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AVERTISSEMENT.

C^Om m e  les Eclaircijjemens qui 
ju iven t oru été compojés pour 
Jatisfaire aux dejirs de quelques p er- 

fonnes , qui ont fouhaitè que j ’expli- 
quajfe, p lu s particuliérement que j e  
n ’avois f a i t , certaines vérités de con- 
féquence , j e  crois devoir avertir 
que , pour comprendre clairement ce 
que j e  va s dire , i l  e fi nécejjaire d ’a
vo ir quelque connnoiffance des P rin
cipes , que j ’ai expofés dans le L ivre 
d e la Recherche de la Vérité. 
Ain f i  i l e f i  à propos de ne point, s ’ap
pliquer à ces remarques avant que 
\ d ’avoir lu avec quelque fo in  l'O u
vrage entier pour lequel elles fo n t  
fa ites ;  & il faudra feulem ent dans 
une fécondé lecture les examiner à 
mefure que l ’on trouvera que les I l o 
tes y  renvoyant• Cet avis que j e  donne 
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V) A V E R T I S S E M E N T .  ̂ I 
n e  f i  pas -,néanmoins abfolument n i- a 
çejfaire pour le s . personnes intelligent I 
tes i car 'fa i tâché d ’écrire de telle I 
manière , quon peut lire ces Eclair- 1 
cijfemens , comme s ’ils n ’avaient point | 
d e rapport à l’Ouvrage pour lequel ils 1 
fon t faits. Je fa is que la vérité e fl la | 
chofe du monde pour laquelle on Je % 
donne ordinairement le moins de p ei- g 
ne. On ne s ’ajjujettit pas volontiers à I 
conférer les endroits d ’un Livre qui 1 
ont liaifon les uns avec les autres. | 
On lit d ’ordinaire les chofes de fu i t e , I 
& l’on en prend ce  quon peut, Â in fi, 8 
pour m ’accommoder à .cette dijpofi- 1 
ùon des efprits, j ’ai tâché de rendre g 
ces remarques intelligibles , à ceux- | 
mêmes qui ont perdu le fouven ir des | 
endroits de la Recherche de la Vé~ 1 
rite , auxquels elles ont rapport. J e  I 
prie cependant ceux qui ne voudront 1 
pa s f e  donner la peine d ’examiner 
avec fo in  ces E claircijfemens y de ne 
les point condamner fu r  des conféquen• 
ces jau jfes 0  extravagantes qu’on en 
p eu t tirer , lorfquon ne les comprend 
pa s, J  ai quelque fu jet de fo ir e  cette j



AVERTISSEMENT. ti?
prlere » non-feulement parce que f  ai 

[ droit ¿’ex iger des LeËeurs , qui fo n t  
[ mes Ju ges 9 qu’ils ne me condamnent 
point fa n s m’en tendre, mais encore 
pour d’autres raiforts, qu’il n e f  pas 
nécejfaire que j ’expofe préfemement.
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T A B L E
DES E C L A I R C I S S E M E N S

Contenus dans le quatrième 
Volume.

I. C  CLAiftcissEMENt fur le premier Cha-
■ *~ipirre du premier Livre. D ieu fa it 
tout ce qu'il y  a de réel dans les mouvt- 
mens de l'efprit, &  dans les détermina
tions de ces mouvement ; & néanmoins il 
nefl point auteur du péché. Page I

Dieu fait tout te qu'il y a de réel dans 
les Jentimens de la coticupifcence ; &  ce
pendant i l  n'ejl point auteur de notre con- 
cupifcenùe z6

II. Eclaircilïèment fur le premier Cha
pitre du premier Livre. Où je dis : 
Que la volonté ne peut déterminer di- 
verfement̂  limprejjion quelle a pour le 
bien , qu*en commandant à l’entende- 
ment de lu i repréfenter quelque objet par
ticulier. .  I

III. Ecîairciiîèment fur le troifiéme Cha-



d e s  e c l  a i  r c i  S SE MEN S. i*
pitre. Où je dis : Qu’i l  ne fa u t pas s’é
tonnerfi nous noyons pas d'évidence des 
Myfieres de la  F oi ,  puifque nous ni en 
avons pas même d’idées. 3 5

V. Eclairci flemenc fur ces paroles du cin
quième Chapitre : Les chofes étant ainfit 
on doit dire qu Adam ri était point porté 
à P amour de D ieu  ,  &  aux chofes de Jbn 
devoir par des plaifirs prévenons : que la  
connoifiance qu’i l  avoit de fo n  bien , 6* 
la joye qu’i l  reffentoit fan s cefie, comme 
une fu ite néccffaire de la vue de fo n  bon
heur en s’unifiant à D ie u , pouvoient 

fujfire pour Paetacher à fo n  devoir ,  6* 
pour le faire agir avec plus de mérite 9 
que s i l  tu t été comme déterminé par des 
plaifirs prévenons. 38
. Eclairciiïèment fur le cinquième Cha
pitre. Où je dis 9 Que la délectation 
prévenante efi la  grâce de J  efus -  Chrifi.

I. Eclairciiïèment for ce que j’ai clic 
an commencement du dixième Chapi
tre du premier Livre , & dans le Exté
nue du fécond Livre de la Méthode : 
Qu’i l  efi ttis-difficile de prouver qriil y  
a des corps. Ce que l'on doit penfer des 
preuves que l'on apporte de leur exiften-
ce# . . .  47IL Eclairciiïèment fur le cinquième Cha
pitre du deuxième Livre. D e la mémoire 
&  des- habitudes Jpirituelles. ¿8
III. Eclairciiïèment fur le Chapitre içp-



t f  A 8 t  t
tiéme du deuxiéine Livre. Réduction 
des preuves & des explications que j'à  
données du péché originel. Avec les ré. 
ponfes aux objections qui m 'ont paru les 
plus fortes. 7*

Objections contre les preuves &  les ex- 
plications du péché Originel. 89

IX. Eclaircifîèment far le troifiéme Cha*
pitre de la troifiéme Partie du fécond : 
Livre. Dans lequel je  parle de la force de 
l'imagination des Auteurs , &  principale
ment de Tertullien. 140

X. Eclairciflement far là nature dès idées. |
Dans lequel j'explique comment on voit ! 
en Dieu toutes chofes , les vérités &  les 
lo ix  étemelles. 15)

Objections contre et qui a été dit qu'il 
n 'y  a qu'un D ieu qui nous éclaire, &  qut 
Fon voit toutes chofes en lu i. 179 !

X L  Eclairciflement fur le Chapitre feptié- 
me de la fécondé Partie du troifiéme Li-. 
vre. Où je prouve : Que nous r i avons 
point d'idée claire de la nature,  n i des mo
difications de notre orne. 104

X II. Eclairciflement far le Chapitre hui
tième de la deuxième Partie du troi
fiéme Livre. D es termes vagues &  gé
néraux qui ne fignifient rien de parti
culier. Comment on les diflingue des au-
tT€S% ¿¡S

X III . Eclairciflement fur laconclufion des 
«■ ois premiers Livres. Que Us Médecins 
&  les Directeurs nous Jont abjolumtnt né-



d e s  E C L A I R C I S S E M E N S . x \
affaires f  mais qu’i l  ejl dangereux de les 
confuUer &  de les fuivre en plufleurs cicca- 
fions. ' \  150
IV. Edairciflèment fur le rroifiéme Cha
pitre du cinquième Livre. Que T  amour 
eff differentdu plaifir &  d elà joye. a 51
V. Edairciflèment fur le Chapitre troi-
fiéme de la feconde Partie du iixiéme Li
vre. Touchaut l ’efficace attribuée eux eau- 

fesfécondés. 160
V I. Edairciflèment fu r la Lumiere &  les
Couleurs, &  Jitr la génération du Feu 9 
&  f u r  plujieurs autres effets de la matière 

fubtile. 33$
reuve de la fiippqfltion que j ’ai fa ite  ,  que 
la matière fubtile ou éehérée ejl néceffat- 
rement compoftç de petits tourbillons ; &  
qu’ils  fo n t les caufes naturelles de tous les 
çhangemens qui arrivent à la numere ;  
ce que je  confirme par Vetplitaüoh des ef
fets les plus généraux de la  Phyjique ,  tels 
que fo n t la  dureté des corps, leur flu id i
té , leur pefanteur » leur légèreté, la lumie
re &  la réfraction &  réflexion de jes rayons.

. .
Preuve de ce que je  viens de dire 9 que , jfi 

dans la  proportion connue des tems de la  
circulation des planètes à leurs di fiances du 
Soleil > on met au lieu des tems leur valeur \ 
on trouvera la même proportion que celle 
qui confèrve Céquilibre dans les couches cé- 
lefles du tourbillon. 381

Pernici: Eçlairçiflèment contenant la défi



[Jj T A B L E »  & c>
cription des parties dont l  teil efi compcfè ̂  
é* les principales raiforts de leur confiruc. 
tion j pour Jervir à tintelligence de ce qui 
eft dit dans le premier Livre touchant lu 
erreurs de la vue. 417

Addition pour la fin  de t  Ouvrage. 48$

Fin de la Table du IV . Volume*

Errata du premier Volume.

Tag. 44. lig. 11. n’a pas voulu, lif. n'a plus voulu. 
Pag. X71. lig. q.Progeniemt lif. Progenicm.

Errata du troifieme Volume.

Pag. 154. lig. 16. fi l’on n’interroge .  lif. & l’on 
interroge.

Tag. i î “». lig. dern. un triangle, ajoute^, ou rcc* 
tangle, dont la baze foir donnée, ou 

Pag. *40. lig. 16. s'attachant, lif. s’attachent* 
Pag. a 57- lig- *}• capable de mouvoir ,  lif. de le 

mouvoir.

DE
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A R E C  H E R C H É
D E

LA V É R I T É .
T O M E  Q  U  A  T  R I  È  M E .

I. E C L A I R C I S S E M E N T .

\ieu fa it tout ce qu'il y  a de réel dans les mouvez 
meus de refprtt , &  dans les déterminations de. 
ces mouvement ;  fi* * néanmoins i l  n*cfi point Aw* 
leur du péché.

fa it tout ce q u il y  a de réel dans les /intiment 
delà concupifcence 9 fi* cependant U n e f i  point 
Auteur de notre concupifctnce,.

U elques perfonnes prétendent 
que j ’abandonne rrop-tôc (a) U 
comparai ib» Je TeÎprit avec U  
matière , &  s’imaginent qu’il

*a pas pins Je force qu’elle pour déterrai-

U) Chapitre i.
Tome TV. A



i  E C L A I R C I S S E M E N T
ner l’imprelfion que Dieu lui donne. Il* 

.foubaitent que j’explique , f i  je le puis,ce 
que Dieu fait en nous , 8c ce que »des tai- 

Tous nous-mêmes * lorfque nous pêche,ns. 
Pai ce qu’à leur avis, je ferai obligé par mon 
explication de tomber d’accord , ou que j  
l’homme eft capable de le donner à foi-1 
mcm.i quelque nouvelle modification , ou 
bien de reconnoître que Dieu eft véritable
ment Auteur du péché.

Je répons que la F o i, la raifon, &  le fen- 
timent intérieur que j ’ai de moi-même, m o- 
b igent de quitter ma comparaifo.n où je la : 
quitte *, car je fuis convaincu en toutes im»jj 
niries, que j’ai en moi-même un principe! 
de mes déterminations , &  j ’ai des caifonsi 
pour croire que la matière n’a point de fem*| 
blable principe. Cela fe prouvera dans lai 
fuite. Mais voici ce que Dieu fait en nous J 
& ce que nous faifons nous-mêmes quand! 
nouspéchons. -

Premièrement , Dieu nous poulie fans 
eeflè, & par une itnpreffiori invincible vers 
le bien én général. Secondement , il noos 
repréfente l’idée d’un bien particulier , os 
nous en donne le fentiment. Enfin il noos 
porte vers ce bien particulier*

Dieu nous poulie (ans celle vers le bieo 
en général. Car Dieu nous a faits, &  nous 
conferve pour lui ; il veut que l’on àmt 

ce *lu* bon ; il eft le premier oo 
plutôt l’unique Moteur. Enfin cela eft clair 
par une infinité de chofes que j’ai dites 
ailleurs , &  ceux à qui je parle en con
fier  n<°nr.



S U R  L E  I. L I V R E . $ 
Diea nous. préfenre l’idée d ’an Lien pat- 

iculiêf j OU! nous en donne, le.-fentiment. 
Car il n’y a que lui qui nous éclaire. Les 
orps qui nous environnent a ne peu ve ic 

point agir fur npcre efpnt ; &  nous ne fom- 
ines pas notrefum iere, ni notre félicité à 
nous-mêmes ^ je r l ’ai .prouvé fort au long 
dans le ttpifiéitieiLivre , ailleurs.

Enfin a Dieu notas ppcte .vers ce bien par
ticulier.^ Cat *Di6u; nous partant vers rout 
■ ce qtti eft bien, c’eft une conféquence nécef- 
faire quùl nous porte vers les biens particu
liers a lorfqu’il: en produit 1a perception » 
"Pu le («ntirtîeBPdansnotrfeatne. Voilà tour
ce que Diéa fait en nous ,  quand nous pé
chons. . :v: ! ; . ;

Mais i cornale un bién particulier ne ren
ferme pàs toüs les biens , &  <pie l’efprit, le  
confidéfant d’une vue cldire &  diftin&e, no
peut croire qu'il les renferme tou* ,  |Dieit 

e nous porre point néceflàirementa ni in - 
vinciblement-à l ’amour de cé bien.. Nous 
[fènroiwqü’îl  ficuseft fibre de nous y arrê
ter; que nous-avons du mouvement.pour 
filer plus toiii j én-unm ot, que l’impreifioa 
[ue nous avons pour le bien univerfel, ou 

>ur parler comme les autres ,  que notre 
’olonté n’eft ni contrainte » ni néccifitée do 
¡’arrêtât â ce bièn particulier.

Voici dénc cè que fait le pécheur. Il s’ar
rête vil (efépofevfi ne fuit poinr l’impfef- 
ion de Dieu \ il ne fait rien , car le péché 
j’eft rien. Il fait qoe!as»ranle régie qu’il 

ûc-obierveE, c’eft de faite ufage de (a li
ft ij



4 E C L A I R C I S S E M E N S  
ber té autant qu’il le peut , &  qu il ne doit fi 
repofer dans aucun bien , Sil n eft intérieu
rement convaincu qu’il ferait contre l ’ordre 
de ne vouloir point s’y arrêter. S’il ne dé
couvre pas cette régie par la lumière de fa 
raifon, il l’apprend du mqijis par les repro. 
ches fecrets de fa confciéqce. Il devrait 
donc fuivre l’impreffion qu’il reçoit pour le 
bien univtrfel -, &  penfer■ àjd’àujttes biensj 
qu a celui dont il jouit ,& id  il quel il devrait j 
feulement faire ufage. Car c’tften  penfant | 
à d’autres biens qu’à celui dont il jouit 
qu’il peut s’exciter en lui de nouvelles dé- ] 
terminations de fon amour:,: &  Elire ufagef 
de fa liberté en confentant à ces nouvelles j 
déterminations. Or je prouve que par l’im-l 
preflîon que Dieu lui donne pour d e . bien J 
en général, il peurpenferà d’autKSebieasf 
qu’à celui dont il jou it, parce que' c’efl | 
en cela précifëment que cenfifté la diffi
culté.  ̂ - . f

C ’eft une loi de la nature que les idées des | 
objets fe préfentent à notre éfprit dès que | 
nous voulons y penfer, pourvû que la capa-| 
cité que nous avons depenfer, iie foit point| 
remplie par les fentimens vifs &  confusquf 
nous recevons à l’occaiion de ce qui fe palTe 
dans notre corps. Or nous pouvons vouloir 
penfer à toutes choies ; parce que l’imptef- 
iion naturelle qui nous porte vers le bien, 
s’étend à tous les biens auxquels nous pou
vons oenier : &  nous pouvions en tout reifts 
penfer à tontes choies , parce que nous 
femmes unis à celui qui renferme.les id&ij



■ SU R  LE I. LIVRE. j
âe toutes choies ,  ainfi que j ’ai prouvé ail
leurs. (a)

S’il eft donc vrai que nous pouvons vou- 
oir conlîdérer de près ce que nous voyons 

déjà comme de loin , puifqiie nous Tommes 
unis avec la Raifon , qui renferme les idées 
de tous les êtres. Et. s’ii eft certain qu’en ver
tu des loix de la nature , les idées s’appro
chent de nous dès que nous le voulons , on 
en doit conclure.

Premièrement, que nous avons unprinci- 
e de nos déterminations. Car c’eft la préfen- 

ce aduelle des idées particulières qui déter
mine poiitivement vers des biens particu
liers le mouvement que nous avons vers le 
bien en général, &  qui change', lorfque 
nous nous repofons , nôtre amour natu- 
el en des amours libres. Notre confente- 
ient ou notre repos, à la vûe d’un bien 

arriculier, n’eft rien de réel ou de pofirif 
e notre part ,  comme je l'expliquerai plus 
as.
Secondement, que ce principe de nos dé- 

erminations ejt toujours libre à V égard des 
iensparticuliersi Car nous ne Tommes point 
nvinciblement portés à les aim er, puifque 
ous pouvons les examiner en eux-mêmes ,  

lès comparer avec l’idée que nous avons 
u fouverain b ien , ou avec d’autres biens 
articuliers Ainfi le principe de notre liber- 
é ,  'c’eft qu’étànt faits pour Dieu &  unis à

(4) Liiez le chap* du 3. lir. qui a pour ritre : Que mm 
ofts tîntes choies en Dieu 9 0c pcclairciUëmcat far k meme



6 ECLAIRClfSEMENS 
lui j nous pouvons toujours penler au vrai 
bien, ou à d’autres biens qu’à ceux auxquels 
nous penions actuellement ; c’eft que nous 
pouvons toujours fufpendre notre confente- 
ment, & férieufement examiner fi le bien, 
dont nous jouilfons eit o u n ’eft pas le vrai 
bien.

Je fuppofe néanmoins que nos fentimens 
n’occupent point toute la capacité de notre 
eiprit. Car , afin que nous foyons libres de 
la liberté dont je parle , il eft néceflaire , 
non- ieuument que Dieu ne nous poulie 
point invinciblement vers les biens particu
liers , mais encore que nous puiffions faire 
ufage de l’impreÛion que nous avons vers le 
bien en générai, pour aimer autre chofe que 
ceque nous aimons actuellement.Or, connue 
nous ne (aurions aimer que les objets aux
quels nous pouvons penfer, & que nous ne 
pouvons pas penfer actuellement à d’autres 
qu’à ceux qui nous caufent des fentimens 
trop vifs, il eft vifible que la dépendance ot) 
nous fommes de notre corps, diminue notre 
liberté, & nous en ôte même entièrement 
1’nfr.ge en beaucoup de rencontres. Ainfi nos 
fentimens effaçant nos idées y &  l ’union que 
nous avons avec notre corps , par laquelle 
nous re voyons que ce qui a rapport à lu i, 
afloiblillànt celle que nous avons avec Dieu, 
par laquelle toutes chofes nous (ont préfen- 
tes ; Pefpric ne doit point ie laiilèr partagei 
par des fentimens confus , s’il veut confer- 
ver parfaitement libre le principe.de fes dé
terminations.
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Il eft évident de tout ceci, que Dieu n’eft 

point Auteur du péché, &  que i hptpine ne 
fe donne point à foi-même de nouvelles 
modifications. Dieu n’eft point Auteur du 
péché , puifqu’il imprime inceiTammenr à 
celui qui pèche , ou qui s’arrête à un bien 
particulier, du mouvement pour aller plus 
loin ,  qu’il lui donne le pouvoir de pen- 
fer a d’autres chofes , &  de fe porrer à. 
d ’autres biens qu’à celui qui eft actuelle
ment l’objet de fa penfée &  de fon amour ; 
qu’il lui ordonne de ne point aimer tout ce 
qu’il peut s’empêcher d'aim er, fans être in
quiété par des remords , &  qu’il le rappel
le fans ceiTe à lui par des reproches fecrets 
de fa raifon.

Il eft vrai qu’en un feus Dieu porte le pé
cheur à aimer L’objet de fon pcçhé, fi cet 
objet paroit un bien au pieheur ; car, çom* 
me difent prefqus tous les Théologiens , 
tout ce qu’il y a de phyfique, d’aéle, on de 
mouvement dans le péché, vient de Dieu. 
Mais ce n’eft que par un faux jugement de 
notre efprit, que les créatures nous paroif- 
fent bonnes, je veux d ire , capables d’agir 
en nous , &  de nous rendre heureux. Le pé
ché d’un homme eonfifte en ce qu’il ne rap
porte pas tous les biens particuliers au fou- 
verain bien, ou plutôt en ce qu’il ne confj- 
dere , &  qu’il n’aime pas le iouvecaia bien 
dans les biens particuliers (a) &  qu’ajafi il

* (4) Voyez rcdaircUlémeat fur le chapitre 1. de la fécondé 
Part, du Liv. ver* la fia, où j'explique diiHnûemçut ntt 
pcnftc*

A iv



s E C L A I R C I S S E M E N T
n> réglé pas Ton amour félon 4a volonté de 
Dieu ,  ou félon l’ordre eflèntiel Si néceflai- 

're, dont tous les hommes ont une conncif- 
fance d ’autant plus parfaite, qu ils ibnt plus 
étroitement unis à Dieu , Sc qu’ils font 
moins fenfiblesaux imprelfionsde leurs fens 
èc de leurs pallions. C ar nos fens répandant 
notre ame dans notre corps , Si nos pallions 
la rranfportant, pour ainli dire , dans ceux 
qui nous environnent, ils nous éloignent de 
la lumière de Dieu qui nous pénétré Sc qui 
nous remplit.

L’homme ne fe donne point nulfi de nou
velles modifications , qui modifient ou qui 
changent phyliquement fa fubftance. Car 
le mouvement d’amour, que Dieu imprime 
/ans celle en nous, n’augmente ou ne di
minue pas, quoique nous aimions ou que 
nous n’aimions pas aéfcuellement ; je veux 
dire , quoique ce mouvement naturel d’a
mour fo it , ou ne foie pas déterminé par 
quelqu’idée particulière de notre efprit. Ce 
mouvement ne celle pas meme par le repos 
dans la pollèllîon du bien , comme le mou
vement des corps celle par leur repos. Ap
paremment Dieu nous poulie toujours d’u
ne égale force vers lu i } car il nous poulie 
vers le bien en général, autant que nous en 
fommes capables , &  nous en fommes en 
tout tems également capables , parce que 
notre volonté ou notre capacité naturelle 
de vouloir eft toujours égale à elle-même. 
A in (i, 1 imprelfion ou le mouvement na
turel qui nous porte vers le bien j n’aug
mente ou ne diminue jamais.



S U R  L E  I. L I V R E . ?
J’avoue que nous n’avons, pas d’idée 

claire, ni même de Tentiment intérieur de 
cette égalité d’imprelfion ou de mouvement 
naturel vers le biem Mais c’eft que nous ne 
nous connoilïôns point par idée, comme je 
l’ai prouvé (a) ailleurs : &  que nous ne len- 
tons point nos facultés, lorfqu’elles n’agif- 
fent point aétuellemenc. Nous ne Tentons 
point en nous ce qui eft naturel, ordinaire, 
&  toujours de m êm e, comme nous ne Ten
tons point la chaleur &  le battement de no
tre çoeur. Nous ne Tentons (b) pas même 
nos habitudes, &  fi nous Tommes dignes de 
l ’amour ¿ou. de la colere de Dieu. Il y a 
peut-être en nous une infinité de facultés 
ou de capacité qui nous Tont entièrement 
inconnues •, car nous n’avons pas de Tend
aient intérieur de tout ce que nous Tom
mes , mais- Teulement de tout ce qui Te pâlie 
aéluellement en nous. Si nous n’avions ja
mais Tend de douleur ,̂  ni déliré de biens 
particuliers, nous ne pourrions point par le 
Tentiment intérieur que nous avons de nous- 
mêmes., découvrir fi nous ferions capables 
de Tentir de la douleur , ou de vouloir de 
tels biens. C ’eft notre mémoire, &  non pas 
notre Tentiment intérieur qui nous apprend 
que nous iommes capables de Tentir ce que 
nous ne Tentons plus , ou d’être agités par 
des pallions deTquelles nous ne fentons plus

(4) Voyczla 1* Part- du 1. Liv. chap. 7• n* 4- & l’cdair- 
tiflement où j’y renvoyé.

(¿) Nrmo JcitntTum Attntt, w l çdio fit , Ecd.
- A v
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aucun mouvement. Ainfi, il n-y arien  qui 
nous empêche de croire que D ieu nous 
poulie toujours vers lui d une égalé force , 
quoique d’une maniéré bien différente -, &  
qu’il conferve toujours dans notre ame une 
égale capacité de vouloir, ou une même 
volonté, comme il conferve dons toute la 
matière, prife en général, une égale quan
tité de force ou de mouvement de même 
part. Mais, quand cela ne feroir pas certain, 
je ne vois pas qu’on puifte dire que l’aug- 
mentation ou la diminution du mouvement 
naturel de notre ame dépende de nous, 
puifquenous ne pouvons pas être caufè de 
l’étendue de notre propre volonté, &  qu’il ne 
dépend pas de nous de vouloir être heureux.

Il eft encore certain par les choies que 
j’ai dites auparavant, que Dieu produit &  
conferve aufli en nous tout ce qu’il y a de 
réel &  de pofitif dans les déterminations 
particulières du mouvement de notre ame, 
favoir , nos idées &  nos fêntimens. Car 
c’eft ce qui détermine naturellement vers 
les biens particuliers notre mouvement 
pour le bien en général ; mais d’une ma
niéré qui n’eft point invincible , puifque 
nous avons du mouvement pour aller plus 
loin. De forte que tout ce que nous faifons, 
quand nous péchons, c’eft que nous ne fai
fons pas tout ce que nous avons néanmoins 
le pouvoir de faire, à caufe de l’impreffion 
naturelle, que nous avons vers celui qui ren
ferme tous les biens; laquelle impreffion 
nous donne ce pouvoir. Car nous ne pou-
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vons rien que par la puillànce que nous re
cevons de nocre union avec celui qui tait 
rour en nous. £c il me paroît évident que, 
iî nous ne délirions point d erre heureux , 
ou li nous n’avions point une imprelGon 
pour le bien en général, nous ferions inca
pables d’aimer aucun biep particulier. Or ,  
ce qui fait principalement que nous, pé
chons , c’î.ft qu’aimant mieux jouir qu’exa
miner , à caufe du piailir que nous ientons 
à jouir, &  de la peine que nous trouvons 
à examiner , nous cédons de nous fer vie 
du mouvement qui nous eft donné pour 
chercher le b ien , &  pour l’examiner ,  8c 
nous nous arrêtons dans la jouidànce des 
chofes dont nous devrions feulement faire 
ufage. M ais, fi l’on prend garde de près , 
on verra qu’en cela i l  n’y a rien de réel de 
notre part ,  qu’un défaut &  une ceilàtion 
d’examen ou de recherche, qui corrompe,  
pour ainfi dire, l’aâion de Dieu en nous*, 
mais qui 11e peut néanmoins la détruire. 
Ainfi , que faifons-nous quand nous ne pé
chons point 3 Nous faifoi&alors tour ce que 
Dieu fait en nous ; car nous ne bornons 
point à un bien particulier, ou plutôt à un 
faux bien, l’amour que Dieu nous imprime 
pour le vrai bien. Et quand nous péchons,  
que faifons-nous ? Rien. Nous aimons un 
faux b ien , que Dieu ne nous fait point ai
mer par une impredion invincible. Nous 
cédons de chercher le vrai bien, &  rendons 
inutile le mouvement que Dieu imprime 
en nous. Nous ne faifons que nons arrêter,

A vj
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que nous repofer. C eft par un acte,  fans 
doute , mais par un aéfce immanent,  qui ne 
produit rien de phyfique dans notre iubftan- 
ce ; par un acte qui, dans ce cas ,  n’exige 
pas même de la vraie caufe quelque effet 
phyfique en nous , ni idées, ni fenfations 
nouvelles,c’d t à-dire, en un m o t, par un 
a&e qui ne fait rien, &  ne fait rien faire à 
la caule générale, en tant que générale , ou 
faitànc abltcaétion de fajuftice : car le repos 
de i’am e, comme celui des corps , n’a nulle 
force ou efficace phyfique.Or, lorfque nous 
aimons uniquement, ou contre l'ordre, un 
bien particulier, nous recevons de Dieu 
autant dimprelfion d’amour, que fi nous 
ne nous arrêtons pas à ce bien. De plus, 
cette détermination particulière &  natu
relle , qui n’eft point néceflaire ni invinci
ble , par rapport à notre confentement, 
nous eft auflî donnée de Dieu. D onc, lorf
que nous péchons, nous ne produifons point 
en nous de nouvelle modification.

J’avoue cependant, que lorlque nous ne 
péchons point, &  que nous réliftons à la 
tentarion , on peut dire que nous donnons 
une nouvelle modification en ce fens, que 
nous voulons actuellement &  librement 
penfèr à d’autres chofes qu’aux faux biens 
qui nous_ tentent, &  que nous voulons ne 
nous point repofer dans leur jouiflance. 
biais nous ne le voulons que parce que nous 
re voulons erre heureux que pat le mouve
ment vers le bien en général que Dieu im
prime en nous fans ceflè > en un m o t, que
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[ par notre volonté fecourue par la grâce, 

c’eft-à-clire ,  éclairée par une lum ière, &  
pouilee par une délectation prévenante. Cac, 
enfin, fi l’on prétend que vouloir ditféren- 
tes choies ,  c’eft fe donner différentes mo
difications , ou que nos divers confente- 
m eas , que je regarde comme des repos, ou 
des cefiàtions libres de recherche Sc d’exa
men , foient des réalités phyfiques, je de
meure d’accord qu’en ce iens ,  l’efprit peut 
le modifier diverfement par l’aâion ou le 
défit d’être heureux, que Dieu mec en lu i, 
Sc qu’en ce fens il a une (a) véritable puifi- 
fance. Mais il me paroîc qu’il n’y a pas plus 
de réalité dans le confentemenc qu’on don
ne au bien, que dans celui qu’on donne 
au mal ; que celui qui eft une fuite d’un 

; jugement vrai, eft d ro it, Sc que celui qui 
[ dépend d’un jugement faux > eft déréglé, Sc 
[ que la moralité de nos confentemens fe cire 

uniquement des objets. Le repos de l’ame 
en Dieu eft jufte ,  car c’eft le vrai bien, la 
vraie caum du bonheur. C e même repos 
dans la créature eft déréglé, parce que nulle 
créature n’eft caufe véritable du bonheur. 
Mais je ne vois pas que nos repos, réglés ou 

f  déréglés, qui nous rendent juftes ou crimi
nels, changent par eux-mêmes p h yfixe
ment la lubftance de notre ame.

U me paroîc même qu’il y a contradic
tion , &  qu’ainfi Dieu ne p^ut pas même j 
donner à les créatures de véritable puiiïan- f

(H Voyez le volanie 4c mes repoaics 4 M* Aiiuuld i t i  
$>ag. 40s. & fuiv, ~~ * 3
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ce, ou les établir caufes de quelque réalité 
phyfique. Car je crois qu’il eft certain que 
la coniervation n’eft qu’une créacion conti* 
nuée, piulque ce n’eft que la même volonté 
de Dieu, qui continue de vouloir ce qu’il a 
voulu -, ôc c’eft le fentiment commun des 
Théologiens. Un corps , par exem ple, 
exifte, parce que Dieu veut qu’il Toit, & 
il le veuc ici ou ailleurs, car il ne peut pas 
le créer nulle part. Et s’il le crée i c i , peut- 
on concevoir qu’une ctéature l’en ôte & le 
mette ailleurs, fi ce n’eft que Dieu dans le 
même rems le veuille créer ailleurs, pour 
donner part de fa puiftànce à fa créature au 
fens qu’elle en eft capable ? Mais, quand on 
fuppoferoit que la chofe feroit poÔâble, on 
ne renfermeroit point de contradiction mé- 
taphyfique, car il n’y a que cela qui foit im- 
poflible à Dieu; par quel principe de xaiibn 
ou de religion peut-on diminuer la dépen
dance des créatures ; Mais je parlerai (a) 
ailleurs de l’cfncace prétendue des caufes 
fécondés. Je reviens à mon fujet.

Je dis donc que cetté action , ou plutôt 
cette impreflîon, ou ce defir naturel que 
nous avons tous pour le bonheur , dépend 
de nous en ce fens, qu’il n’eft point invin
cible à l’egard des biens particuliers. C a r , 
lorfqu’un bien particulier nous eft préienté, 
nous avons fentiment intérieur de notre li
berté a fon égard , comme nous en avons de 
notre plaifir 8c de notre douleur,  lorfque

Vovei l'cdiirciiîëinent fur ce fujet, & le fepliétne En»
£rcus:î fuî ¿lciaphvi!t|Uî,
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nous en Tentons. Nous Tommes même con
vaincus de notre liberté, par ia même rài- 
{bn qui nous convainc de notre exiftence ; 
car c’eft le fentiment intérieur que nous 
avons de nos penfées qui nous apprend que 
nous Tommes. Et fi dans le tems que nous 
Tentons notre liberté à l'égard d’un Sien par
ticulier , nous devons doutée que nous 
Toyons libres, à cauTe que nous n’avons 
point d’idee claire de notre liberté, il Fau
dra aufli douter de notre douleur &  de no
tre exiftence, dans le tems même que nous 
Tommes malheureux, puiTque nous n’avons 
point d’idée claire ni de notre aine, ni de 
notre douleur, mais Feulement Fentiment 
intérieur.

Il tr’en eft pas de même du Fentiment in
térieur , comme de nos Fens exrérieurs ,  
ceux-ci nous trompent toujours en quelque 
chofe, lorFque nous Fuivons leur rapport , 
niais notre Fentiment intérieur ne nous 
irompejainais. C ’eft: par mes Fens extérieurs 
qne je vois les couleurs Fur la Fur face des 
corps, que j ’entens le Ton dans l’air ,.que je 
Fens la douleur de ma main ; &  je tombe 
dans l’erreur ,  fi je juge de ces choies Fur le 
rapport de mes Fens. Mais c’eft par Fenti
ment intérieur, que je Fais bien que je vois 
de la couleur , que j ’entens un Ton, que je 
ibuffre de la douleur ; &  je ne me trompe 
point de croire que je vois lorique je vois, 
que j’entens lorique j ’enrens, que je FouT- 
fre lorfquè je FoufFre, pourvu que j’en de
meure-là. Je n’explique pas ces choies plus
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au long, car elles font évidentes par elles-* 
mêmes. Ainû ayant fentiment intérieur de 
notre liberté, dans le rems qu’un bien par
ticulier fe préfente à notre efprit, nous ne 
devons point doutée que nous ne foyons 
libres à l’égard de ce bien. Cependant, 
comme l’on n’a pas toujours ce fentiment 
intérieur, & qu’on ne confuite quelquefois 
qu- ce qui nous en refte dans la mémoire 
dure maniéré fort confufe ,  on peut, en 
penfanc à des raifons abftranes-, qui nous 
empêchent de nous fertir nous-mêmes, fe 
perfuader qu’il n’elt pas poflible que l ’hcm- 
me fait libre. De même qu’un Stoïcien, à 
qui rien ne manque, &  qui philofbphe â 
fon aife, peut s’imaginer que la douleur 
n’eft point un m al, à caufe que le fenti
ment intérieur qu’il a de lui-même, ne le 
convainc point actuellement cfu contraire. 
11 peut prouver , comme a fait Seneque, 
par des raifons qui font, en un fens très-vé
ritables , qu'il y a même contradiction que 
le Sage puiife être malheureux.

Néanmoins quand le fentiment intérieur 
que nous avons de nous- memes ne fuifiroit 
pas pour nous convaincre que nous fom- 
mes libres} nous pourrions noos en per
fuader par rai fon. Car, étant convaincus par 
la lumière de la raifon que Dieu n’agit que 
p^ur lu i , & qu’il ne peut nous donner de 
mouvement qui ne rende vers lui , l’im- 
preflîon vers le bien en général peut être in
vincible ; mais iteft clair que l’imprelfion 
qu il nous donne vers les biens particuliers,
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doit néceilairemenc être telle qu’il dépende 
de nous de la fu ivre, &  de fùfpendre no
tre confentement à fon égard. Car, fi cette 
imprelfion étoit invincible, nous n’aurions 
pas de mouvement pour aller jufqu’a Dieu, 
quoiqu'il ne nous donne du mouvement 
que pour lui ; 8c nous ferions néceilirés de 
nous arrête^ aux biens particuliers, quoi
que D ie u , l’ordre, 8c la ration nous le 
défendent. De forte , que nous ne péche
rions point par notre faute, 8c Dieu feroit 
véritablement la caufe de nos déréglemens ,  
puifqu’ils ne feraient pas libres, mais pu
rement naturels.

Ainfi, quand nous ne ferions point con
vaincus de notre liberté , par le fendaient 
intérieur que nous avons de nous-mêmes, 
nous pourrions découvrir par la raifun 
qu’il eft nécellàire que l’homme ioir créé 
libre ; fuppofé qu’il foit capable de délirer 
des biens particuliers > 8c .qu’il ne puiile dé
lirer ces biens que par l'imprellion ou le 
mouvement que Dieu lui donne fans celle 
pour l’aimer , ce qui fe peut aulfi prouver 
par la raifon. Mais il n’en eft pas de même 
de la capacité que l’on a de foulfrir quelque 
douleur. Pour découvrir qu’on a cette ca
pacité , il n’y a point d’autre voye que le 
fendaient intérieur, &  néanmoins perionne 
ne doute que l’homme ne foie lujec à la 
douleur.

Quand je dis que nous avons ièntimenc 
intérieur de norre liberté , je ne prétens 
pas foutenir que nous ayons fèmiment in- j
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térieur d’un pouvoir de nous déterminer â 
vouloir quelque chofe fans aucun motif 
phyfique ; pouvoir que quelques "gens ap
pellent indifférence pure. Un tel pouvoir 
»ne paroît renfermer une contradiction ma- 
nifefte. On le voit allez, ii l’on a bien pris 
ce que je viens de dire -, car il.eft clair qu’il 
faut un motif, qu’il faut, pour ainfi dire, 
fentir, avant que de confentir. Î1 eft vrai 
que fjuvent nous ne penfons pas au motif 
qui nous a fait agir -, mais c’eft que nous n’y 
faifons pas réflexion, fur-tout dans lescho- 
fes qui ne font pas de conféquence. Cer
tainement il fe trouve toujours quelque mo
t if  fecret &  confus dans nos moindres ac
tions ; 8c c’eft meme ce qui porte quelques 
per Tonnes à foupçonner, &  quelquefois à 
foûrenir qu’ils ne font pas libres ; parce 
qu’en s’examinant avec foin, ils découvrent 
les motifs cachés &  confus qui les font vou
loir. Il eft vrai qu’ils ont été agis , pour 
ainli dire, qu’ils ont été mus ; mais ils ont 
aufli agi par l’acte de leur contentement, 
aéte qu’ils avoient le pouvoir de ne pas 
donner dans le moment qu’ils l’ont donné; 
pouvoir, dis-je, dont ils avoient fentiment 
intérieur dans le moment auquel ils en ont 
u ie , Sc qu’ils n’auroienc ofé nier , fi dans 
ce moment on les en eût intertogés. Quand 
je dis donc que nous avons on ièntiment 
intérieur, &  qui ne peut être trompeur de 
notre liberté, je ne l’enteus pas de Vindif

férence pure , qui nous mettroit dans line 
elpece d'indépendance de la conduite de
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Dieu far nous, ou des motifs^phyfîqu^s 
qu’il produit en nous, par lefquels il fait 
¿c peut nous faire vouloir &  exécuter libre- 
ment tour ce qu’il veut : je l’entens de ce 
pouvoir aâu el que nous avons de fufpen- 
dre notre confentetnenr à l’égard des motifs 
qui nous follicitem &  nous preflcnt de le 
donner, lorfque ces motifs ne* rcmpliilent 

! pas,pour ainfî aire,toute lacapacjré de l’ame. 
J ’avoue cependant que ce pouvoir n’eft pas 
égal dans rous les hom m es, ni même dans 
la même petl'onne en différens tems, ainfî 
que j’ai expliqué ailleurs (a).

Je ne m ’arrête pas à prouver notre liberté 
par le détail des iuires affreufes de Terreur 
de ceux qui la nient. On voit allez que cette 
erreur dérruir de fond en comble toutes 
forces de religions &  de moralesî la juftice 
de Dieu 8c celle des hommes : preuve in- 
conteftable que nous fommes libres.

Comme nous né xonnotilons point n o 
tre ame par une idée claire, ainfî que je 
l ’ai expliqué (b) ailleurs, c’eft en vain que 
nous faifons effort pour découvrir ce qui eft 
en nous qui termine l’aâion que Dieu nous 
imprime : ou ce qui eft en nous qui fe laiflè 
vaincre par un mouvement qui n’eft pas 
invincible / &  que Tonpeut changer par fa 
volonté, ou fon impreflion vers tout ce qui 
eft bien, &  par fon union avec celui qui

(4) Troifîcme Difcours du Traite de U Nature fie de 2a
ïracc* 1 rr\b) Chapitre 7, de la a. Parc, du 5. Liv. fie ci-dcflous 
il. EdairciiTcincat.
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rcnfctoie iss idées tic tous les êtres« C u  cn̂  
fin, nous n’avons point d’idée claire d’au
cune modification'de notre ame. il n’y a 
que le fentiment intérieur qui nous appren
ne que nous fommes» & ce que nous tom
mes. C ’eft donc ce fentiment qu’il faut 
confulter pour nous convaincre que nous 
fommes libres. U nous répond allez claire
ment fur ceia, lorfque nous nous propo- 
fons quelque bien particulier ; car il n’y a 
point d’homme qui puille douter qu’il n eit 
point porté invinciblement à manger d’un 
fruit, ou à éviter une douleur fort légère. 
Mais, fi, au lieu d’écouter notre fentiment 
intérieur, nous faifons attention à des rai- 
fons abftraites, &  qui nous détournent de 
penferà nous, peut-être que nous perdant 
nous-mêmes de vue, nous oublierons ce 
que nous fommes -, 8c que voulant accorder 
la fcience de Dieu 8c le pouvoir abfolu qu’il 
a fur nos volontés , nous douterons que 
nous (oyons libres, & nous tomberons dans 
une erreur qui renverfe tous Tes principes 
de la Religion &  de la Morale.

L’objeétion la plus ordinaire &  la plus 
forte en apparence qu’on faiTe contre la li
berté , eft celle-ci. La confetyation n’eft, 
dit-on, de la part de Dieu, qu’une création 
continuée : ce n’eft en Dieu que la même 
volonté toujours efficace. Ainfi, quand nous 
parlons ou marchons , quand nous penions 
&  voulons. Dieu nous fait tels que nous 
fommes , il nous crée parlans , marchans, 
peu fans, voulans. Si un homme apperçoit
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8c goûte un objet ,  Dieu le crée, apperce- 
vanr & goûcant cet objet : & s’il confent au 
mouvement qui s’excite en lui , s’il fe re- 
pofe dans cet objet, Dieu le crée fe repo- 
îàpt & s'arrêtant à cet objet. Dieu le fait 
tel qu’il eft dans ce moment : il crée en lui 
ion confentement, auquel il n’a pas plus 

| de part que les corps au mouvement qui 
Jes tranfporte.

Je répons que Dieu nous, crée parlans, 
marchans , penfans, voulans , qu’il caufe 
en nous nos perceptions, nos fenfati-ons, 
nos motfvernens ; en un m ot, qu’il fait en 
nous tout ce qu’il y a de réel ou de phyfi- 
q u e , ainfi que je l’ai expliqué ci deiTus. 

• Mais je nie que Dieu nous fade confen- 
tans, précifémerrt en tant que-confentans ,  
ou repofans dans un bien particulier , vrai 
ou apparent. Dieu nous crée feulement fans 
ceflè, pouvans nous arrêter à un tel bien. 
Cela èft évident î, car, pùifque Dieu nous 
crée fans cefTe, voulans être heureux, puif« 
qu’il r nous pouffe fans „çefle vers îe bien en 
général, vers tout le bien; il eft clair que 
ce n’eft pas lui qui nous arrête à tel bien. 
Il nous porte vers tel bien, en conféquence 
des loix de l’union de l’ame &  du corps ou 
autrement : foit ; mais il y a contradiction 

c qu’il nous y porte invinciblement., tant que 
. ce bien ne remplit pas le defir naturel &  
invincible que nous avons pour tout bien.

, Dieu nous crée donc, non précisément en 
tant que confentans ou fufpendans notre 

; eonfeutement, mais pouvans le donner ou
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le fufpendre. Car Dieu nous créant faaj 
cédé, nonpouvans vouloir 9 mais vouians 
être heureux, &  notre efprit étant borné, 
il nous falloir du tems pour examiner fi tel 
bien étoit vrai ou faux, 8c même f i , en s’ar
rêtant à tel bien représenté, ou fenti comme 
vrai bien, ou caufe du plaifir aétuel, ce 
bien ne deviendrait point un m at, à caufe 
que s’y arrêtant, on perdrait la pofleflion 
d’un plus grand bien.

Il fuit de ce que je viens de dire 1 1Q. Que 
nous fournies prédéterminés physiquement 
vers le bien en général •, puifque;bous vou
lons invinciblement être heureux, 8c que 
le defir du bonheur eft en nous Sans nous.

z9. Que nous fournies auffi prédétermi
nés phyfiquement vers les biens particu
liers ,  en ce fens que nous fournies pouSTés 
vers ce que nous connoiflons ; ou que nous 
goûtons comme bon. Le mouvement na
turel de l’ame vers les biens particuliers, 
n’eft en effet qu’une fuite naturelle de fon 
mouvement vers le bien en général. Ainii 
tout, plaifir eft efficace par luim èm é ,par 
rapport à la volonté, car il h  frient &  la 
pouilé pour, ainfi d ire, vers l'objet.

j* . Que tout plaifir ou m otif phyfique, 
quoique efficace par lui-même par rapport 
à la volonté qu’il meut, n’ëft point efficace 
par lui-même , par rapport au confence- 
ment de la volonté , puifqu’il n’ôte pas i 
lame le defir d’être Solidement heureufe, 
&  le pouvoir de fufpendre fon Cofifènte- 
rnent,  &  d’examiner fi le plaifir s’accorde
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avec le fouverain bonheur qu’elle déliré in
vinciblement.

4k\ Q u’ainlï (a) la grâce de Jefus-Chrift, 
la déledation prévenante, quoique efficace 
par elle-même , par rapport à la volonté 
qu’elle excite , &  qu'elle m eut, elle n’eft 
point efficace parcelle-même , par rapport 
au confentement de la volonté, qui peut 
n’v point confentir, &  qui ne lui rélifte que 
trop fouvent, foit parce que l’ame fu (pen
dant trop long-tems Ton confentement, la 
déieékation fpirituelle ne continue pas, foit 
parce que la concupifcence fournit lâns 
celle des motifs qui lui font contraires.

Que c’eft Dieu néanmoins qui opéré 
en nou<> par fa grâce le vouloir &  le faire * 
car c’eft lui qui commence notre conver- 
iîon. Il faut que fa grâce prévienne notre 
volonté ; car il taut, pour ainli dire, la fen- 
t i r , avant que d’y confentir. Ainli Dieu ne 
coopéré pas , comme le vouloient les Péla- 
giens, il opéré , &  c’eft nous qui coopé
rons , car c’eft celui qui commence, &  fans 
lequel on ne peur rien, qui, i  parler exa&e- 
ment, eft cel ui qui bpere. La grâce de Diett 
cou rt, pour parler ain li, àvanr la volonté : 
&  concourt auffi avec e lle , non en produi- 
iant l’ade du confentement, mais en laif- 
fant à la faculté adive- de l’am e, la volonté 
qu’elle meut d e. le produire : 6c la toure- 
puilfance de Dieu paroîc d’àuranr plus, qu’il

(a) Ceci cit expliqué plus au long dans la première des quatre Lettres qui font dans le fécond volume Àe mes répoufes à 
M. Arn.
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fe Cert aulii heureufement des caufeslibresr 
que des néceflaires ; &  fa bonté en ce que, 
nous faifant agir avec une entière liberté , 
il nous fait mériter par le iècours de fa grâ
ce, purement gratuite, lesrécompenfes pro
miles , & qu’il veut donner avec juftice à 
ceux qui y coopèrent. H is er go  m od is  , dit 
l’aint Auguftin , quando D eu s a g it  cum  ani
ma ra tio  n a ti, u t e i cr ed a t ,  neque en im  crede -« pote fi quodlibet libero arbitrio , finuLla fit 

fuajio vel vocatio cui credat ; projfecio &  ip- 
Jum velle credere Deus operatur in homine , 
& in omnibus mifericordia ejuspm venit nos: 
confentire autem vocationi D e i, vel ab ea dif- 

fentire yficut dixi propria volontatis efi. Ûc 
ipiritu &  litterâ, Cap. 34.

Voici une objection que l’on a coutume 
de faire contre ce que j ’ai dit auparavant, 
que Dieu fait tout ce qu’il y a de réel en nous 
quand nous péchons, &  quoiqu’elle fort 
fort légère, elle ne laide pas de faire peine 
i  bien des gens. La haine de D ieu , difent- 
j l s , eil une aâion dans laquelle il n’y a rien 
•de bon. Donc elle eft toute du pécheur, 
Dieu n’y a aucune part. Et par conféquent 
l ’homme agit &  fe donne à foi-même de 
nouvelles modifications par une aéfcion qui 
ne vient point de Dieu. Cela eft vrai en un 
fens. Mais je répons que les pécheurs ne 
baillent Dieu, que parce qu’ils jugent libre
ment &  fauflèment qu’il eft mauvais; car 
on- ne peut hair le bien cofifidéré comme 
tel. Ainfi ,  c’eft par le même mouvement 
d’amour, que Dieu leur imprime pour le
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Lien, qu’ils haillènc Dieu. Or ils jugent que 
Dieu u’eft pas bon , parce qu’ils ne font pas 
l ’ufage qu’ils devroient faire de leur liberté. 
N ’étant point convaincus par une éviden:e 
invincible-que Dieu n’eft pas bon, ils ne de- 
vroient pas le croire mauvais, ni par confé- 
quenc le hair

On doit diftinguer trois chofes dans la 
haine ,-le fentimenc de l’ame ,1 e  mouve
ment de la voloncé, &  le confenrement à ce 
mouvement. Le ièntiment né peut être 
mauvais ; car c’eft une modification de la 
me , qui n ’a ni bonté, ni malice murale. 
Pour le mouvement, il n’tft point mauvais 
non plus , puifqu’il n’eft pas diftingué de 
celui de l'amour. Car le mal qui eft hors de 
nous , n’étânt que la privation du bien ,  
i l  eft évident que fuir le m al, c’eft fuir la 
privation du bien ,  c’eft-à-dire, tendre vers 
le bien. Auftî tour ce qu’il y a de réel &  de 
pofitif dans .la haine même de Dieu , n’a 
rien de mauvais-. C e n’eft que dans le con- 
fentement de l’ame déréglé par un faux ju
gement que fe trouve la malice formelle 
du péché. Ec le pécheur ne peur hair Dieu 
qu ’en faifanr un uiàge abominable du mou
vement que Dieu lui donne inceftàmmenc 
pour le porter à fon amour : &  il ne peut 
faire ce mauvais ufage, que parce qu’il fenc 
confufém ent, &  juge fauflement que Dieu 
n ’eft pas fon bien ,  &  qu’il celle d’examiner 
les fauifes rations qui le portent à croire que 
les créatures, &  non 1e Créateur, font les 
cauïes de fon bonheur* En un m ot, il n’y 

Tome IV* t B
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a qus la malice morale, ou le dérèglement 
de i’atnour du pécheur, à quoi Dieu n’a mil
le parr.

D ie u  f a i t  tout c e  q u i l  y  a. de r é e l dans lesfer.- 
tim ens de la con cup ifcen ce :  & cependant U 
n e fp o in t  auteur de notre con cup ifcen ce.

Omme les difficultés (a) qu’on fait fur
la concupifcence, ont beaucoup de rap

port à celles que je viens d’expliquer, il eftà 
propos que je montre ici que Dieu n’eii 
point auteur de la concupifcence, quoiqu’il 
ialfe tout, & qu’il n’y ait que lui qui produi
re eh nous les plaifirs même fenfibles. j  

On doit, ce me femble, demeurer d’ac-! 
cord , pour les raifons que j’ai données dansj 
le cinquième Chapitre du premier Livre dej 
la Recherche de la Vérité  ,  8c  ailleurs, que, j  
fui van t les lcix naturelles de l’union de l’a-j 
me 8c  du corps, l’homme, avant même fonl 
péché, étoit porté par des plaifirs préve- 
nans, à l’ufage des biens fenfibles, 8c que J 
toutes les fois que certaines traces fe for- 
moient dans la partie principale de fon cer
veau , certaines penfées naiftoient dans fon 
efprit. Or ces Loix étoienr très-juftes pour 
les raifons rapportées dans-ce même Chapi
tre. Cela fuppofé. Comme avant le péché 
toutes chofes étoient parfaitement bien rc-

W Cet Edairciflèment a rapport au cinquième cb3ï:!̂ - iu premier Livre de la Rcrfipcbe dt U Fente.
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îées , l ’homme a voit néceiïàireinent ce 
ou voir far /ou corps ,  qu’il empêchait la 
rinati on 4e ces traces lor/qu’il le vouloic : 

ar l’ordre demande que l’eiprit domine fur 
corps. O r ce pouvoir de l’eiprit de i’hom« 
e fur fon corps ,copfiftoitprcciférnenc ,  

h  ce que, félon fes délits &  les différentes 
piications, il arrêtoic la communication 

es mouvemens qui étaient produits dans 
n corps par ceux qui l'environnaient, fur 
fquels fa volonté n’avoit pas un pouvoir 
médiat &  direét, comme fur le lien pro- 

e. On ne peut} ce me fem bie, concevoir 
u’il pût d’une autre maniere empêcher 
Vil ne le  formât des traces dans ion cer
ati. Ainli la vplonté de D ieu, ou la loi gé- 

'rale de la nature, qui eli la caule vérita- 
e de la communication des monvemens,  
pendoit en certaines occaiions de la vo
ce d’Adam. Car Dieu avoir cet égard 

ur lui , qu’il ne ptoduifoit point, s’il n’y 
nfentoit,  de nouveaux mouvemens dans 
n corps , ou pour le moins, dans la partie 
i en eli la principale , &  à laquelle l’ams 
immédiatement unie.

Telle étoit l’inftitution de la nature ayant 
péché : l’ordre immuable de |a Juftice le 
uloit ainli : &  par conféquent celui donc 
volonté eft toujours conforme à cet ordre. 

O r , cette volonté demeurant toujours

) Dans Pobje&îon de l'article 7. de l*£claircillènient dm jitrc 7. du fécond Livre, j’explique ce qu je dis ici gé- Vment de la perte que l'homme a fait du pouvoir quM *t fur ion corps.
B ij
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la meme , le péché du premier homme a 
renverfé l’ordre de la nature ,  parce que le 
premier homme ayant péché > l’ordre im
muable ne demande pas qu’il domine abfo- 
1 liment fur aucune chofe. Il n’eft pas jufte 
que le pécheur puille fufpendré la connnu- 
nicarion des mouvemens,  que la volonté 
de DitU s’accommode avec la fienne , & 
qu’il y ait en fa faveur des exceptions dans 
les !oix de l’union de l’ame &  du corps. De 
foi te que l’homme eft fujet à la concupis
cence ; fon efprit dépend de fon corps -, il 
fent en lui des plaifïrs indélibérés , &  des 
mouvemens involontaires &  rebelles ,  en 
conféquence de la loi très-jufte , qui unie 
les deux parties qui le compofent. I

Ainiï le formel de la concupifcence, non 
plus que \t formel du péché, n’eft rien de 
réel : ce n’eft rien autre chofe en l’homme 
que la perte du pouvoir qu’il avoir de fuf- 
pendre la communication des mouvemens 
en certaines occaitons. Il ne faut point ad
mettre en Dieu une volonté poiîtive pour la | 
produire. Cette pette que l’homme a faite 
n’eft pas une fuite naturelle de la volonté de 
Dieu, laquelle eft toujours conforme à l ’or
dre , &  demeure tou jours la meme ; c'eft 
mre fuite du péché, qui a rendu l’homme 
indigne d’un avantage dû feulement à ion 
innocence &  à fa juftice : ainfi on doit dite 
que Dieu n’eft point la caufe de la conco- 
pifcence, mais feulement le péché, qui a 
changé en dépendance l’union de l’ame & 
du corps.
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Cependant ce qu’il y a de pofitif (a) &  de 

réel dans les fentimens &  dans les mouve- 
inensde la concupifcence, Dieu le fait^car 
Dieu fait tout ce qui eft réel : mais cela n’eft 
point mauvais. C ’eft par la loi générale de 
Ja nature, c ’eft par la volonté de Dieu que 
les objets fenfibles produifent dans le corps 
de l’homme certains mouvemens,  &  que 
ces mouvemens excitent dans l’ame cerrains 
fentimens utiles à la confervation du corps-, 
ou à la propagation de l’efpece. Qui oferoit 
donc dire que ces choies en elles-mêmes ne 
font point bonnes 3

Je fais bien que l ’on dit que c’eft le péché 
qui eft la caufe de cerrains plaifirs. On le 
d it ; mais le conçoit-on 3 Peut-on penfer 
que le péché, qui n’eft rien ,produife actuel
lement quelque chofe ? Peut-on concevoir 
qne le néant: foit une caufe véritable 3 Ce
pendant on le dit. Mais c’eft; peut-être qu’on 
ne veut pas prendre la peine de penfer fé- 
rieufement à ce qu’on dit. O u bien c’eft 
qu’on né veut pas entrer dans une explica
tion qui eft contraire à ce qu’on a oui-dire à 
des perfonnes qui parlent peut-être avec 
plus de gravité &  d’aftùrance, que de réfle
xion &  de lumière.

Le péché eft la caufe de la concupiicence, 
mais il n’eft pas la caufe du plaifir : comme 
le  libre arbitre eft la caufe au péché, fans 
être la caufe du mouvement naturel de lam e. 
L e plaifir de l’ame eft bon phyfiquement,

(4) Saint Auguftin contre les deux Epîtres des Félagiera ,  
{•ivre I» chapitre i f } ficc,

B iij
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auffi - bien que fou mouvement ou fon 
amour -, & il n’y a rien de bon que Dieu 
ne fâiîè. La rébellion du corps, 8c la mali
gnité du plaifir, viennent du péché ; comme 
î’rttachement del’ame à un bien particulier, 
ou fon repos, vient du pécheur : mais ce 
ne font que des privations &  des néans dont 
la créature eft capable.

Tout plaifir eft bon , &  rend même en 
quelque maniéré heureux celui qui en jouit, 
du moins pour le teins qu’il en jouit. Mais 
on peur dire que le  plaifir eft mauvais, 
parce-qu’au lieu d’élever l’efprit à cëlui qui 
le caufe, il arrive, par- l’erreur de notre ef- 
prit, 8c par la corruption de notre cœur , 
qu’il l’abaifie vers les objets fenfibles qui 
femblent le caufer i il eft mauvais ,  parce 
qu’étant pécheurs , 8c par conféquent mé
ritai]; plutôt d’être punis que d’être récom- 
penfés, c’eft une injuftice à nous d’obliger 
Dieu , en conféquënce de fes volontés-, à 
nous récompenfer par des fentimens agréa
bles. En un mot ( car je ne veux pas répéter 
ici ce que j’ai dit ailleurs ) il eft mauvais, 
parce que Dieu le défend préfentement, à 
caufe qu’il détourne de lui l’efprit , qu’il 
n’a fait &  ne conferve que pour lui. Car 
cfe que Dieu avoir autrefois ordonné polir 
ccnferver l’homme jnfte dans l’irtnocence, 
arrête préfentement le pécheur dans' le pé
ché ; &  les fentimens du plaifir-qU’il a voit 
iàgement établis, comme les preuves les 
plus courtes pour apprendre à l’homme, 
iàns détourner fa raifon de fou vrai bien
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s ’il dévoie s’unir aux corps qui l'environ
nent, remplilTent maintenant la capacité de 
ion efprit, 8c l'attachent à des objet« inca
pables d’agir en l u i , &  infiniment ati-def- 
ious de l u i , parce qu’il regarde ces objets, 
comme les caufes véritables du bonheur 
dont il jouit à leur occafion, &  qu’il ne 
dépend point de lui d’arêter les mouv.emeus 
qu ’ils excitent en lui.

II. ECLAIRCISSEMENT.

Sur le premier Chapitre du premier 
Livre , où je dis :

Que la volonté ne peut déterminer diverfi- 
ment i'imprejjton quelle a pour le bien -, 
qu’en commaudant à l ’entendement de 
lux repréfenter quelque objet'particulier.

IL ne faut pas s’imaginer que la volonté 
commande à l’entendement d’un autre 
maniéré que par fes defirs 8c. iès mouve- 

mens ; car la volonté n’a point d'autre ac
tion. Et il ne faut pas croire nom plus que 
l ’enrendemenc obéillè à la volonté, en pro- 
duifant en lui-même les idées des choies 
que l’ame defire ; car l'entendement n’agit 
point : il ne fait que recevoir la lumière , 
ou les idées des objets par l’union nécellàire 
qu’il a avec celui qui renferme tous les êtres:
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d’une maniéré intelligible ,  ainfi que 1 on a 
expliqué dans le troiueme Livre.

Voici donc tout le myftere {a). L ’homme 
participe à la fouveraine raifon, &  lui eft 
uni, 8c la vérité fe découvre à l u i ,  à pro
portion qu’il s’applique à elle , &  qu’il la 
prie. Or le deiir de l ame eft une priere na
turelle , qui eft toujours exaucée i car c’eft 
une loi naturel le que les idées foient d’au
tant plus préfentes à l'efpvit, que la volonté 
les defire avec plus d’ardeur. Ainiî , pourvu 
que la capacité que nous avons de penfer, 
ou norre entendement ne foit point rempli 
des fenrimens confus que nous recevons à 
l ’occafion de ce qui fe paile dans notre 
corps j nous ne louhaitons jamais de penfer 
à quelqu objet, que l’idée de cet objet ne 
nous (oit aufti-tôt préfente : &  , comme 
l ’expérience même nous l’apprend ,  cette 
idée eft d’autant plus préfente & plusclaire, 
que notre deiir eft plus fort , ou notre at
tention plus v ive , 8c que les fenrimens 
confus que nous recevons par le corps, font 
plus fôibles 8c moins fenfibles, comme je 
l ‘ai déjà dit dans la remarque précédente.

Ainli, quand j’ai dit que la volonté com
mande à l’entendement de lui préfenter 
quelqu’objet particulier, j’ai prétendu feu
lement dire que l’ame qui veut coniidérer 
avec attention cet objet, s’en approche par 
ion attention ou fon defir, parce que ce 
delîr, en conféquence des volontés effica-

(a) Voyez lTclairciflêinent du chapitre 6. de la fécondé Partie du rroifôme Livre.
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tes de D ie u , qui font les loix inviolables 
de la nature, eft la caufe de la préfencè &  
de la clarté de l'idée qui repréfente cet ob> 
jet. Je n’avois garde de parlet d’une autre 
façon, n i de m’expliquer comme je fais 
préfentement ; car je n’avois point encore 
prouvé que Dieu feul eft l’auteur de nos 
connoiilànces, &  que nos volontés parti
culières en font les caufes occafionnelles. Je 
parlois , félon l’opinion commune ,  8c j ’ai 
été fouvenc contraint de le faire ,  parce 
qu ’on ne peut pas tout dire dans un meme 
tems. Il mut de l ’équité dans les leébsurs , 
&  qu’ils falîènt créait pour quelgue tems ,  
s ’ils veulent qu’on les fatisfaftè car il n’y 
a que les Géomètres qui puiftent toujours 
payer comptant.

Il ne faut pas s’imaginer que les diverfes 
facultés de l’ame , dont l’entendement 8c 
la  volonté font les principales , foient des 
entités différentes de l’ame même. On voit 
évidemment dans l ’idée claire , qu’on a de 
lam ariete, ou de l’érendue en longueur > 
largeur &  profondeur ,  que les capacités

3u’elle a de recevoir du mouvement, 8C 
iverfes figures, ne font point diftinguées 
de ion eflènee : & ,  fi nous avions une idée 

de l’ame auffi claire que celle que nous 
avons du corps, je fuis periuadé que nous 
verrions auffi que fon entendement &  fa 
volonté ne font point différentes d’elle- 
même. Nous verrions que l’ame eft une 
fubftance effentiellement pen&nte ou ap- 
percevante tout ce qui la touche î que c’eft
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upé intelligence ,  nîaii néanmoins ti’éfts
rendue actuellement intefli^Arê tjitô par 
l ’efficace des idées diverfes,' qui fëbïèàpéu- 
vent agir en elle, l'affeCter, lia modifier, 
l'éclairer, ainiî queje Par expliqué aiMéüts, 
C ’eft donc proprement Parné qui appérçoir, 
& non pas l’entendement cônçu, comme 
quelque chofe de diftingué de Pâmé. Il en 
cft de même de la volonté •, cette faculté 
n’eft que Pâmé même, entant qu’elle aime 
fa perfection 6c fon bonheur,en tant qu’elle 
veut être heureùfe, OU que ,  par lé mou
vement que Dieu lui imprime fans celle 
pour le bien en général, elle eft rendue ca
pable d’airtier tour cé qui lui paroît bien. 
La liberté n’eft encore que l’arhé, én tant' 
qu’elle n’eft pas invinciblement portée yèrs 
les biens particuliers, ou qüi tté'éempliirént 
pas actuellement fon déni naturel f çkf lai 
force qu’a Pâme de fufpehdre fon cotifén-- 
tement à l’égard des faux biens, fe tité du 
mouvement naturel &  invincible qu’elle a 
pour le,bonheur, pouf le Vrài ^  'M îd e  
bonheur. On dit ordinairenaënt que la vo
lonté eft active , qué là volonté êft UBte) hu 
lieu de dire que Paine éft active ;& fiEfë 
mais un critiqué manquerait ou d’intelli
gence , ou d’équité, qui ptétendroit en 
conclure qu’un Auteur fe contredit, en rap
prochant, pour le prouver, divers pàiïàgès
qui paroîtroieiitjCe contredire.



StiRlÉ 1  I M if ï ;  n

III. ECLAIRCISSEMENT.

Sur le troiiiéme Chapitre, 
où je dis :

Q u ’i l  ne f a u t  p a s  ¿ é to n n er  f i  n o m  r i  avons 
p a s  d 'év id en ce d es  M yfleres d e  là  F oi ,  
pu ifqu e n ou s r i e n  a von s p a s  m éü ield 'id ées.

QUand je dis que nous n’avons point 
d’idée des myfteres delà Foi (a)  ,  ileft 
vifible, pat ce qui précédé, &  par ce qui 

lu it ,  que je parle des idées claires qui. pro- 
duifent la lumière lk  l’évidence , &  paf ïeï| 
quelles on a compréKenJion  de l’objet , fi Fort 
peur parler aioli. Je demeure d’aceord qu’qri; 
paylan ne pourroic pas croire, par exemple s 
que' le Fils de Dieu s’eft fait Homme , oa 
qu’il  y a trois petiqnnés on D ieu , “s’il 
voit quelque idée de l’union du Verbe avec 
notre humanité, 8c qiielqué notion dé péÈf 
forme. M ais, fi ces idées étoient claires , on 
pourroit , en s’y appliquant, comprendre 
parfaitement ces myfteres, &  les expliquer 
aux autres : ce ne feroient plus des myfteres 
ineffables. Le mot de perlonne, félon faint

(4) Ne omnino tdceremns interrogati » qniti très , &m  
efje fateanusr. De Ttinitate lib. 7. chap. 4. Et ailleurs* 
Chm quarititr 5 qnid très ? Magna prorfits inopin hiemàniàm 
laborat cloquium. PiSnni e(l tamen 1res perfonx, non -tt il lad 
dicaetur ,  fed ne tatentur* Au même lieu, L iv .f ,  chap^y*

B vj
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Auguftin, a été dit du Pere, du Fils,  du 
Saint Efprit, non tant pour exprimer net
tement ce qu’ils font, que pour ne fe pas 
taire fur un myftere dont on eft obligé de 
parler.

Je dis ici, que nous n’avons point d’idée 
de nos myfteres, comme j’ai dit ailleurs, que 
nous n’avons point d’idée de notre ame , 
parce que l’idée que nous avons de notre 
ame n’eft point claire, non plus que celles 
de nos myfteres. Ainfi ce mot idée eft équi
voque. Je l’ai pris quelquefois pour tout ce 
qui repréfente à l’efprit quelqu’objec, foit 
clairement, foit confufément. Je l’ai pris 
même encore plus généralement pour tout 
ce qui eft l’objet immédiat de l’efprit. Mais 
je l’ai pris aufli dans le fens le plus précis &  
le plus rellèrré, c’eft-à-dire, pour tout ce 
qui repréfente les chofes à l ’efprit d’une 
maniéré fi claire , qu’on peut découvrir 
d’une fimple vue, fi telles ou telles modi
fications leur appartiennent. C ’eft pour cela 
que j'ai dit quelquefois qu’on'avoir une 
idée de l’ame, &  quelquefois je l’ai nié (a). 
11 eft difficile, &  quelquefois ennuyeux &  
défagréable, de garder dans fes expreffions 
une exaéfcitude trop rigoureufe, &  de dé
finir les termes , lorfque la fuite du dif- 
cours détermine le fens auquel on les prend.

Quand un Auteur ne fe contredit que 
dans l’efprit de ceux qui cherchent à le cnti- 
quer, &  qui louhaitent qu’il fe conttedife,

|£) Char i.te 7. je 2a fécondé Partie du troifiimc Litre.
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i l  ne doit pas s’en mettre fort en peine : 8c 
s’il vouloit fatisfaire, par des explications en- 
nuyefcfes ,  à tout ce que la malice ou l ’igno
rance de quelques perfonnes pourroit lui 
oppofer , non-feulement il feroit un fort 
méchant Livre *, mais encore ceux qui le li
raient , fe trouveraient choqués des répon
ses qu’il donnerait à des objeâions imagi
naires , ou contraires à une certaine équité 
dont tout le monde fe pique. Car les hom
mes ne veulent pas qu’on les foupçonne de 
malice ou d’ignorance ; & , pour l’ordinaire, 
i l  n’eft permis de répondre à des objeâions 
¿bibles ou malicieufes, que lorfqu’ii y a des 
gens de quelque réputation qui les ont fai
tes , 8c que les Leâeurs iont ainfi à couvert 
du reproche que de telles réponfesfemblent 
faire à ceux qui les exigent.
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IV. ECLAIRCISSEMENT.

Sur ccs paroles du cinquième 
Chapitre :

Les chofes étant a in ji ,  on  d o it d ite qu Adam 
n’étoit poin t p o r té  à L'amour d e D ieu  ,  & 
aux chofes defort d evo ir pa r d es p la ifir s  p r é -  
venans ; parce que la  connoijfan ce q u i l  
avait d e fon  bien  , 6 *  la  j o y e  q u i l  rejfen to it 
fan s c e f je , comme une fu i t e  nécefftüre d e la  
vue de fo n  bonheur ,  en s ’un ifian t à  D ieu  ,  
pouvaient fu jjîre pou r l'a ttacher à  f o n  d e
voir  ,  & pour le  fa ir e  a g ir a v e c  p lu s  d e m é
rite ,  que s'il eû t été comme déterm iné p a r  
des p la i fr s  prévenans.

T )O ür comprendre dlftinétement tout ce- 
*  c i , il fout Lavoir qu’il n’y a que la lu
mière &  !e piaifir qui nous déterminent à 
agir. Car s fi l’on commence à aimer un ob
jet , c’eft , ou que l’on connoît par la raifon 
qu’il eft bon , ou que l’on goûte par le fen- 
timent qu’il eft agréable. Or il y a bien de la 
diftcrence entre la lumière &  le piaifir. La 
lumière éclaire notre efprit, &  nous fait 
connoître le bien fans nous porter actuelle
ment &  efficacement à l’armer. Le piaifir 
au contraire nous poulie &  nous détermine 
efficacement à aimer l’objet qui femble le
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caufer. La lumière ne nous porte point pas 
elle-même , elle fait feulement que nous 
nous portons librement &  par nous-mêmes 
au bien q u ’elle nousqh'éfente lorfque nous 
l'aimons déjà, &  elle'tioUs laide entièrement 
à nous. Le plaiiîr au contraire prévient notre 
raifon ; il nous détourne de la couiulrer ; il 
nous fait aimer par intlinéi y il ne nous laide 
point entièrement à nous-mêmes , '&  il af
faiblit notre liberté.

Ainiî, comme A dam j avant le péché, étoic 
dans lé rems deftiné.pour mériter ion bon
heur éternel, qu’il avoit pour cela une plei
ne & entière liberté, &  que &  lumière fuf* 
hfoit pour le tenir étroitement uni. à Dieu , 
qn ’il aitnoit déjà par le mouvement naturel 
de fou amour ; il ne devoir pas être porté à 
fbn devoir par des pin i (1rs prévenans ,  qui 
euiTenr dimihué fon mérite en diminuant fa 
liberté. Adam eût eu en quelque façon 
droit de fe plaindre (a) de Dieu ,  s’il l’avoit 
empêché de mériter fa récompeofe , com
m e il la de voit méri ter , c’eft-à-dire, par 
des aéliofiS parfaitement libres. C ’eût été 
line efpece d’injure que Dieu eût faire à font 
libre arbitre, que de lüidonnetcetre forte 
de grâce ,  qui ne nous eft maintenant né- 
ceflàire qu’à caufe des plaidrs prcvenans de 
la concupifcence. Adaito ayant tout ce qu’il 
lui falloir pour per févérer, c’eût ctéfe défier 
de fa vertu , &  comme l’accu fer de quel- 
qü’infidélité ,  que de le prévenir par l’inf-

(*} ïûuïffïmo qaippe dïmifit atquc pçrmïfit facere quçd vel- 
Uu Aug. de corrept, ôcgrsft; ch. U«
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tinâ du piaifir. C ’eût été lui laiflèr quelque 
fujet de fe glorifier en lui-ttiême, que de 
lui ôter tous les fentimens des befoins qu’il 
pouvoir avoir, &  des ioibleifes où U pouvoir 
tomber , car j ’avoue qu’il n’a voit aiors ni 
befoms ni foibleflès. Enfin,(a) ce quieft in
finiment plus confidérable, c’eut été tendre 
comme indifférente, à notre égard, l’Incar
nation de Jefus-Chrift, laquelle eft certai
nement le premier &  le plus grand des def- 
feins de celui (b) , qui a laiffé envelopper 
tous les hommes dans le péché pour leur 
faire à tous miféricorde en Jefus-Chrift , 
afin que celui qui fe glorifie ne fe glorifie 
que dans le Seigneur.

Il me paraît donc certain qu’Adam ne 
fentoit point de plaifirs prévenans dans fon 
devoir. Mais il me femble qu’il n’eft pas 
tout-à-fait certain qu’il fentitde la joye , 
quoique je le fuppole ic i , à caufe que je le 
crois très-probable. Je m’explique..

Il y a cette différence entre le plaifir pré
venant &  le plaifir de la joye ,  que celui-là 
prévient la raifon, &  que celui-ci la fuit. 
Car la joye réfulte naturellement de la con- 
noiiTance que l’on a de fon bonheur ou de 
fes perfections ,  puifqu’on ne peur fe confi- 
dérer comme heureux, ou comme parfait, 
fans en refièntir incontinent de fa joye. 
Comme l’on peut ientir pat le plaifir qu’on

k) If ticond Entretien des Converiàtims Chtcdea- aes, de rcdicioa de Paris , où je iens raifon de la penaif-üon du péché. r
(i) &*m. u . j t .  Gai. j .  »».
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eft heureux, ou le conuoître par la raifon, il 
y a deux fortes de joye. Mais je ne parle pas 
ic i de celle qui eft purement fenfîble, je par
le de celle qu’Adam pouvoir refïentir, comme 
une fuite nec¿faire de la vue de fon  bonheur 
en s unifant à D ieu. Et il y a quelques rai- 
ions de douter qu’il eûr effectivement cette
j°ye- . .

La principale eft que cette joye eut peut- 
ctre tellement rempli fon efprir , qu’elle 
l ’eût privé de fa liberté ,  &  qu’elle l’eut uni 
à Dieu , d ’une maniéré invincible. Car on 
peut croire que cette joye devant être pro
portionnée au bonheur qu’Adam poiledoit » 
elle devoir être excellive.

Mais je répons à cela, premièrement que 
la  joye purement intellectuelle ia.lfe l’efpric 
tout-à-fait libre > &  n'occupe que très jpeu 
la  capacité qu’il a de pçnfer. Elle différé 
en cela de la joye fenfîble > qui trouble or
dinairement la raifon, &  diminue la li
berté-

Je répons en fécond lieu , que le bon
heur d’A dam , au premier inftant de fa créa
tion , ne confiftoit pas dans une poflêffion 
pleine &  entière du fouverain bien ; il pou
voir le perdre 8c devenir malheureux. Son 
bonheur confîftoic principalement en ce 
qu'il ne iouffroit point de mal , &  qu’il 
eroit bien avec celui qui devoit le ren
dre parfaitement heureux , s’il eût perfé- 
vété dans l ’innocence* Ainfi fa joye n’é- 
toit point* exceffive : elle étoit même , 
ou elle devoit être mêlée d’une eipece
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rie crainte ; car il devoir fe defier de lui-
même. # , i*

Enfin je répons que la joye n’applique pas
toujours l’efpiit à la véritable caufe qui la 
produit. Comme on fent de la joye à la vûe 
de fes perfections , il eft naturel de croire 
que c’eft cette vûe qui la caufe : car, lorf- 
qu’uue chofe fuit toujours d’une autre, on 
la confidere naturellement comme un de fes 
effets. Ainfi on fe regarde foi-même comme 
l’Auteur de fa félicité préfente : on a une fe- 
crette compiaifance en fes perfections natu
relles : on s’aime , on fe glorifie en foi-mê
me ; &  l’on ne penfe pas toujours à celui 
qui opéré en nous d’une maniéré impercep
tible,

Il eft vrai qu’Adam favoic plus diftinCte- 
ment que le plus grand Philofophe qui fûr 
jamais, qu’il n’y avoit que Dieu qui fut ca
pable d’agir en l u i , &  de lui caufer ce fenti- 
ment de joye qu’il reffentoit à la vue de 
fon bonheur 6c,de fes perfections. Il con- 
noiûbit cela clairement par la lumière de la 
raifon ,  lorfqu’il s’y appliquoit ; mais il ne 
le fentoit pas. Il fentoit au contraire que 
cette joye étoit une fuite de la vûe de fes 
perfections, &  il le fentoit toujours &  fans 
application de fa patt. Ainfi ce fentiment 
pouvoir le porter à confidérer fes propres 
perfections, &  à fe plaire en foi-même, s’il 
oubhoit on s il perdoit en quelque façon de 
vûe celui dont les opérations ne font point 
fenfibles. De forte que tant s’en faut que la 
joye 1 eût rendu inpeccable, comme on le
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prétend, car, c’eft à cette objection que je 
répons , q u ’au contraire, c’eft peut-être fa 
joye qui a été l’occaiïon de Ton orgueil &  de 
fa perte. E t , c’eft pour cela que je dis dans ce 
Chapitre, qu’Adam devoir prendre garde d 
n e  pas la ijfe r  rem plir la  capa cité d e f o n  e fp r it 
d 'une j o y e  p réfom ptueu fe ex citée d a n s fo n  am e 
à  la  vûe d e  f e s  p er fection s naturelles.

V. E CL A IR CI SS E M E NT .

Sur le cinquième Chapitre, 
où je dis :

Que la délectation prévenante eft la grâce de 
Jésus-  Christ.

QU o i q u e  je dife dans ce Chapitre, que 
la déle&ation prévenante eft la grâce 

que J é s u s- C h r i s t  nous a particulièrement 
m éritée, &  qu’ai Heurs je l’appelle abfolu- 
rnent Grâce de J é s u s - C h r i s t  ,  ce n’eft pas 
qu’il n*y air point d’autre Grâce a&uelle 
que celle-là, ou qu’il y en ait que J ésus-  
C h r i s t  ne nous air point méritée : mais je 
l ’appelle Grâce de J e su s- C h r i s t  ,  pour la 
diftinguer de la Grâce que Dieu avoit don
née au premier homme en le créant, laquel
le on; appel le ordinairement Grâce du Créa
teur. Car la Grâce par laquelle Adam pou-- 
voit perfévérer dans l’innocence, étoit pria-
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cipalement une Grâce de lumière, ainfi que 
je viens d ’expliquer dans la remarque pré
cédente : puifqu’Adam n’a voit point de 
concupifcence, il n’avoit pas beibin de plai- 
iirs prcvenuns pour la combattre.

Mais la grâce qui nous eft préfentement 
néceflàire pour nous foutenir dans notre de
voir , &  pour produire &  entretenir en nous 
la charité, c’eft la délectation prévenante. 
Car t comme le plaifir produit &  entretient 
l ’amour des chofes qui le caufent > ou qui 
femblent le caufer , les piaifirs prévenans 
que nous recevons à l’occafion des corps, 
ptoduifent & entretiennent en nous la cu
pidité. De forte que la cupidité étant entiè
rement contraire à la Charité, fi Dieu ne 
produifoit & n’entretenoit en nous la Cha
rité par des délégations prévenantes, il eft 
vifible que les plaifirs prévenans de la con
cupifcence l’affoibliroient à proportion 
qu’ils fortifieroient la cupidité. '

Ce que je dis ic i, fuppofe que Dieu laide 
agit en noos notre concupifcence, 8c qu’il 
ne la diminue pas en nons infpirant de l’hor
reur pour les objets fenfibles,  qui en confé- 
quence du péché doivent nous tenter. Car 
l ’horreur de l’injuftice eft une grâce auflï 
réelle que la deleétarion de la juftice. Mais 
fuppofé que Dieu diminue la concupiicen- 
ce au fieu d’augmenter la délégation de la 
Grâce, cela pourra faire le même effet. On 
voit allez qu’on peut en deux maniérés met
tre en équilibré une balance ,  dont un des 
baffins eft trop chargé  ̂non-feulement fi l ’on
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ajoute de l ’autre côté des poids qui la redref- 
fe n t, mais encore fi l ’on ôte quelques-uns 
des poids qui l’emportent.

Je ne prétens pas non plus qu’on ne puif- 
fe  faire aucune bonne aCtion fans une délec
tation prévenante. Je me fuis a fiez expliqué 
fut cela dans le Chapitre IV. du troifiéphe 
Livre. Et il me paroît fi évident qu’un hom
me, qui a l ’amour deDieu dans le cœur* peur, 
par la force de fon amour habituel, excité 
pat la connoiilànce de ion devoir, 3c fans 
délégation prévenante, donner, par exem
ple, un fol à un pauvre, ou ioufftir avec pa
tience quelque petite injure, que je ne vois 
pas qu’on en puifiè douter. Il me femble 
que la délégation n’eft nécefiàire que; lorf-

?jue la tentarion eft force, ou que l’amour eft 
oible : fi toutefois on peut dire qu'elle ioit 

abfolument néceilàire à un homme jufte 
dont la foi peut,  ce me fem ble, être allez 
ferme ,  &  l’efpérance allez forte pour vain« 
cre de très-grandes tentations ; la joye ou 
l ’avaut-goût des biens éternels étant capable 
de réfifter aux attraits fenfibles des biens qui 
paflènr.

Il eft vrai que la déleCtarion on la grâce 
aéfcuelle eft néceilàire pour route bonne ac
tion , fi par le mot de déleCtarion ou de Grâ
ce l’on entend la charité actuellement exci
tée , ou la déleétation qui l ’accompagne ,  
ainfi que l’entend ordinairement Saint Au- 
guftin : car, il eft évident que tout ce qui 
n’eft pas fait par ainour pour Dieu en au- j 
cune matière, ne vaut rien. Mais, fi l'on ôte !
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l’équivoque, &  fi l ’on prend le mot de 
délectation au fens que je l’ai pris, je ne 
crois pas qu’on puiilè douter de ce que j ’ai 
dir.

Mais voici ce que c’eft. On fuppofè que 
le plaifir & l’amour font une même choie ,  
à caufe que l’un n’eft prefque jamais_ fans 
l’aurre ; & que Saint Augultin ne les diftin- 
gue pas toujours. Et cela fuppofé , on a rai- 
ion de dire tout ce qu’on dit. On peut dire 
avec S. Auguftin : Q uoi amplius nos deUc- 
tat, fuundiim id operemur necejfe efl ; car on 
veut certainement ce qu’on aime : &  l ’on 
peut dire auili qu’on ne fauroit rien faire de 
bon ou de méritoire fans délectation ou fans 
charité. Mais j ’efpere faire voir dans un* 
Eclairciflèment que je donnnerai fur (a) le 
Traité des Paffions, qu’il y a autant de diffé
rence entre le plaifir &  l’amour délibéré ou 
indélibéré, qu’il y en a entre notre connoi£ 
fance &  notre amour , o u , pour exprimer 
fenfiblement cette différence , qu’il y en 
a entre la figure d’un corps &  fon mouve
ment.

(■ O $ur le troifléme Chapitre du cia<piiéme Livre;

*5 *
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VI. ECLAIRCISSEMENT.
Sur ce que j'ai dit au commence

ment du dixiéme Chapitré du 
premier Livre , & dans le fïxié- 
me du fécond Livre de la Mé
thode.

Q u 'il efl très-difficile de prouver q u ily  a des 
corps. C e que l’on doit penfer des preu
ves que l’on apporte de leur exiftence.

IL eft fort ordinaire aux hommes d’ignorer 
r parfaitement ce qu’ils penfent le mieux la

voir , &  de connoître allez bien certaines 
cholês dont ils s’imaginent n’avoir pas mê
me d’idées. Lorfque leurs fens ont quelque 
part à leurs perceptions, ils fe rendent à ce 
qu’ils ne comprennent point,  ou à ce qu’ils 
ne connoiflènt que d’une maniéré fort im
parfaite : &  ,  lorfque leurs idées ibnt pure
ment intelligibles, ou qu’elles n’ont rien de 
feniible qui les touche , ils ne reçoivent 
qu’avec peine des démonftrations incontef- 
tables..

Q uepenfe, par exemple, le commun des 
hommes ,  lorfqu’on leur prouve la plûparc 
des vérités Métaphyfiques > qu’on leur dé
montre l’exiftence de D ieu, l'efficace de les 
volontés, l’immutabilité de fes decrets ;
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qu’il n’y a qu'un D ieu, ou qu’une caufe vé
ritable qui fait tout en toutes chofes ; qu’il 
n’y a qu’une Raifon fouveraine à laquelle 
toutes les intelligences participent ; qu’il 
n’y a qu’un amour néceiïàire qui eft le prin
cipe de toutes les vol on tés créées? Ilspenfenc 
qu’on prononce des paroles vuides de feus , 
qu’on n’a point d’idées des choies qu’on 
avance , Sc qu’on ferait bien de fe taire. JLes 
vérités & les preuves Méraphyfiques n’ayant 
rien de fenfible , les hommes n’en (ont 
point touchés, &  par conféquent ils n’en 
demeurent pas convaincus. Cependant il 
eft certain que les idées abftraites font les 
plus diftinctes , &  que les vérités Méra
phyfiques font les plus claires Sc les plus évi
dentes.

Les hommes difent quelquefois qu’ils 
n’ont point d’idée de D ieu, Sc qu’ils n’onc 
aucune connoiflance de fes volontés; &  mê
me ils le penfent fouvent comme ils le di
fent : niais c’eft qu’ils penfenr ne (avoir pas 
ce qu’ils favent, peut-être le mieux. C a r , 
où eft l’homme qui héfite à répondre, lorf- 
qu’on lui demande, fi Dieu eu fage, jufte, 
puiflànt ; s’il eft ou n’eft pas triangulaire , 
divifible , mobile , fujec au changement, 
quel qu’il puiftê être ? Cependant on ne - 
peur répondre, fans crainte de fe tromper, 
fi certaines qualités conviennent ou ne con
viennent pas à un fujet, fi l’on n’a point d’i
dée de ce iujer. De même où eft l’homme 
qui ofe dire que Dieu n’agit point par les 
voyes les plus (impies ; qu’il eft déréglé dans
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fes deiïeins ; qu’il fait des monftres par une 
volonté pofitive , direéte &  particulière ,  
8c non point par une el'pece de néceifité ,  
pour ne pas troubler la (implicite &  la gé
néralité de fes voyes, en un m ot, que fa 
volonté ne peut être contraire à l ’ordre ,  
dont il n’y apoint d’homme qui n’ait quel
que connoillance ? Mais, fi l’on n’avoit au» 
cune idée des volontés de D ieu , on pour» 
roit au moins douter s’il agir félon cer
taines lo ix , qu’on conçoit très-clairement 
qu’il doit fuivre, fuppofé qu’il veuille agir.

Les hommes ont donc des idées* des cho
ies purement intelligibles ; &  ces idées font 
bien plus claires que celles des objets fenfi- 
bles. Les hommes font plus certains de 
l ’exiftence de Dieu ,  que de celle des corps* 
8c lorfqu’ils rentrent en eux-mêmes * ils dé
couvrent plus clairement certaines volontés 
de D ieu, folon lefquelles il produit &  con- 
ferve tous les êtres, que celles de leurs 
meilleurs am is, ou de ceux qu’ils ont étu
diés toute leur vie. Car l’union de leur 
efprit avec Dieu ,  8c celle de leur volonté 

: avec la fienne, je veux dire avec la loi éter
nelle ,  ou avec l’ordte immuable, eft une 
union immédiate, direéte 8c néceflàire ; 8c 
l’union qu'ils ont avec les objets fonfibles * 
n'étant établie que pour la conforvation de 
leur fanté &  de leur v ie , elle ne leur (ait 
connoître ces objets que folon le rapport 
qu’ils ont à ce deflèin.

C ’eft cette union immédiate 8c d ireâe % 
qui n'eft connue, dit Saint Auguftin ,  que 

' Tome I V , C
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c'e ceux dont l ’efprit eft purifié ,  laquelle 
nous éclaire dans le plus fecret de notre 
jaifon s & nous exhorte &  nous émeut dans 
je plus intime de notre cœur. C ’eft par elle 
qti j  nous apprenons ce que Dieu penfe, &  
même ce que Dieu veut •, les vérités &  les 
lois éternelles \ car on ne peut douter que 
nous n’en connoiffions quelques-unes avec 
évidence. Mais l'union que nous avons 
avec nos meilleurs amis , ne nous apprend 
avec évidence, ni ce qu’ils penfent, ni ce 
qu’ils veulent. Nous croyons le bien (avoir ; 
mais nous nous y trompons prefque tou
jours , iorfque nous ne le (avons qu'à caufe 
qu’ils nous le difent.
- L’union que nous avons par nos fens 

avec les corps qui nous environnent, ne 
peut auflî nous éclairer. Car le rapport des 
fens neft jamais entièrement véritable, &  
fouvent même il eft faux en tome maniéré, 
félon que je l’ai expliqué dans ce Livre : 6c 
c’eft pour cela que je dis ic i , qu'il eft plus 
difficile qu’on ne penfe de prouver pofici- 
vement qu’il y a des corps, quoique nos 
fens nous en adorent, parce que la raiion 
ne nous en allure pas autant que nous nous 
l'imaginons, 6c qu’il faut la çonlulrer avec 
beaucoup d’application pour s'en éclaircir.

M ais, comme les hommes font plus len- 
fibles qu’ils ne font raisonnables ,  &  qu’ils 
écoutent plus volontiers le témoignage de 
leurs fens que celui de la vérité intérieure ,  
ils ont toujours confulté leurs yeux pour 
s’affiirer de l’exiftence de la m atieie,  fans
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fe mettre en peine de confulter leur raifon ; 
&  c’eft pour cela qu’ils font furpris, lorf- 
qu’on leur dit qu’il eft difficile de la d é 
montrer. Ils penfent qu’il ne faut qu’ou
vrir les yeux pour s affiirer qu’il y a des 
corps : &  fi l’on »quelque fujet de craindre 
i ’illufion, ils çroyent qu’il fuffic de s'appro
cher d’eux &  de les toucher ; après quoi ils 
ont de la peine à concevoir qu’on puiilè en
core avoir des raifons de douter de leur 
exiftence.

Mais nos yeux nous repréfentent les cou
leurs fur la furface des corps, &  la lumière 
dans l’air &  dans le Soleil : nos oreilles 
nous font entendre les fons comme répan
dus dans l'air ,  8c dans les corps qui reren- 
riilent ; &  fi nous croyons le rapport des au
tres fens , la chaleur fera dans le feu , la 
douceur dans le fucre , l’odeur dans le 
m ufc, &  toutes les qualités ¿fenfibles dans 
les corps qui femblenr les exhaler ou les ré
pandre. Cependant il eft certain, par les 
raifons que j’ai données dans le premier Li
vre de la Recherche de la Vérité, que toutes 
ces qualités ne font point hors de l’ame qui 
les lent : du moins n’eft-il pas évident 
qu’elles foient dans les corps qui nous en
vironnent. Pourquoi donc, fur le rapport 
feul des fens qui nous trompent en toutes 
rencontres, vouloir conclure qu’il y a effec
tivement des corps au dehors, 8c même 
que ces corps (ont femblables à ceux que 
nous voyons , je veux dire à ceux qui 
font l’objet immédiat de notre am e, lorf-
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que nous en regardons par les yeux du 
corps. Certainement cela n’eft pas fans dif» 
liculté, quoique l’on en veuille dire.

De plus, fi l’on peut, fur le rapport de 
fes fens, s’aiTurer de l’exiftence de quelque 
corps, c’eft principalement de celui auquel 
l’ame eft immédiatement unie. Le fenci
ment le plus v if , &  qui femble avoir un 
rapport plus néceilàire à quelque corps  ̂ac
tuellement exiftant, c’eft la douleur. Néan
moins il arrive fouvent que ceux qui ont 
perdu un bras ,  y fentent des douleurs très- 
violentes, meme long-tetns après la perte 
de ce bras. Ils favent bien qu’ils ne l’ont 
plus, lorfqu’ils confultent leur mémoire« 
ou qu’ils regardent leur corps ; mais le fen- 
timent de douleur les trompe. E t, fi, com
me il arrive quelquefois , on fuppofoit 
qu’ils perdiffent entièrement le fouvenir de 
ce qu’ils ont^cré, &  qu’il ne leur reliât 
point d’autres fens, que celui par lequel 
ils fentent de la douleur dans leur bras 
imaginaire j certainement ils ne pourroient 
pas fe perfuader qu’ils n’ont point un bras 
dans lequel ils fentent de fi cruelles dou- 
laurs.

Il s’eft trouvé des gens qui croyoienc 
avoir des cornes fur la tête *, d’autres qui 
s’imaginoient être de beurre ou de verre « 
ou que leur corps n’étoit point formé com
me celui des autres hommes, qu’il étoic 
comme celui d’un co q , d’un loup , d ’un 
bœuf. C ’étoient des fous ,  dira-t’on , Sc 
j’en conviens. Mais leur ame pouvoit fe
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tromper fur ces chofes : &  par confëquent 
tous les autres hommes peuvent tomber 
dans de femblables erreurs, s’ils jugent des 
objets fur le rapport de leurs fens. Car il 
faut remaquer que ces fous fe voyent effec
tivement tels qu’ils penfent être ; l’erreur 
n’eft pas prccilémenc dans le fentimènc 
qu'ils ont , mais dans le jugement qu’iis 
forment. S’ils difoient feulement qu’ils fe 
fentent") ou qu’ils fe voyent femblables à 
un coq y ils ne fe tromperaient point. Ils fe 
trompent uniquement, en ce qu’ils croyenc

Jjue leur corps eft femblable à celui qu’ils 
entent,  je veux d ire , à celui qui eft l ’ob

jet immédiat de leur efprit lorfqu’ils fe 
confidérent. Ainfi ceux mêmes qui croyenc 
être tels qu’ils lont effectivement,  ne font 
pas plus judicieux, dans les jugemens qu’iis 
font d’eux-memes, que les fous , s'ils ne 
jugent précifément que félon les rapports 
de leurs fens. Ce n’eft point par raifon, 
mais par bonheur qu’ils ne fe trompent 
pas.

Mais au fond , comment peut-on s’af- 
forer, h ceux qu’on appelle fous, le font 
effectivement » Ne peut-on pas dire qu’ils 
ne paffent pour fous, que parce qu’ils ont 
des fentimens particuliers î Car il eft évi
dent qu’un homme paife pour f o u n o n  
parce qu’il voit ce qui n’eft pas ; mais préci
sément parce qu’il voit le contraire de ce 
que les autres voyent, foit que les autres fe 
trompent ou ne fe trompent pas.

Un payfan, par exemple, a les yeuxdif-
C iij
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pofés de façon, qu’il voit la Lune telle 
qu’elle eft , ou telle feulement qu’on la voit, 
eu qu’on la verra (a) peut-être quelque jour 
avec des lunettes de nouvelle invention. U 
la regarde avec admiration, &  s’écrie à fes 
compagnons : Que je vois de hautes mon
tagnes & de profondes vallées, que de mets, 
que de lacs, que de goufres, que de ro
chers 1 Ne voyez-vous pas beaucoup de 
mers du côté de l’O rient, &  qu’il n’y a 
guere que des terres de des montagnes vers 
l’Occident & le Midi 3 Ne voyez-vous pas 
de ce même côté une montagne plus élevée 
qu’aucune de celles que nous avons jamais 
vues, &  n’admirez-vous pas une mer toute 
noire , ou un goufre épouvantable qui pa- 
roît dans le centre de cet Aftre ? A de telles 
exclamations, que répondront fes compa
gnons , & que penferont-ils de lui > Que 
c’eft un ’fou qui a été blefle des influences 
malignes de la planete qu’il confidere &  
qu’il admire. Il eft feul de fon fentiment, 
&  cela fuffit. Ainlî , pour être fou dans 
l’efprit des autres , il n’eft pas néceflàire 
qu’on le foit effectivement ; il fuffic de 
penfer, ou de voir les chofes autrement 
tpi’eux ; car, ii tous les hommes croyoient 
ctre comme des coqs, celui qui fe croiroic 
tel .qu’il eft ,  paflèroit certainement pour 
un infenfé.

Mais, dira-t-on, les hommes ont-ils un 
bec au bout du nez &  une crête fur la tête 1

U) On voit a peu près ces choies, lorfqu'on regarde la
¿une avec des Luaeucs dVpprochç*
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Je ne le crois pas. Mais je n’en lais rien , 
lorfque je n’en juge que par mes fens ,  ëc 
que je ne fais pas faire de mes fens Tillage 
que j ’en dois faire. J’ai beau pour cela me 
tâter le vifage 3c la tête. Je ne manie ni 
mon corps , ni ceux qui m’environnent, 
qu’avec des mains defquelles je ne fais ni 
la longueur, ni la figure. Je ne fais pas 
même avec aftiirance que j ’ai véritablement 
des mains : je ne le fais que parce que, dans 
le tems qu’il me femble que je les remue, 
il fe pâlie de certains mouvemens dans une 
certaine partie de mon cerveau, laquelle ,  
félon qu’on le d it , eft le lîege du fens com
mun. Mais peut-être que je n’ai pas même 
cette partie donc on parle tant, &  que Ton 
connoît li peu. Du moins je ne la lens pas 
en m o i,  quoique je lente mes mains. De 
forte que je dois encore plutôc croire que 
j ’ai des mains, que cette petite glande dont 
on difpute encore tous les jours. Mais enfin, 
je neconnois ni la figure ni les mouvemens 
de cette glande, &  cependant on allure que 
je ne puis apprendre que par ion moyen | » 
ligure &  le mouvement de mon corps, &  
de ceux qui m’environnent.

Qu’eft-ce donc qu’on eft obligé de pen- 
lèr de tout ceci ? Que ce n’eft point le corps 
qui inftruic là raifon} que la partie même à 
laquelle l’ame eft immédiatement unie , 
n’eft ni vilîble ni intelligible par elle-même, 
que notre corps, ni ceux d’alentour, ne peu
vent être l’objet immédiat de notre elpric ; 
que nous ne pouvons apprendre de notre

C  iv
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cerveau s’il exifte a&uellement, &  beau-' 
coup moins s’il y a des corps qui nous en* 
vironnent. Q u’ainfi nous devons reconnoî- 
tre qu’il y a quelque intelligence fupérieure 
qui feule eft capable d'agir en nous •, &  qui 
peut tellement agir en nous, qu’elle nous 
repréfente effeâivement des corps hors de 
nous, fans nous donner la moindre idée de 
notre cerveau ; quoique les mouvemens qui 
fe pioduifent dans notre cerveau, lui foient 
une cccafion de nous découvrir ces corps. 
Car enfin, nous voyons avec des yeux, dont 
nous ne connoiiTons point la figure, comme 
font figurés les corps qui nous environnent : 
E t, quoique les couleurs qui paroillènc fur 
les objets, ne foient pas plus vives que ceU 
les qui font peintes fur le nerf optique, 
nous ne voyons point du tout celles-ci, dans 
le tems même que nous admirons l’éclat des 
autres.

Mais après tout, quelle obligation a cette 
intelligence de nous montter des-eorps, 
lorfqu’il arrive à notre cerveau certains 
mouvemens ï De plus ,  quelle nécefiiré y 
a-t-il qu’il y ait des corps au-dehors, afin 
qu’il s’excite des mouvemens dans notre 
cerveau - Le ibmmeil, les pallions, la folie 
ne produifent-ils pas de ces mouvemens, 
fans que les corps de dehors y contribuent ? 
Eft-il évident que les corps qui ne peuvent 
fe retmier les uns les autres (a) , puillent 
communiquer à ceux qu’ils rencontrent,

\ oyez k rroi-semc Chapitre de la fetoade Partie du 
iixlimc livre ? &, r£daircü&s:eiic fur ce même chapiue.
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une force mouvante qu’ils n’ont point eux- 
mêmes î Cependant je veux que les corps 
fe remuent eux-mêmes, &  ceux qu’ils cho
quent, &  qu’ils ébranlent les fibres de no
tre cerveau. Eft- ce que celui qui donne 
l'être â toutes chofes, ne pourra point aufli 
par lui-même exciter dans notre cerveau les 
mouvemens auxquels les idées de notre ef-' 
prit font attachées 2 Enfin, où eft la contra
diction que notre cerveau étant fans nou
veaux mouvemens , notre ame ait néan
moins de nouvelles idées, puifqu’il eft cer
tain que les mouvemens du cerveau ne pro- 
duifent point les idées de l’ame \ que nous 
n’avons pas même de connoiftànce de ces 
mouvemens, Ce qu’il n’y a que Dieu qui 
puifle nous tepréfenrer nos idées (a) , ainfi 
que je l’ai prouvé ailleurs 2 II eft donc ab- 
folument néceflaire , pour s’afiurer pofiti- 
vement de l’exiftence des corps de dehors, 
de connoître Dieu qui nous en donne le fen- 
tim ent, &  de favoir qu’étant infiniment 
parfait, il ne peut nous tromper. C a r , fi 
¡’intelligence qui nous donne les idées de 
toutes choies, vouloit, pour ainfi dire, fe 
divertir à nous repréfenter les corps com
me actuellement exiftans ,  quoiqu’il n’y en 
eût aucun, il eft évident que cela ne lui fè- 
roit pas difficile.

C ’eft pour ces raifons, ou de femblables, 
que M. Defcartes , qui vouloit établir fa 
Philofophie fur des fondemens inébranla-

(<] Voyez le Charnue f. de ta fécondé Partie du n o ie n t 
Livre, t i  l’Edaiicu [ement fur ce m cw  chapirre*

C  v
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blés,  n’a pas crû pouvoir fuppofer qu’il y 
eût des corps, ni devoir le prouver par des 
preuves fenfibles , quoiqu’elles paroiflcnt 
très - convaincantes au commun des hom
mes. Apparemment il favoit, aulli - bien 
que nous, qu’il n’y avoir qu’à ouvrir les 
yeux pour voir des corps , &  que l’on pou- 
voit s’en approcher &  les toucher ,  pour 
s’afturer fi nos yeux ne nous trcmpoient 
point dans leur rapport. IlconnoifToitafTez 
î’efprit de l’homme pour juger que de fem- 
blables preuves n’cufïent pas été rejettées. 
Mais il ne cherchoit ni les vraifemblances 
fenfibles, ni les vains applaudiftètnens des 
hommes. Il préféroit la vérité, quoique 
méprifée, à la gloire d’une réputation fans 
mérite i Si il aimoit mieux fe rendre ridi
cule aux petits efprits, par des doutes qui 
leur prroifTent extravagans , que d’afiurer 
des choies qu’il ne jugeoit pas certaines &  
inconteftables.

M ais, quoique M. Defcartes ait donné 
les preuves les plus fortes, que la raifon 
toute feule puilîè fournir pour i’exiftence 
des corps, quoiqu’il foit évident que Dieu 
n’eft point trompeur, &  qu’on puiiïè dire 
qu’il nous tromperait effectivement, fi nous 
nous trompions nous - mêmes , en fàifànt 
i ’ufage que nous devons faire de notre ef- 
prit, &  des autres facultés dont il eft l’Au
teur ; cependant on peut dire que i ’exif
tence de la matière n’eft point encore par
faitement démontrée, je l’entensen rigueur 
géométrique. Car enfin, en matière de Phi-
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lofophie ,  noos ne devons croire quoi qu : 
ce foie , que lorlque l’évidence nous y 
oblige. Nous devons faire ufage de notre 
liberté autant que nous le pouvons. Nos 
jugemens ne doivent pas avoir plus d’éten
due que nos perceptions. Ainfi , lorfque 
nous voyons des corps, jugeons feulement 
que nous en voyons, &  que ces corps via
bles ou intelligibles exiftent aétuellemenr : 
mais pourquoi jugerons-nous positivement 
qu’il y a au-dehors un monde matériel, fem- 
biabie au monde intelligible que nous 

• voyons?
On dira peut-être, que nous voyons ces 

corps hors de nous, de même fort éloignés de 
celui que -nous animons , &  qu’âinfi nous 
pouvons juger qu’ils font hors de nous, (ans 
que nos jugemens s'étendent plus loin que 
nos perceptions. Mais quoi ? ne voyons- 
nous pas -la lumière horade nous &  dans le 
Soleil, quoiqu’elle n’y foie pas ? Néanmoins 
je veux que ces corps, que nous voyons hors 
de nousfoienteffeétivem ent hors dînons; 
car enfin cela eft inconteftable. Mais n’eft- 
il pas évident qu'il y a des dehors 8c des 
éloignemens *, qu’il y a des efpaces intelli
gibles dans le monde intelligible ,  qui eft 
l ’objet immédiat de notre efprit ? Le corps 
matériel que nous animons , prenons-y 
garde, n’eft pas celui que nous voyons « 
lorfque nous le regardons, je veux dire ior A 
que nous tournons les yeux du cotps vers 
lui. Le corps que nous voyons eft un corps 
intelligible i &  il y a des efpaces intelligi-

C  vj
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bles entre ce corps intelligible * &  le Soleil 
intelligible que nous voyons ; comme il y a 
des efpaces matériels entre notre corps &  le 
Soleil que nous regardons. Certainement 
Dieu voit qu’il y a des efpaces entre les corps 
qu’il a créés *, mais il ne voit pas ces corps 
ou ces efpaces par eux -  mêmes. Il ne les 
peut voir que pat les idées qu’il en a » que 
par des corps , &  par des efpaces intelligi
bles ; Dieu ne tire fa lumière que de lui- 
même , il ne voit le monde matériel que 
dans le monde intelligible qu’il renferme ,  
&  dans la connoillance qu’il a de iès volon
tés , qui donnent actuellement l’exiftence 
&  le mouvement à toutes choies. Donc il 
y  a des efpaces intelligibles entre les corp6 
intelligibles que nous voyons, comme il y 
a des efpaces matériels entre les corps que 
nous regardons.

O r, on doit remarquer que comme il n’y 
a que Dieu qui connoifiè par lui-même fes 
volontés , lesquelles produifenc cous les 
êtres, il nous eft impofiible.de favoir d’au** 
tre que de lu i, s’il y a effectivement hors 
de nous un monde matériel, femblable à 
celui que nous voyons ; parce que le monde 
matériel n’eft ni vifible, ni intelligible par 
lui-même. Ainfi, pour être pleinement coiir 
vaincus qu’il y a des corps, il faut qu’on 
mous démontre non-feulement qu’il y a un 
Dieu ,  &  que Dieu n’eft point trompeur ,  
mais encore que Dieu nous a afiurés qu’il en 
a effectivement créés, ce que je ne trouve 
point prouvé dans les Ouvrages de M. Def- 
eartes.



S U R  L E  I. L I V R E . é t  
Dieu ne parie à l ’efprit , 0c ne l ’oblige à 

croire qu’en deux maniérés ,  par l ’évidence 
Sc pat la foi. Je demeure d’accord que la foi 
oblige à croire qu’il y a des corps ; mais > 
pour l’évidence» il me femble qu’elle eft 
point entière ,  Oc que nous ne " '¿'mes 
point invinciblement portés à croire q.: 
ait quelqu’autre choie que Dieu &  noce» 
efprit. il eft vrai que nous avons un pen
chant extrême à croire qu’il y a des corps 
q u i nous environnent. Je l’accorde à (a) M. 
D e  (cartes : mais ce penchant» tout naturel 
q u ’il eft ,  ne nous y force point par éviden
ce , il nous y incline feulement par impref- 
iion. Or nous ne devons fuivre dans nos ju- 
gemens libres que la lumière Sc l’évidence; 
Sc, fi nous nous laiflbns conduire à l’impref- 
fïon fenfible, nous nous tromperons prefque 
toujours. *

Pourquoi nous trompons-nous dans les 
jugemens que nous formons fur les qualités 
fenfibles, lut la grandeur» la figure » Sc le 
mouvement des corps, fi ce n’eft que nous 
fuivons une impreffion femblable £ celle qui 
nous porte à croire qu’il y a des corps ? N e 
voyons-nous pas oue le feu eft chaud » que 
la neige eft blanche, que le Soleil eft tout 
éclarant de luuiiere 3 Ne voyons-nous pas 
que les qualités fenfibles, aufli-bien que les 
corps » font hors denoiis 3 Cependant- il eft 
certain que ces qualités fenfibles que nous 
voyons hors de nous ne font point efFeâive-

(4) Méditation €t
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ment hors de nous ; ou fi on le veut, il n’y 
a rien de certain fur cela. Quelle rai ion 
avons-nous donc de juger , qu’outre fis 
corps intelligibles que nous voyons, il y en 
a encore d’autres que nous regardons ïQuel
le évidence a-t’on qu’une impreifion qui eft 
trompeufe , non-leulement à l’égard .des 
qualités fenfibies , mais encore à l’égard de 
la grandeur, de la figure &  du mouvement 
des corps, ne le foit pas à l’égard de Pexif- 
tence aéhielle des mêmes corps 2 Je deman
de quelle évidence on en a : car pour des 
vrailemblances, je demeure d’accord qu’on 
n’en manque pas.

Je fais bien qu’il y a cetre différence en
tre les qualités fenfibies &  les corps, que la 
raifon corrige bien plus facilement Pimpret 
fion ou les jugemens naturels qui ont rap
port aux qualités fenfibies, que ceux qui onc 
rapport à Pexiftence des corps : &  même 
que toutes les correâions de la raifon, par 
rapport aux qualités fenfibies, s’accommo
dent parfaitement bien avec la Religion 8c 
la Morale “Chrétienne, Sequ ’ôn ne peut 
niet Pexiftence des corps félon les principes 
de la Religion.

Il eft facile de comprendre que le plaifir 
8c la douleur, la chaleur, 8c même les cou
leurs ne font point des manières d’être des 
corps : que les qualités fenfibies en général 
ne font point contenues dans l’idée que 
nous avons de la matière ; en un m ot, que 
nos fens ne nous repréiêntent point les ob
jets fenfibies tels qu’ils font en eux-mêmes,
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mais tels q u ’ils font par rapport à la con- 
fervation de la lânté &  de la vie. Cela eft 
conforme ,  non-feulement à la ration, mais 
encore beaucoup plus à la Religion &  à la 
Morale Chrétienne, comme on l’a fait voir 
en plufieurs endroits de cet Onvrage.

Mais il n’eft pas facile de s’ailurer pofiti- 
vement q u ’il n’y a point de corps hors de 
n ou s} comme on s’aiÎure pofitivement que 
la douleur &  la chaleur ne font point dans 
les corps qui femblenc les ca'ufer en nous. 
I l eft très- certain, qu’au moins il fe peut 
faire qu’il y ait des corps au dehors. Nous 
n ’avons rien qui nous prouve qu’il n’y en a 
p oin t, &  nous avons au contraire une in
clination forte à croire qu’il y en a. Nous 
avons donc pius de raifon de croire qu’il y 
en a , que de croire qu’il n’y en a point. 
Ainfi il femble que nous devions croire 
qu ’il y en a. Car nous fouîmes naturelle
ment pofttés à fuivre notre jugement natu
rel , lorfque nous ne pouvons pas pofitive- 
ment le corriger par la lumière &  par l’évi
dence. Car tout jugement naturel venant 
de Dieu » nous y pouvons conformer nos 
jugemens libres, lorfque nous ne Trouvons 
point de moyen pour en découvrir la fauf- 
feré. Et fi nous nous trompions en ces ren
contres , il femble que l’Auteur de notre 
efprir, ieroit en quelque maniéré l’Auteur 
de nos erreurs Se de nos famés.

Ce raifonnemenr eft peut-être allez jufte. 
Cependant il faut demeurer d’accord qu’il 
ne doit point palier pour une démonftra-
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tion évidente de l’exiftence des corps. Car 
enfin Dieu ne nous pouftè point invincible
ment à nous y rendre. Si nous y coufen- 
tons , c’eft librement ; nous pouvons n’y 
pas confentir. Si le raifonnement que je 
viens de faire eft jufte, nous devons croire 
qu’il eft tout-à-iait vraifemblable qu’il y 
a des corps ; mais nous ne devons pas en 
demeurer pleinement convaincus par ce 
feul raiibnnement.

Autrement, c’eft nous qui agiilôns , 6c 
non pas Dieu en nous. C ’eft par un aéfce li
bre , & par conféquent fujet à l’erreur, que 
nous conTentons, &  non par une impreiSon 
invincible, car nous croyons, parce que 
nous le voulons librement, &  non parce 
que nous le voyons avec une évidence qui 
nous met dans la néceifité de croire, comme 
font les démonftrations Mathématiques.

Certainemement il n’y a que la Foi qui 
puilTe nous convaincre qu’il y a ^fFedlive- 
menc des corps. On ne peut avoir de dé- 
monftration exaéte de l’exiftence d’un autre 
être que de celui qui eft néceflaire. E t , fi 
l’on y prend garde de près, on verra bien 
qu’il n’eft pas même poflîble de connoîrre 
avec une entière évidence, fi Dieu eft ou 
n’eft pas véritablement Créateur du monde 
matériel &  fenfible. Car une celle éviden
ce ne fe rencontre que dans les rapports né- 
cefiàires ; &  il n’y a point de rapport nécef- 
lâire entre Dieu &  un tel monde. U a pû ne 
le pas créer, 6c s’il l’a fa it,  c’eft qu’il l’a 
voulu, ¿Sc qu’il l’a voulu librement.
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Les Saines qui font dans lé C iel voyent 

bien ppr une lumière évidente ,  que le Pere
engendre fon Fils ,  &  que le Pere 8c le Fils 
produiiènt le Sainr-Efprit} car ces émana* 
rions font nécelfaires. Mais le monde n’é
tant point une émanation nécelfaire en 
Dieu , ceux qui voyent ie plus clairement 
fon être ,  ne voyent point avec évidence 
ce qu’il produit au dehors. Néanmoins je 
crois que les Bienheureux font certains 
qu'il y a un monde : mais c’eft que Dieu 
les en allure en leur manifeftanc fes volon
tés d’une maniéré qui ne nous eft pas con
nue : 8c nous-mêmes ici-bas nous en fom- 
mes certains, parce que la Foi nous ap
prend que Dieu a créé ce monde ; 8c que 
cette foi eR conforme à nos jugemens na- 
re ls , ou à*nos fenfations compofées, lors
qu ’elles font confirmées par tous nos iens ,  
qu ’elles font corrigées par notre mémoire ,  
8c qu’elles font reâifiées par notre raifon.

Il eft vrai qu’il femble d’abord que fa 
preuve ou le principe de notre foi fuppole

Îju’il y ait des corps, fides ex auditu. Il 
emble qu’elle fuppofe des Prophètes, des 

Apôtres, une Ecriture Sainte, des Miracles. 
M ais, fi Fon y prend garde de près » on re- 
connoîtra que ,  quoiqu’on ne fuppofe .que 
des apparences d’hommes, de Prophètes ,  
d ’Apôtres, d’Ecriture Sainte, de Miracles, 
& c. ce que nous avons appris par ces pré
tendues apparences, eft abfolument incon- 
teftable, puifque, comme j ’ai prouvé en 
plufieurs endroits de cet Ouvrage, il n’y a
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que Dieu qui puifle repréfenter à l’efprit 
ces prétendues apparences , &  qu§ Dieu 
n’eft point trompeur •, caí ia foi même fup- 
pofe tout ceci. O r dans l’apparence de l’É
criture Sainte , 8c par les apparences des 
Miracles, nous apprenons que Dieu a créé 
un Ciel 8c une terre, que le Verbe s’eft fait 
chair, 8c d’autres fembhbles vérités qui 
fuppofent l’exiftence d’un monde créé. 
Donc il eft certain par la foi qu’il y a des 
corps , 8c toutes ces apparences deviennent 
par elle des réalités. Il eft inutile que ie 
m’arrête à répondre plus au long ¿ une ob- 
jeétion qui paroît trop abftraite, au com
mun des hommes , 8c je crois que ceci fut'- 
fit pour contenter tous ceux qui ne ibnt 
point trop les difficiles.

Il faut donc conclure de tout ceci que 
nous pouvons, 8c même que nous devons 
corriger les jugemens naturels, ou les per
ceptions compofées qui ont rapport aux 
qualités fenfibles ,  que nous attribuons aux 
corps qui nous environnent, ou à celui 
que nous animons. Mais pour les jugemens 
naturels qui ont rapport à Pexiftence cétud
ié des corps , quoiqu’abfolument nous 
puiflions nous empêcher de former des ju
gemens libres qui leur foient conformes, 
nous ne le devons pas, parce que ces juge
mens naturels s’accordent parfaitement avec 
la foi.

_ Au refte, j’ai fài cette remarque, prin
cipalement afin que l’on fafle une ferienfe 
reflexión fur ces vérités : Que les corps ne
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peuvent agir fur les efprits, ni fe faire voir 
à eux *, 8c que ceux qu’on regarde en ouvrant 
les yeux, font bien différens des idées qui 
les repréfentent ,  ôc qui nous affectent : 
Que notre ame ne ttouve fa lumière, fa 
vie & fa nourriture qu’en Dieu} qu’elle ne 
peut avoir de rapport immédiat 8c dired; 
qu’à lui ; 8c que le rapport qu’elle a avec 
fon corps 8c ceux qui l’environnent ,  dé
pend néceilàirement de celui qu’elle a avec 
la fubltance efficace &  lumineufe de la D i
vinité : fubftance qui nous découvre les 
créatures comme poilibles, ou comme exif- 
tances, ou comme nous appartenantes, fé
lon les diverfes maniérés donc elle nous af- 
feéfce, en tant qu’elle en eft repréfentative : 
comme poffibles , il la perception donc 
l ’idée nous affeéte eft pure ; comme exiftan- 
tes, fi la perception eft fènfible, 8c comme 
nous appartenantes , 8c faifant pattie de 
nous-mêmes, fi elle eft fort intéreffante 8c 
fort vive ,  telle qu’eft la douleur. Je fais 
bien que le commun des hommes n’approu
vera pas cette remarque ,  8c q u e , félon 
l ’abondance ou le défaut de leurs efprits 
animaux, ils fe rallieront ou s'effarouche
ront des raifonnemens que je viens de faire. 
Car l’imaeinauon ne peut fbuftrir les véri- 
tes abftraites 8c extraordinaires : eue les re
garde , ou comme des fpeétres qui lui font 
peur, ou comme des fin tomes dont elle fe 
moque. Mais j’aime mieux être le fujet de 
la raillerie des imaginations fortes 8c har
dies , &  l’objet de l’indignation &  de la
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frayeur des imaginations foibles  ̂&  craintt. 
ves y que de manquer à ce que je dois à la 
vérité, 8c 1 ceux qui combattant généreu- 
ïement contre 1’effort que le corps fait fut 
l ’efprit,  favent difcerner les réponies de U 
fagefle qui nous éclaire* d’avec le témoi
gnage de leurs fens, & de ce bruit confus 
de l’imagination qui nous trouble 8c qui 
nous féduit.

VII. ECLAIRCISSEMENT.

Sur le cinquième Chapitre du
deuxième Livre, Tome I.

&
Ou je  parle de la mémoire > &  des habitudes

fpirituelles.

JE n’avois. garde de parler dans ce Chapitre 
de la mémoire, ni des habitudes Ipiri- 
tuelles, pour plusieurs raifons; dont la prin
cipale e ft, que nous n’avons point d’idée 

claire de notre ame. Car quel moyen d’ex
pliquer clairement quelles font les difpofi- 
tions que les opérations de lame laiflènc en 
elle, lefquelles difpoiitions font lès habitu
des , puifqu’on ne connoît pas même claire
ment la nature de l’ame ? Il eft évident 
qu’on ne peut pas connoître diftinéfcement 
les changemens dont un erre eft capable , 
lorfqu’on ne connoît pas diftinftement la
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fcature de cec être. Càr, fi par exemple, les 
hommes n’avoient point d’idée claire de l ’é
tendue ,  ce ferait en vain qu’ils s’efforce- 
roient d’en découvrir les figures. C e feroic 
en vain qu ’ils tâcheraient de rendre raifon 
de la facilité » pare xemple , qu’acquiert 
une roue à tourner autour de fon eifieu, 
par l’uiage qu’on en fait. Cependant, puif- 
qu ’on fouhatte que je parle fur une matière 
qui ne m ’eft pas connue en elle-même ,  
voici le tour que je prens pour ne fuivre 
en ceci que des idées claires.

Je fuppofe qu’il n’y ait que Dieu qui agif- 
fe  dans l ’e fp rit, Sc qui lui repréfente les 
idées de toutes choies, 3* que fi l’efprit ap- 
perçoit quelque objet par une idée très-clai
re &  très-vive , e’eft que Dieu lui repréfen
te cette idée d’une maniéré très-parfaire.

Je fuppofe de plus que la volonté de Dieu 
étant entièrement conforme à l’ordre &  à la 
juftice, il fuffit d’avoir droit à une chofe, 
afin de l'obtenir. Ces fuppofitions, qui fe 
conçoivent diftin&ement, étant faites, la 
mémoire fpirituelle fe peur expliquer faci
lement Sc clairement. Car l’ordre deman
dant que les efprits qui ont penfé fouvent à 
quelque objet ,y  repenfent plus facilement, 
&  en ayent une idée plus claire &  plus vive 
que ceux qui y ont peu penfé ; la volonté de 
Dieu, qui opéré inceflamment, félon l’ordre, 
repréfente à leur efprit, dès qu’ils le fouhai- 
rent,  l’idée claire &  vive de cet objet. De 
forte q u e , félon cette explication ,  la mé
moire Sc les autres habitudes des pures in-
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telligences, ne confiftcroient pas dans une 
facilité d ’opérer qui réfultât de certaines 
modifications de leur être ,  mais dans un or
dre immuable de Dieu , 8c dans un droit ] 
que l’efprit acquiert fur les choies qui lui | 
ont déjà été foumifes : &  toute la puitlànce ■ 
de l’efprit dépendrait immédiatement & 
uniquement de Dieu feul > la force ou la fa
cilité d’agir que toutes les créatures trou
vent dans leurs opérations ,  n’étant en ce : 
fens que la volonté efficace du Créateur. Et j 
je ne crois pas qu’on fût obligé d’abandon
ner cette explication ,  à caufe des mauvai- 
fes habitudes des pécheurs &  des damnés. 
C ar, encore que Dieu faite tour ce qu'il y a 
de réel &  de pofitif dans les aâions des pé
cheurs , il eft évident, par les choies que 
j ’ai dites dans le premier Edairciflèment * 
que Dieu n’eft point Auteur du péché.

Cependant je crois 8c je penfe devoir 
croire, qu’après l’a&ion de l a m e , il refte 
dans fa iubftance certains changemens qui 
la difpofent réellement à cette même ac
tion. Mais , comme je ne les connois pas, 
je ne puis pas les expliquer ; car je n'ai point 
d'idée (a) claire de mon efprit, dans laquelle 
je puifle découvrir toutes les modifications 
dont il eft capable. Je crois par des preuves 
de Théologie » 8c non point par des preu
ves claires 8c evidentes a que la ration pour 
laquelle les pures intelligences voyent plus 
clairement les objets qu’ils ont déjà confidé*

M VoyezlTckircifWnt fui le chapitre 7 . de la fécondé rame du tioificme Livre, -
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r é s , que les autres ,  n’eft pas précifément 8c 
uniquement, parce que Dieu leur repréfen
te ces objets d une maniéré plus vive &  plus 
parfaite » comme je viens de l’expliquer , 
mais parce qu’ils font réellemenr plus dif- 
pol'és à recevoir la même aétion de Dieu en 
eux. De même que la facilité à jouer des 
inftrumens ,  qu’ont acquis certaines perfon- 
n e s , ne confifte pas précifément en ce que 
les efptits animaux , qui font néceilàires au 
mouvement des doigts, ont plus d’aftion 8c 
de force en eux que dans les autres hommes ,  
mais en ce que les chemins par où les efprits 
s’écoulent font plus glîilàns &  plus unis par 
l ’habitude de l'exercice, ainiï que je l’ai ex
pliqué dans le Chapitre que j’éclaircis. Ce
pendant je  demeure d’accord que tous les 
ufages de la mémoire & des autres habitu
des ,  ne font point abfolument néceilàires à 
ceux qui étant parfaitement unis à Dieu ,  
trouvent en fa lumière toutes fortes d’idées: 
&  en fa volonté toute la facilité d’agir qu’ils 
peuvent fouhaiter.
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VIII. ECLAIRCISSEMENT.

Sur le Chapitre feptiémê du deuxié-
me Livre.

Réduction des preuves &  des explications que 
j'a i, données du péché originel. Avec les ré- 
ponfes aux objections qui m ont paru les 
plus fortes.

A F i n  de répondre avec ordre aux difficul
tés qui peuvent naître dans l’efprir cou
chant le péché originel, &  la maniere donc 

il paiTe des petes aux enfans , je crois devoir 
repréfenter, en peu de paroles, ce que j’ai die 
fur ce fujeten plufieurs endroits de la R e
cherche de la Vérité.  Voici donc mes princi
pales preuves. Je lésai difpofées d’une fa
çon particulière , afin de les rendre plus 
ienfibles a ceux qui voudront s’y appliquer

I.

Dieu veut l’ordre dans fes Ouvrages : ce 
que nous concevons clairement être confor
me à l’ordre, Dieu le veut, &  ce que nous 
concevons clairement être contraire à l’or
dre , Dieu ne le veut pas. Cette vérité cer
taine, par le fentimenr intérieur de la cons
cience , eft évidente à tous ceux qui peuvent 
confidérer d’une vue fixe Si épurée l’Etre

infiniment



S U R  L E  I. L I V R E .  7 ,
infiniment parfait qui renferme cet (a) or
dre immuable, la loi de toutes les intelli
gences , &  de Dieu-même. Rien ne peur le} 
troubler , ni les ébranler fur cela : 3c ils 
voyent clairement que toutes les difficultés 
qu’on peut former contre ce principe, ne 
viennent que de l’ignorance où l’on eft de 
ce qu’il feroit nécellàire de favoir (b) pour 
les réfoudre, que de la'faufle ou imparfaite 
idée que nous avons de la providence D i
vine.

» I L

Dieu n’a point d’autre fin que lui-même 
dans fes opérations. L ’ordre le veut.

I I ï .

Dieu fait 8c conferve l’efprir de l ’hom
me , afin qu’il s’occupe de lu i ,  qu’il Je con- 
noifle &  qu’il l’aime ; car Dieu eft la fin de 
fes Ouvrages. L ’ordre le demande ainfi. 
Dieu ne peut pas vouloir qu’on aime ce qui 
n’eft point aimable, ou que ce qui eft le 
moins aimable foit le plus aimé. Ainfi Ü 
eft évident que la nature eft corrompue te  
dans le défordre, puifque Pefprit eft natu
rellement porté & aimer les corps qui ne 
font point aimables, ou n’ont nulle efficace 
pour agir en lu i , 8  ̂qu’il les aime fouvenc 
plus que Dieu même. Le péché originel »

(*) J’explique ci-defliis dans le dixiéme Eclairriflêment ce que c*eft que l’ordre immuable.(6) Voyez dans les Entretiens fui U Mctaphyfîquc ,  ce qui regarde la Providence.
Tome IK% D
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ou le dérèglement de la nature n’a donc 
pas befoin de preuve : car chacun dent af- 
iez en foi-même une loi qui le captive & 
qui le dérégie, & une loi qui n’eft point 
établie de D ieu , puifqu’elle eft contraire à 
l’ordre immuable de la juihce , qui eit la 
régie inviolable de toutes fes volontés.

I V.

Cependant l’homme avant fa chute étoit 
averti par des fenrimens prévenant, &  non
par. des connoiflànces claires , s’il devoit s’u
nir aux corps qui l’environnoient, ou s’en 
féparerl L’ordre le veut. C'eft un déi'ordre 
que l ’efprit foit obligé de s’appliquer aux 
corps : il peut leur être u n i , mais il n:eil 
pas fait pour eux. Il doit donc connoître

- Dieu &  fentir les corps. De plus , Comme 
les corps font incapables d’être fon bien , 
l’c-fprir ne pourrait s’unir à eux qu’avec pei
ne \ s’il ne fai foit que les connoître tels 
qu'ils font, fans fentir en enx ce qui n’y eft
pas. Ainii le faux bien doir être difcerné 
par un fentiment prévenant pour être- aimé 
par un amour diftind : &  le vrai bien doit 
être connu par une connoiflance claire, pour 
erre aimé d’an amour libre &  raifonnable. 
Enfin Dieu fait &  conferve l’homme afin 
qu’il le connoifTe& qu’il l’aime. Efoncla ca
pacité de fon eiprit ne doit point être rem
plie ; ni même partagée malgré lui pat la 
connoiflance des figures ,  &  des configura
tions infinies des corps qui l'environnent,
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ni de celui qu’il anime. Cependant, afin de 
favoir, par une connoiflànce claire, fi un tel 
fruit en un tei tems eft propre à la nourritu
re du corps,il faudroir apparemment favoit 
tant de chofe , &  faire tant de raiionne- 
mens, que l’efprit le plus étendu y feroit 
entieremenr occupé.

V.

Mais quoique le premier homme fut aver
ti par des fencimens prévenans, s’il devoir 
faire ou ne pas faire ufage des corps qui l’en- 
vironnoienc,  il n’éroit point agité par des 
mou vemens involontaires ou rebelles : il ef- 
façoit même de fon efprit les idées des chc- 
fes fenfibles lorfqu’U le vouloir ,  foit qu'il 
en usât ou non : car l’ordre le veut. L’eiprit 
peut être uni au corps, mais il n’en doit pas 
être dépendant : il doit lui commander. 
De plus , tout l'amour que Dieu mec eu 
nous, doit ie terminer à lui : car Dieu ne 
produit rien en nous qui ne foie pour lui. 
Enfin les corps ne font point aimables : ils 
font au-deiTous de ce qui eft en nous capa- 
blè d’aimer. Donc ,  dans la première infti- 
turion de la nature, les corps ne pouvoient 
tourner l'efprit vers eux, ni le porter i  les 
confidérer &  à les ahner comme des biens.

V  I.

Les corps qui nous environnent, n’agi f- 
fenedans notre ame que lorfqu’ils produi- 
fent quelques mouvemens dans notre corps,
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8c que ces tnouvemens fe communiquent 
jufqu’à la principale partie du cerveau. Cae 
c’eft félon les changemens qui arrivent dans 
cette partie, que l’ame change elle-même, 
& qu’elle fe trouve agitée par les objets 
lenfibles. Je l’ai aiTez prouvé, 8ç l’expé
rience le démontre. Cela fuppofé, il eft 
clair, par l’article précédent, que le pre
mier homme arrêtoit, lorfqu’il le vouloir, 
les tnouvemens qui fe communiquoiènc à 
fpn corps, ou pour le moins ceux qui fe 
çommuniquoient à la principale partie de 
fon cerveau. L’ordre le vouloit ainii, 8c par 
conféquent celui dont la volonté eft tou
jours conforme à l’ordre, &  ne peut rien 
contre l’ordre, quoiqu’elle foit toute-puif- 
fante. Ainii l'homme pouvoir en certaines 
rencontres fufpendre la loi naturelle de U 
communication des tnouvemens ,  puifqu’il 
étoit fans concupifcence , 8c qu’il ne lenT 
toit point en lui de mouvement involon
taires 8c rebelles,

V I I,
*

Mais le premier homme, ayant péché, a 
perdu ce pouvoir. L’ordre le veut encore* 
Car il n’eft pas jufte qu’en faveur d’un pé
cheur &  d’un rebelle, il y ait dans la loi 
générale de la communication des mouve- 
wens, d’autres exceptions que celles qui 
font abfolument néceilaires à la conlerva- 
tion de notre vie &  de la fociété civile. 
Ainfi le corps de l’homme étant inceflâm- 
ment ébranlé par l’aétion des objets fenil-*
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blés ,  8c fon ame étant agitée par tous les 
ébranlemens de la partie principale de ion 
cerveau ,  il eft dépendant du corps auquel 
il avoit été fenlement u n i , 8c auquel il 
commandoit avant fon péché.

V I I I .

O r voici comme le premier homme a pu 
pccher. Il eft naturel d’aimer le plaifir,  8c 
de le goûter \ 8c cela n’étoit point défendu 
à Adam. Il en eft de même de la joye : on 
peut fe réjouir à la vue de fes perfeétions 
naturelles ; cela n’eft point mauvais en foi. 
L ’homme étoit lait pour être heureux ,  Sc 
c’eft le plaifir 8c la joye qui rendent actuel
lement heureux &  content. Le premier 
homme goûtoit donc du plaifir dans l’ufage 
des biens iènfibles. Il fentoit aufli de la 
joye à la vue de fes perfections : car on ne 
peut le confidérer comme heureux , ou 
comme parfait,  fans en refièntir de la joye. 
Mais il ne fentoit point-de femblabies plai- 
firs dans fon devoir. C a r , quoiqu'il con
nût que Dieu étoit fon bien * il ne le lentoit 
pas , comme je l’ai (a) prouvé en plufienrs 
endroits. Ainfi la joye qu’il pouvoit trou
ver dans Ion devoir , n’écoit pas fort fenü- 
ble. Ces chofes fuppofées. Comme le pre
mier homme n’avoit pas nne capacité d’efi* 
prit infinie , fon plaifir ou fa joye dimi- 
nuoit la vue claire de fon efprit,  laquelle

(i) Voyez r£c!alcciflcineQC fur le cinquième chapitre*
D  iij
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lui faifoit connoître que Dieu étoit Ion 
bien, la caufe unique de fa joye &  de íes 
plaifirs t & qu’il ne devoit aimer que' lui. 
Car le plaiiïr eft dans l’am e, &  il la tnb- 
(iifie. De forte qu’il remplit la capacité que 
nous avons de penfer, à proportion qu’il 
nous touche &  qu’il nous agite. C ’eft une 
choie que nous apprenons pat expérience, 
ou par le fentiment intérieur que nous 
avons de nous-mêmes. On peut donc con. 
ce voir que le premier homme, ayant peu à 
peu laiifé partager ou remplir la capacité de 
fon efprit par lé fentiment v if  d ’une joye 
préfomptueufe, ou peut-être par quelqu’a- 
moût j ou quelque plaiiïr fennble, la pré- 
fence de Dieu, &  la penfée de fon devoir 
fe font etf.icces de fon e fp rit, pour avoir 
négligé de fuivre courageuiement fa lu
mière dans la recherche de fon vrai bien. 
Ainfi, s étant diftrait, il a été capable de 
tomber ; car fa principale grâce aéhielle 
étoit fa lumière , ou la connoiiïànce claire 
de fon devoir ; puifqu’alots il n’avoit pas 
befoin de délégations prévenantes , qui 
nous font maintenant néceflàites pour ré- 
lifter à la concupifcence.

I X .
Et il faut remarquer que ,  ni les fenti- 

mens prévenans qu’Adam reiléntoit dans 
Tufage des biens du corps, ni la joye qu’il 
trou voit à confidérer ion bonheur ,  ou fa 
perfection , ne font point véritablement 
caufe de fa chute ; car il fa voit bien qu’il
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D’y avoit que Dieu qui fut capable de lui 
£iire fentir du plaifir, ou de la. joye. Ainfi 
il devoir l’aimer uniquement, puriqu’ii ne 
faut aimer que la véritable caufe de notre 
bonheur. Comme rien ne troubloit la con- 
noiilance &  la lumière du premier homme, 
lorsqu'il vouloit la conferver toute pure ; 
ii pouvoir &  il devoir effacer de fon efprit 
tous les fentimens qui le partageoient,  &  
qui le mectoieflt en quelque danger de fè 
diftraire, &  de perdre de vue celui qui 
l ’éclair o i t ,  qui le fbrtifioir. Il fe dévoie
bien fouvenir q u e , fi Dieu ne fe fa Hoir pas 
vivement fentir à lu i ,  comme bon ,  mais 
feulement connoître comme tel , c’étoit 
afin qu’il méritât plus promptement £1 ré- 
compenfe par l ’ufage continuel de fa Ji- 
bette.

Suppofant donc qu’Adatn &  Eve ayenr 
pèche, &  qu’enfuire de leut péché ils ayenc 
lenti en eux-mêmes des mouvemens invo
lontaires 3c rebelles, je dis que leursenfans 
dévoient naître pécheurs, &  fujets comme 
eux aux mouvemens de la concupifcence. 
Voici mes raifons.

X .

J’ai prouvé fort au long, dans le Chapi
tre (a) , â l’occafion duquel j ’écris ceci ,  qu’il 
y a une telle communication entre le .cer
veau de la mere 8c celui de fon enfant, que 
tous les mouvemens 8c routes les craces qui 
fe font dans le cerveau de la mere 3 s’exci-

(*) Chapitre 7* Liv. 1.
D iv
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tent dans celui de l’enfant. A in fi, comme 
l ’ame de l’enfant eft unie à ion corps dans 
le meme moment qu’elle eft créée ,  à caufe 
que c’eft la conformation du corps qui obli. 
ge Dieu, en conféquence de fes volontés 
générales, à lui donner une ame pour l'in
former , il eft évident que, dans le même 
inftanc que cette ame eft créée, elle a des 
inclinations corrompues ,  &  qu’elle- eft 
tournée vers les corps ; puiTqu’elle a dès ce 
moment les inclinations qui répondent aux 
mouvemens, qui font actuellement dans 
le cerveau auquel elle eft unie.

I

X  I.

Mais parce que c’eft un défordre que 
l’efprit foit tourné vers les corps , &  qu’il 
les aime, l ’enfant eft pécheur &  dans le 
défordre dès qu’il eft créé. Dieu qui aime 
l’ordre, le hait en cet état. Cependant ion 
péché n’eft pas libre : c’eft fa mere qui l’a 
conçu dans l ’iniquité ,  à caufe de la com
munication qui eft établie pat l'ordre de la 
nature entre le cerveau de la mere &  celui 
de fon enfant : car ce n’eft que pac le 
corps ,  que par la génération, que l ’am e, 
qui ne s’engendre point, iè corrompt » Sc 
contracte le péché originel.

X I I .

O r cette communication du cerveau de 
la mere avec celui de l’enfant, eft très- 
bonne dans ion indication pour pluiieurs
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tairons : i . Parce qu’elle eit utile» &  peut- 
être néceiTaire à la conformatiou du fœtus, 
i .  Parce que l'enfant pouvoir » par fon 
moyen, avoir quelque commerce avec fes 
païens : car il étoit jjufte qu’il fût de qui 
il tenoit le corps qu’il animoit. Enfin l’en
fant ne pouvoit que par le moyen de cette 
communication lavoir ce qui fe paflôit au 
dehors, &  ce qu'il en devoir penfer. Ayant 
un corps » il devoir avoir, des penfées qui y 
eu (lent rapport » 8c n’être pas privé de la 
vue des Ouvrages de Dieu entre lefquels il 
vivoit. Il y a ^apparemment bien d’autres 
raifons de cette communication que celles 
que j’apporte ; mets ceües-ci fuffiient pour 
la juftiiïer, 8c pour mettre à couvert de 
tout reproche la conduite de celui, donc 
toutes les volontés (ont néceilairement con
formes à l’ordre. *

X I I I .

Cependant il n’eft pas conforme à l’or
dre que l’enfant, s’il étoit jufte, reçût mal
gré lui les traces des objets fenfibles. E t , 
fi l'ame des enfàns étoit créée un ièul mo
ment avant que d’être unie à fon corps ,  fi 
elle étoît un feul moment dans l’innocen
ce , ou dans l’ordre, elle aurait de plein 
droit, & , par la néceifité de l'ordre immua
ble , ou de la loi éternelle » le pouvoir de 
fufpendre cette communication ; de même 
que le premier homme avant ion péché ar- 
rêtoit , lorsqu'il le vouloir, les mouve- 
mens qui s’excitoient en lui ; car enfin l'or-

D  v
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dre immuable veut que le corps obéifïè â 
l’efprit. Mais, comme l’ame des enfans n’a 
jamais été agréable à Dieu ,  il n’a jamais été 
jufte que Dieu changeât en leur faveur la 
loi de la communication des mouvemens. 
A in fi, il eft jufte que les enfans naifîènt pé
cheurs & dans le détordre. Et la caufe de 
leur péché n’eft point l’ordre de la nature j 
cet ordre eft jufte 8c fagement établi. Mais 
c’eft le péché de ceux dont ils rirent leur 
origine. C ’eft en ce fens qu’il n’eft pas 
jufte qu’un pcre pécheur fade des enfans 
plus parfaits que lui , ni qu’ils ayent un 
pouvoir fur leur corps, que leur tnere n’a 
point fur le lien.

X I V .

Il eft vrai qn’après le péché d’A dam , qui 
renveife 8c qui corrompt toutes chofes , 
Dieu pouvoir , en changeant quelque c h o  
fe dans l’ordre de la nature, remédier au dé- 
fordre que ce péché avoir caufé. Mais Dieu 
ne change pas ainfî fes volontés- Il ne veut 
rien qui ne foir jufte. Ce qu’il veut une 
fo is , il le veut toujours, il ne fe corrige 
pas ; il ne fe repent pas ; il veut condam
na enr. Ses decrets éternels ne dépendent 
pas de l’inconftance de la volonté d’un -hom
me , il n’eft pas jufte qu’ils y foient fou
rnis.

X  V.

M ais, _ s’il eft permis de pénétrer dans 
les confeils de D ieu , 8c de- dire ce qn’on
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penfe fur Us motifs qu’il a pu avoir pour 
établir i’ordre que je viens de déduite *ife 
pour permettre le péché (a) du premier 
homme ; il me fembie qu’on ne peut avoir 
de fentiment plus digne de la grandeur de 
Dieu * 8c plus conforme à la Religion &  à la 
rai fo n , que de croire que le principal def- 
fein de Dieu dans fes opérations au dehors, 
c efi; l’incarnation de fon Fils ; que Dieu a 
établi l’ordre de la nature * &  permis le dé
fendre qui y eft arrivé pour favorifer ce

frand Ouvrage ; qu’il a permis que tous les 
ommes fuiïènt anujettis au péché, afin que 

nul homme ne fe glorifiât en foi-même ; 
ÔC qu’il laifle même la concupiscence dans 
les plus parfaits, afin qu’lis n’ayent point de 
vaine complaifance en eux-mêmes. Carîorf- 
qu’on confidare la perfeétion de fon être ,*il 
eft difficile de fe méprifer ; fi l’on ne voit en 
meme tems , 6c fi l’on n’aime le fouveraia 
bien , en la préfence duquel toute notre per
fection Ôc coure notre grandeur fe diffipe 8c 
s’anéantit.

J’avoue que la concupifcence peut être le 
fujet de notre mérite, ôc qu’il eft très-jufte 
que l’efprit fuive pour un tems l’ordre avec 
peine, afin de mériter d’y être éternelle
ment fournis avec plaifir. Je veux que ce 
foit en partie dans cetre vue que Dieu ait 
permis la concupifcence , apres avoir prévu 
le péché. Mais la concupifcence n’cranr point

*) Voyez l e î . &  le ç. Entretiens des CtHvafnsûw €brè* 
tiennes * de i édition de Paris tyoz* 

ik) Aug* in Jul. Ub. 6. ch. $,
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abfolnment néceiTaire pour mériter, iî Dieu 
111 perniile, c’eft qu’il a voulu qu’on ne pur 
faire le bien-fans le fecoms que Jefus-Chrift 
nons a mérité, 8c que l’homme ne- pût fe 
glorifier en fes propres forces, Car il eft vi- 
fible que l’homme ne peut combattre contre 
foi-même , 8c fe vaincre , s’il n’eft animé 
de l’efprit de Jefus-Chrift ; de te fécond 
Adam, qui, comme chef des Fideles, leur 
infpire des fentiinens tout oppofés à ceux 
de la concupì fcence qu’ils ont tirée du pre
mier. Car Jefus-Chrift nous a été donné de 
D ieu , pour être, dit Saint Paul, (a) notrefa - 
gejfe , notre ju f l i c e , notre fancUfication & no
tre rédemption ;  afin que celui qui f e  glorifie 
ne le fa ffe  que dans U Seigneur.-

X V I ,

Suppofant donc que les enfàns nailïènt 
avec la concupifcence , il eli évident qu’ils 
font véritablement pécheurs , puifque leur 
cœur eli tourné yers les corps autant qu’il 
en eli capable. Il n’y a encore dans leur vo
lonté que l’amour naturel, &  cet amour eft 
déréglé. Ainfi il n’y a rien en eux que Dieu 
puilfe aimer ,  puifque Dieu ne peut aimer 
ledélordre. *

X V I I .

Mais lorfqu’ils ont été régénérés en Jelus- 
Chrift , c’eft-à-dire , lcrfque leur cœur a 
ete tourné vers Dieu , ou par un mouve-

U) J. aux Cer. chap. i .
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mène aétuel d'amour, ou plutôt par une ha
bitude , ou une difpofition intérieure, fem- 
blable à celle qui demeure après un aéfce par
fait d ’amour de Dieu. Alors k  concupis
cence n’eft plus (a) péché en eux ; car elle 
n’eft plus feule dans leur cœur, elle n’y do
mine plus. L ’amour habituel, qui relie en 
eux par la grâce du Baptême en Jefus C hrill, 
eil plus libre ou plus fort que celui qui eft 
en eux par la concupifcence qu’ils ont d’A
dam. Ils font femblables aux Juftes, q u i,  
fans perdre leur juftice ,  Suivent, pendant le 
fommeil les mouvemens de la concupifcen
ce ; ils ne perdent point la grâce de leur Bap
tême , car ils ne confencent point librement 
à ces mouvemens.

X  V  I I I.

Ec l’on ne doit pas trouver fort étrange 
fl je dis qu’il fe peut même faire que les en» 
fans dans le tems qu’on les baptife, aiment 
Dieu d’un amour libre. C a r , puifque Te fé
cond Adam eft contraire au premier, pour
quoi dans le tems de larégénérarion ne pour- 
roit-il pas délivrer les enfans de la fervirude 
de leur corps ,  à laquelle ils ne font fujers 
qu’à caufe du premier Adam ; afin qu’érant 
éclairés &  excirés par une grâce vive &  effi
cace à aimer Dieu , ils l’aiment tous d’un 
amour libre &  raifonnable, fans que le pre
mier Adam les en empêche. On ne remar
que pas, dira-l’on ,  que leur corps ce fie un

(4} Âug. de juif. 3c conctip* ch, 1  5-
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feu! moment d’agir fur leurs „efprits. Mais
doit-on s’étonner de ce qu’on ne voit pas ce 
qui n’eft pas vifible i II ne faut qu’un inftant 
pour faire cet aéte d’amour qui change le 
coeur. E t, comme cet acte peut fe former 
dans Î’arne fans qu’il s’en faflè de traces dans 
le cerveau, il ne faut pas s’étonner fries en- 
fans ne s’en ibuviennent jamais : car on n‘a 
point de mémoire des chofesdont le cerveau 
ne garde point de traces.

XI X.

Saint Paul nous apprend que le vieil-hom- 
me , ou la concupifcence, eft crucifiée avec 
Je fus Chrift , &  que nous fûmmes morts & 
enfêvehs avec lui par le Baptême. N ’eft-ce 
point qu’alors nous fommes délivrés de l’ef
fort que le corps fait fur l’efprit, 8c que la 
conçu pi fcence eft comme motte en ce mo
ment ? Il eft vrai qu’elle revit : mais, ayant 
t'ié détruite, &  ayant laifte les enfans en état 
d’aimer Dieu, elle ne peut plus leur faire de 
mal, quoiqu’elle revive en<eux. C a r, quand 
il y a deux amours dans un cœur, un naturel 
&  l ’autre libre , l’ordre veut qu’on n’ait 
égard qu’à celui qui eft libre. E t , fi les en- 
fans dans le Baprème aimoient Dieu par un 
afte qui ne fut point libre en aucune manie-, 
re , aimant enfuite les corps par plufieurs 
actes cîe même efpece , Dieu ne pourroit 
peut-être pas , félon l’ordre , avoir plus 
d egard à un ieul acte qu’à plufîeurs, qui fe
raient cous naturels 8c fans liberté. Ou plu-
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tôt, fi ces amours contraires étoient égaux 
eu force, il devroit avoir égard ï  celui qui 
ferait le dernier ; par la même raifon, que 
quand il y a eu fuc^eifivement dans un coeur 
deux amours libres contraires entr’eux ,  
Dieu a toujours égard au dernier, puifque 
la grâce fe perd par un feul péché mortel.

X X .

Toutefois on ne peut &  on ne doit pas 
nier que Dieu ne puillè, fans fufpendre la 
domination du corps fur l’efprit de l’en
fant , le rendre jufte ,  ou tourner fa vo
lonté vers lu i , en mettant dans fon ame 
une difpofition (a) pareille à celle qm relie 
après un mouvement attuel de l’amour de 
Dieu. Cette maniéré d’agir ne paraît peut- 
être pas fi naturelle que l’autre : car on ne 
conçoit pas clairement ce que peuvent être 
ces diipofitions qui relieraient. Mais il ne 
faut pas s’en étonner ; car n’ayant point 
d’idée claire de l’am e, ainfi que je l’ai (b) 
prouvé ailleurs * on ne doit pas s’étonner fi 
l ’on ne connoîr pas toutes les modifications 
donc elle eft capable. Cependant l’efprit 
ne peut être pleinement fatisfàit des choies 
qu’il ne conçoit pas clairement. Il faut , ce 
femble , un miracle extraordinaire pour 
donner à l’ame ces difpofirions fans aâ e  
précédent. Cela ne fe peut faire par les 
voyes qui paroiffent les plus fimples. Au

(«) Voyez le fepriéme Eclairci 0cmcnr.(fi) Voyez le cbapicre 7* de la fécondé Partie du treuiene liv re , 9c fou Edairciilèmcnt»
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lieu que, le fécond Adam faifanc, pour Sri 
moment, dans l’efprit de l’enfant que l’on 
baptife, le contraire de ce que le premier 
y produirait auparavant, il fufEt, pour la 
régénérer, que Dieu agi île en lui par les 
voyes ordinaires, félon icfqueiies il fanéti- 
fie les adultes. Car i’enfanc n’ayant point 
en ce moment de fentiinens, ni de mou- 
vetnens qui partagent la capacité qu’il a de 
penfer & de vouloir, rien ne l’empêche de 
connoître &  d’aimer Ion vrai bien. Je n’en 
dis pas davantage , parce qu’il n’eft pas né- 
cellàire de i. ;vosr précifément comment fe 
fait la régénération des enfans , pourvu 
qu’on adme-cre en eux une véritable régéné
ration , ou une jaitification intérieure & 
réelle, cauiée , fi on le veut, par lesaétes 
qui accompagnent le Sacrement, mais plu
tôt par les habitudes de la F o i, de i’Efpé- 
rance &  de la Charité infufe dans l’ame, 
fans aétes prccédens. Si je propofe une ex
plication fi contraire aux préjugés , c’eft 
afin de contenter ceux-là mêmes qui rejet
tent , quoique fans raifon , les habitudes 
fpirstuelles, &  de leur prouver la poffibi- 
liré de la régénération dans les enfans ; car 
T imputation me paroît renfermer une con
tradiction inanité fte. Dieu ne peut pas re
garder comme juftes , &  aimer aétuelle- 
ment des créatures qui font actuellement 
dans le défordre, quoiqu’il puifiè , à caufe 
de Jefus-Chstil, avoir defièin de les remet
tre dans l’ordre ,  &  les aimer lorfqu’ils y 
feront rentrés.
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O B J E C T I O N S
C O N T R E  L E S  P R E U V E S  

&  les explications du péché Originel.

I. O B J E C T I O N .

CO N TR E LE PREM IER A R T IC L E .

Dlstf veut l’ordre, délivrai (a) : mais c’ell 
fa volonté qu'il le fait,  elle ne le fuppo- 
iè point. Tout ce que Dieu veut eft dans l’or

dre, par cette feule raifon que Dieu le veut» 
Si Dieu veut que les eiprits ioient fournis 
aux corps, qu’ils les aiment &  les crai
gnent, ce n’eft point un défordre que cela 
Ibit ainii. Si Dieu vouloir que a fois a ne 
fuilènt pas 4 , on ne mentiroit point en di- 
fant que a. fois a ne font point 4 ,  te fetoit 
une vérité. Dieu ell le principe de.toute 
vérité ; il eft le maître de tout ordre ; il ne 
fuppofe rien ,  ni vérité, ni ordre ,  il fait 
tout.

Réponfe.

Tout eft donc tenverfé (h). Il n'y a plue 
de fcience, plus de morale ,  plus de preu-

[*] A chaque objeÛion il faut revoir l’article contre le
quel elle cil faite.

[¿] Voyez ci*dcilbus rEcbircUfeioeat fur la nature det 
idées»
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ves inconteftables de la Religion. Cette 
conséquence eft claire à celui qui fuit pié à 
pièce faux principe, que Dieu produit rot- 
tire 8c la vérité par une volonté entière
ment libre. Mais ce n’eft peut-être pas U 
répondre pour certaines gens.

Je répons donc, que Dieu ne peut rien 
faire ni rien vouloir fans connoiflànce ; 
qu’ainfî fes volontés fuppofent quelque 
chofe : mais ce qu’elles fuppofent n’eft rien 
de créé. L’ordre, la vérité, la fagelTe éter
nelle , eft l’exemplaire de tous les ouvrages 
de D ieu, 8c cette fageife n’eft point faite. 
Dieu qui fait tout, ne la fît jamais, quoi
qu’il l’engendre toujours par la néceffité de 
ion être.

Tout ce que Dieu veut eft dans l’ordre , 
par cette feule raifon que Dieu le veut : je 
l’avoue. Mais c’eft que Dieu ne peut agit 
contre lui-même, contre fa fagefle &  fa lu
mière. 11 peut bien ne rien produire au de
hors : mais s’il veut agir, il ne Je peut que 
félon- l’ordre immuable de la fagefïè qu’il 
aime nécefïàirement : car la religion &  1a 
raifon m’apprennent qu’il ne fait rien fans 
fon Fils, fans fon Verbe, fans fa fagefïè. 
Ainfi je ne crains point de dire que Dieu 
ne peur pas vouloir pofîcivement que l’ef- 
prit foit fournis au corps, parce que cette 
ÎàgefTè, félon laquelle Dieu veut tout ce 
qu’il v e u t, me fait clairement connoître 
que cela eft contre l’ordre: Et je le vois 
clairement dans cette même fagefïè » parce 
qu’elle eft la raifon fouveraine &  uni ver*
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Telle > à laquelle tous les eíprits partid-, 
petit, pour laquelle toutes les intelligences 
font créées ,  par laquelle tous les hommes 
(ont raifonnables. Car nurhomme n’eft 
à foi-même fa raiion , fa lumière ,  là fa- 
geffe ; fi ce n’eft peut-être, lorfque fa rai
ion eft une raifon particulière, fa lumière 
une fauflê lueur, fa fageflè une folie.

Comme la plûparr des hommes ne fa- 
vent pas diftinâement qu'il n*y a que la 
Sngeile Eternelle qui les éclaire, &  que les 
idées intelligibles, qui font l’objet immé
diat de leur efprit, ne font point créées i 
ils s'imaginent que les loix étemelles 8c les 
vérités, immuables font établies telles par 
une volonté libre de Dieu : 8c c’eft ce qui 
a fait dire à M. Defcartes, que Dieu a pu 
faire que i  fois 4 ne fiiflènc pas S ,  &  que 
les trois angles d’un triangle ne fuflènt pas 
égaux à deux droits, parce qu'il riy a point 
d'ordre ,  dit-il (a) ,  point de lo i, point de 
raifon, de bonté &  de vérité, qui ne dépende 
de D ieu ; 8c que c’eft lui qui de toute éter- 
nité a ordonné &  établi ,  comme fouverain 
Législateur, les vérités étemelles. Ce favanc 
homme ne prenoit pas garde qu’il y a un 
ordre, une fo i, une raiion lonveraine que 
Dieu aime nécefiairement, qui lui eft coé
ternelle » &  félon laquelle il eft néceffure 
qu’il agi fie, fuppofé qu'il veuille agir. Ca* 
Dieu eft indifférent dans ce qu’il fait au de« 
hors, mais il n’eft pas indifférent, quoique

(4) Reponfe aux fíxíémes objeáioos conitc íes Médita- 
lions, an. ff. an. 8. lettre du troifiemc volume*
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parfaitement libre, dan? la maniéré dont fi 
le fait, il agit toujours de la maniéré la plus 
fage &  la plus parfaite qui fe puiilè : il luit 
(a) toujours l’ordre immuable &  nécellai- 
re. Ainli Dieu peut ne point faire d’efprits, 
ni de corps, mais s’il crée ces deux genres 
d’êtres, il les doit créer par les voyes les 
plus fimplçs, &  les ranger dans an ordre 
parfait. H peut, par exemple , unir les ef- 
pries aux corps,  mais je foutiens qu’il ne 
peut point les aflujettir •, fi, en conféquence 
de. l’ordre qu’il fuit toujours, le péché des 
efprits ne l’oblige à en ufer de la forte, 
ai n fi que j'ai déjà expliqué dans l ’article fep- 
tiétne & dans le premier éclairciilèment 
vers la fin.

Pour prévenir quelques ifittances qu’on 
pourrait me^faire, je crois devoir dire que 
les hommes ont corc de le confulter eux- 
mêmes, lorsqu'ils veulent favoir ce que 
Dieu peut faire ou vouloir. Ils ne doivent 
pas juger de fes volontés par le fenriment 
intérieur qu’ils ont de leurs propres incli
nations. Ils feraient fouvent un Dieu in- 
jufte, cruel, pécheur, pour le faire fonve- 
rainemenr puiliant. Ils doivent fe défaire 
du principe général de leurs préjugés, qui 
leur fait juger de routes chofes par rapport 
â eux. Ils ne doivent attribuer à Dieu que 
ce qu’ils conçoivent clairement être-renfer
mé dans l’idée de l’être infiniment parfait :

M  Voyez l’Ecîairciiîêmeat du chapitre 6. de la fécondé 
Partie du troisième Livre, ou le neuvième des Entretiens A»f 
U Mcraphy&juc^
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car il ne faut juger des choies que par des 
idées claires. Alors le Dieu qu’ils adorç- 

: ront ne fera point femblable à ceux de l’an- 
I tiquité, qui étoient cruels, adultérés, vo- 
: luptueux , comme les perfonnes qui les 
! avoient imaginés. Il ne fera pas même fem- 
blable à celui de quelques Chrétiens ,  q u i, 
pour le faire auffi puiuànr que le pécheur 
fouhaite d’être, lui donnent le pouvoir abfo- 
lu d’agir contre tour ordre, de laiflèr le pé
ché im puni, &  de condamner à des peines 
éternelles, des perfonnes quelques julles 8C 
quelques innocentés qu’elles puillènt être.

S E C O N D E  O B J E C T I O N

CO N TR E LE PREM IER A R T IC L E .

Si Dieu veut l’ordre ; qui fait les tnonf- 
ires , je ne dis pas parmi les hommes ,  
car ils ont péché, mais parmi les animaux 
&  les plantes ? Quelle eft la caufe de la cor
ruption générale de l’a ir, laquelle engendre 
tai}t de maladies ? Par quel ordre eft-ce que 
les Saifons fe dérèglent, 8c que le Soleil ,  
ou la gelée brûle les fruits de la terre ? Eft- 
ce agir avec fageflè &  avec ordre, que de 
donner à un animal des parties entièrement 
inutiles, 8c que de faire geler des fruits 
après les avoir tous formés î N ’eft-ce pas 
plutôr que Dieu Elit ce qu’il lui plaît, 8c 
que fà puiflàrice eft au-de(lus de tont ordre 
&  de toute régie ? Car , pour parler des 
choies de plus grande conféquence* que



j 4 E C L A I R C I S S E M E N S  
quelques fruits, dont il eft permis de faire 
ce que l’on veut ,  la terre dont Dieu fait 
dès Vafes de colere, eft la même que celle 
dont il fait des vafes de miféricorde. On a 
vû fouvent l’injuftice fur le trône, la vertu 
cruellement opprimée, &  l'impiété dans 
une profpérité continuelle.

Réponfe.

Voilà de ces difficultés qui ne font pro
pres qu’à obfcurcir la vérité ,  parce qu’elles 
ne naiflènr que des ténèbres de refprir. 
On fait que Dieu eft jufte : on voit que les 
méchans font heureux } d oit-on  nier ce 
qu’on voit, doit-on douter de ce qu’on 
fa it,  à caufe qu’on fera peut-être allez ftn- 
pide pour ne pas fa voir, &  allez libertin 
pour ne pas croire ce que la Religion nous j 
apprend des peines futures ? De même on j 
fait que Dieu eft fage, &  qu’il ne fait rien j 
que de bien j on voit des monftres, ou des ! 
ouvrages défectueux. Que croira -  t’on » 
Que Dieu s’eft trompé ,  ou que ces mopf- 
très ne font point ae lui. Certainement, 
fi l’on a du fens &  de la fermeté d’efprit, 
on ne croira ni l’un ni l’autre j car il eu évi
dent que Dieu fait tou t, &  qu’il ne peut 
rien faire qui ne foie autant pariait qu’il le 
peut être, par rapport à la (implicite &  au 
petit nombre des moyens dont il fe fert &  
doit fe fervir pour former fon ouvrage II 
faut fe tenir ferme à ce qu’on v o it , fans fe 
lailfer ébranler par des difficultés qu’il eft
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impoffible de réfoadre, lorfque c’eft notre 
ignorance qui eft caufe de cette impoiîîbi- 
liré. Si l’ignorance forme des difficultés ,  5c 
ii de pareilles difficultés renverient les fen- 
timens les mieux établis, qu’y auta-r’il de 
certain parmi des hommes qui ne favenc 
pas toutes chofes 2 Quoi les lumières les 
plus éclatantes ne pourront pas diffiper les 
moindres ténèbres ; 5c les ténèbres les plus 
légères oblcurciront les lumières les plus 
claires 5c les plus vives ?

Mais , quoiqu’on fe puiflè difpenfèr de 
répondre à de femblables difficultés , fans 
affaiblir le principe que l’on a établi, ce
pendant il eu bon que l’on lâche qu’elles ne 
font pas fans réponfe. Car i’efprit de l’hom
me eft fi injufte dans fes jugemens , qu’il 
pourrait peut-être préférer des fentimens , 
qui femblent êÿre des fuites de ces difficul
tés imaginaires, à des vérités confiances * 
defquelles on ne peut douter que lorfque 
l’on en veut douter, 5c que dans ce deflein 
on -ceftè de les coniïdérer. Je dis donc que 
Dieu veut (a) l’ordre , quoiqu’il y ait des 
monftres ; &*que c’eft même à caufe que 
Dieu veut &  agit toujours lèlon l’ordre im
muable de lès perfections , qu’i l  y a dtS 
monftres. En voici la raifon.

L’ordre demande que les loix de la natu
re , par lefquelles Dieu produit cette varié
té infinië qui fe trouve dans le monde , 
foienc très-(impies,  5c en très-petit nom-

[d] Voyez dans les 'Entretiens fur U. MttAphjfiquc » cc qui 
regarde b  Providence. Entretien» 9 V  f*iv+
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bre , telles qu’elles font en effet } caf 
cette conduite porte le caraétere d’une fa- 
geilè infinie. O r , c’eil la Emplicité de ces 
loix générales, qui en certaiues rencontres 
particulières, 8c à caufe de la difpoEtion du 
fujet produit des mouvemens irréguliers, 
ou plutôt des arrangemens monftrueux , &  
par confequent, c’eft à caufe que Dieu veut 
l’ordre qu’il y a des monitres. Ainfi Dieu ne 
veut pas pofiri ventent ou direéfcement qu’il 
y ait des monftresj mais il veut poütiventent 
certaines loix de la communication des mou
vemens , defquelles les monftres font des 
fuites néceiTaires, 8c il veut ces lo ix , à cau
fe qu’étant ttès-fimples, elles ne laiiïènt pas 
d’être capables de produire cette variété de 
formes que l’on ne peut trop admirer.

Par exemple, en conféquence des loix 
générales de la communication des mouve
mens , il y a des corps qui font poufTés vers 
le centre de la terre. Le corps d’un homme 
ou d’un animal eft un de ces corps ; ce qui le 
foutient en l’air fond fous fespiés. Eft-iljuf- 
te &  dans l’ordre que Dieu-change fes vo
lontés générales pour ce cas particulier; Cer
tainement cela ne parole pas vraifemblable. 
Il faut donc que cet animal fe brife le corps, 
ou s’eftropie. On doit raifonner de même 
de la génération des tnonftres.

L’ordre veut bien que tous les* êtres ayent 
ce qui eft néceifaire pour leur coniervation 
&  pour la propagation de leur efpece} pour
vu que cela fe puiile faire par des voyes fim- 
ples Sc dignes de la fagelïè de Dieu. Audi

voyons-
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voyons-nous que les animaux &  les plantes 
mêmes ont des moyens généraux pour fe 
conferver ,  8c pour continuer leur efpece ;

quelques animaux en manquent dans 
certaines rencontres jparciculieres ,  c’eft que 
les loix générales, félon lefquelles ils ont 
été produits ,  ne l’ont pu permettre ,  i  
caufe que ces loix ne les regardent pas 
feuls, mais qu’elles regardent généralement 
tous les êtres , 8c qu’il faut préférer les 
avantages publics aux particuliers.

Il eft évident que fi Dieu ne fàifbit qu’un 
animal ,  il ne le ferait pas inonilrueux. 
Mais l’ordre voudrait que Dieu ne fît pas 
cet animai par les mêmes loix par lesquel
les il produit préfentement tous les autres. 
Car l’a&ion de Dieu doit être proportion
née à Ton deflèin. Dieu par les loix de la 
nature ne veut pas faire un feul animal » il 
veut Elire un inonde ; &  il le doit faire par 
les voyes les plus (impies ,  comme l’ordre 
le demande. Il fuffit donc que ce monde 
ne ioit point monftrueux, ou que les effets 
généraux (oient dignes des loix générales 9 
afin qu’on ne puifle rien reprendre dans la 
conduite de Dieu.

Si Dieu avoit établi des loix particulières 
pour les changemens particuliers, ou s’i l  
avoir mis dans chaque chofe une nature % 
ou un principe particulier de tous les mou- 
vemens qui lui arrivent, j’avone qu’il le- 
roit difficile de juftifier fa fageflè contre 
tant de déréglemens viiîbles. Il faudrait 
peut-être avouer que Dieu ne veut pas l’or» 

Tome IK% E
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dre ,  ou qu’il ne fa it, ou ne peut remé
dier au défordre. Car enfin, il ne me pa-, 
roît pas poifible d’ailier le nombre prefque 
infini des caufes fécondés, ou des forces, 
vertus, qualités, facultés naturelles, ayec 
ce qu’on appelle jeux, ou déréglemens de 
la nature, fans blefler la fageflè &  la puif- 
fance infinie de l’Auteur de toutes chofes, 
Dieu faifanr tout, il eft néceifaire de recou
rir a la fimplicité des loix générales pour 
juftifier la Providence divine , comme on 
le trouvera expliqué (a )  ailleurs.

O B J E C T I O N

CONTRE LE SECOND A R T IC L E .

D ieu ne peut jamais agir pour lpi. On ne 
fait rien d’inutile quand on eft fage? & tout 
ce que Dieu feroit pour lui feroit inutile, 
car tien ne lui manque. Dieu fe fuiHt plei
nement à lui- même ; il a ,  par la néceflité 
de fon être, tout le bien qu’il pourroic fe 
vouloir : il ne fouhaite rien. Il né fait donc 
rien pour fo i, puifqu’il n agit que par l’effi
cace de fes volontés. La nature du bien , 
c’eft de fe communiquer & de fe répandre ; 
c’eft , d erre utile aux autres, 8c non pas à 
foi -, c’eft, de chercher, c’eft fi on le peut, 
de créer des perfonnes que l’on pnifïè ren
dre heureufes. Ainfi, Dieu étant eflèntielle-

W Voyez îc Traité de la Nature & de la Grâce, & me* 
téponfes à M. Arnauld , ou les Entretiens Métaphyfioucs 
«cja cites.
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ment & fouverainement bon ,  il y a contra
diction qu’il agifie pour lui.

Rèponfc.

Dieu peut agir pour lui en deux maniérés* 
ou afin de tirer quelque avantage de ce qu’il 
fait, ou afin que la créature trouve ion bon
heur & fa perfection en lui : Je n'examine 
point préfentemenc, (a) fi Dieu agit pour 
lui félon la première maniéré, 8c fi, pour re
cevoir quelque honneur digne de lu i, il . a 
fait 5 c rétabli toutes choies pat ion Fils, en 
qui, félon l'Ecriture ,  toutes les créatures 
iubiiftenr. Je foutietis feulement que Dieu 
ne peut, ni faire, ni conièrver les efprics, 
afin qu’ils connoiflent 5c qu’ils aiment les 

, créatures , comme leur bien, ou la caufe de 
leur bonheur , puifqu’elles ne le font pas. 
C’eft une loi immuable , éternelle, néceflài- 
re, qu'ils connoiflent Sc qu'ils aiment Dieu, 
comme je l’ai expliqué dans le troifiéme ar- 

i ticle. Ainfi cette objeétionne combat point 
mon principe, elle le favorife au contraire : 
& s’il eft certain que la nature du bien eft 
de fe répandre 5c de fe communiquer au de» 
hors , car je n'examine pas cet axiome, il 
eft évident que Dieu étant efièntiellement 
ôc fouverainement bon, il y a contradiction 
qu’il n'agiflè pas pour lui «uns le iens que je 
prétens établir.

U) Voyez le neuvième des Entretiens fur la Mieaphya- 
quc.

E ij
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O B J E C T I O N

CO N TR E L E  Q U A T R I E M E  A R T IC L E .

Comme fignorance eft une fuite du pé
ché , Adam, avant fa chute, avoit une con- 
noiflance parfaite de la nature de fon corps, 
& de tous ceux qui l’enviionnoient. Il n’a- 
voit donc pas beioin d’être  ̂averti de ce 
qu’il devoit faire pour la confervation de 
fa vie. Il falloir, par exemple , qu’il con
nût parfaitement la nature de cous les ani
maux , pour leur impofer, comme il fit, 
des noms qui leur convinflènr. Car, il n’ap- 
parcieQtau’aux Sages d’impofer le nom aux 
choies, difent Platon & Pythagore.

Répcnfi,

On fe trompe. L’ignorance n’eft ni un 
ma!, ni une fuite du péché, c’eft l’erreur ou 
l ’aveuglement de l’efprit, qui eft un mal& 
une fuite du péché. Il n’y a que Dieu qui 
fâche tout, & qui n’ignore rien î il y a de 
l ’ignorance dans les intelligences les plus 
éclairées. Tout ce qui eft fini ne peut corn* 
prendre l’infini : ainfi , il n’y a point d’ei- 
prit qui puiftè feulement comprendre tou* 
tes les propriétés des triangles. Adam ià* 
vmt dans le moment de ia création tout ce 
qu! il était à propos qiril fû t, 8c rien da
vantage ; Sc il n’étoic pas à propos qu’il fut 
exactement la difpofition de toutes les par
ties de fon corps, 8c de ceux dont il ufoit :
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ffen ai dit les raifons dans cet article (a) 8c 
ailleurs.

L’impofition des noms eft plutôt dans 
l’Ecriture, une marque d’autorité,que d*une 
connoiiÎance parfaite. Comme le Seigneur 
du Ciel avoit fait Adam Seigneur de la 
terre , il vouloit bien qu’Adam donnât des 
noms aux animaux (b) comme il en avoir don
né lui-même aux étoiles. 1 1  eft évident que 
des fons ou des paroles n’ont point, 8c ne 
peuvent point avoir naturellement de rap
port aux choies qu’elles lignifient, quoi 
qu’en dilènt le divin Platon, & le myfté- 
rieux Pytagore. On pourroit peut-être ex
pliquer la nature d’un cheval ou d’un bœuf 
dans un Livre entier, mais un mot n’eft pas 
un Livre; & il eft ridicule de s’imaginer 
que des monofyllabes, comme Jus, qui en 
hébreu fignifie un cheval, 8cJcher qui li
gnifie un bœuf, repréfentent la nature de 
ces animaux. Cependant il y a bien de l’ap
parence que ce ibnt lâ les noms qu’Adam 
leur a donnés : car , ils fe trouvent dans la 
Genefe (c) *, & l’Auteur même de la Genefe 
allure que les noms qu'Adam donna aux 
animaux, font ceux-là mêmes qui éroienc 
en ufage de fon tems , car je ne vois pas 
qu’il veuille dire autre chofe par ces paro
les : Oïîinc quoi vocavït A.dum unîmes w* 
venus, ipjum cjtnomcn ejus.

Mais je veux qu’Adam ait donné aux ani-

* U) Tome I. chapitre f .{h) Omnibus eis nomiua rocat* Pf» 47«
(fi Cb. 49' *7* ^  If* f*
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maux des noms qui ayent quelque rapport 
à leur nature, 8c je foufcris aux favantes 
étymologies qu’un Auteur de ce fiecle nous 
en donne. Je veux que le premier homme , 
ait appellé les gros animaux domeiliques 
Behemoth,  à caufe qu’ils gardent le filence; 
le Belier A jil)  parce qu’il eft fort ,  le bouc, 
Sair, parce qu’il eft velu j le pourceau Cha{irt 
parce qu’il a les y eux petits ; &  l’âne Chamor, 
parce qu’en Orient il y en a beaucoup de 
rouges. Mais je ne vois pas qu’il faille 
autre chofe qu’ouvrir les yeux pour fa- 
voir fi le bouc cil v e lu , l ’âne rouge , &  fi 
le pourceau a les yeux -grands ou petits. 
Adam appelle Beir 8c Behem oth, ce que 
nous appelions une brute ou un gros ani
mal domeftique , parce que ces bêtes font 
muettes 8c ftupides : qu’en doit-on conclu
re î Q u’il connoilfoit parfaitement leur na
ture ï Cela n’eft point évident. J’appré- 
hendcis plutôt qu'on en voulût conclure 
qu’Adam étant allez fimple pour interroger 
un bœuf comme le plus gros des animaux 
doirseftiques, &  qu’étant furpris qu’il ne 
favoit pas répondre , il le m éprifa, &  l ’ap- 
pella, comme par mépris, du nom de Beir 8c 
de Behemoth.

S E C O N D E  O B J E C T I O N

CONTRE LE Q U ATRIEM E A R T IC L E .

J! y a des ientimens prévenans qui font 
incommodes , 8c qui font de la peine.
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Adam étoit j«fte & innocent : il ne dévoie 
donc pas en être frappé. Il devoir donc en 
toutes rencontres fe conduire par raifen 6c 
par lumière, êc non par des fentimens pré- 
venans, femblables à ceux q̂ue nous avons 
préfentement.

Rcponfe.

J ’avoue qu’il y a de fentimens préve- 
nans qui dont défagréabies 6c pénibles. Mais 
ces fentimens ne Faifoient jamais de peine 
au premier homme, parce que dans l’inf- 
tant qu’ils lui faifoient de la peine , il vou
loir n’en être plus frappé j & dans le même 
inftant qu’il avoir cetce volonté , il n’ea 
écoit plus touché. Ces fentimens ne fai
foient que l’avertir avec refpeéf de ce qu’il 
de voit faire ou ne pas faire ; iis ne tiou- 
bloient point fa félicité ; ils lui faifoient 
feulement comprendre qu’il pouvoit la per
dre ; & que celui qui le rendoir heureux * 
pouvoit le punir 8c le rendre miférable , 
s’il lui manquoic de fidélité.

Pour fe perfuader que le premier hom
me ne fentoit jamais de douleur vive , qui 
le furprîc , il n'y a qu’à considérer deux 
chofes. La première # que la douleur eft 
fort légère , lorfque les mouvemens auf- 
quels elle eft attachée, font très foibles • 
puifqu’elle eft toujours proportionnée à 
la force des mouvemens qui fe communi
quent jufqu’à la partie principale du cer
veau. La leconde ,  qu’il eft de là nature du . 
mouvement de renfermer toujours fuccef-

£ iv
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¿on de tems, &  qu’il ne peut être violent 
dans le premier inftant qu’il eft communia 
qué à dès parties telles que font les nerfs 
de notre cotps, qui font un peu lâches, de
puis le cerveau jufques à la peau* C ela fup- 
pofé, il eft vifible que le premier homme 
ne fentoit jamais de douleur violente qui 
le furprît, fit qui fut capable de le rendre 
malheureux, car il pouvoir arrêter les mou- 
vemens qui la caufoient. Mais s’i l  pouvoir 
les faire ce lier dans le même inftant qu’ils 
comtnençoient leur action , certainement 
il n’y manquoit pas, puifqu’il vouloir être 
heureux , fit que l ’averfion eft naturelle- 
ment jointe avec le fentiment de la dou
leur. Outre ce la , fon innocence méritoic 
bien qu’il fut protégé d’une maniere parti
culière.

Adam ne fouffroit donc jamais de dou
leur violente : mais je ne crois pas qu’on 
foit obligé de dire qu'il n’en fentoit pas 
meme de légères, comme feroit celle qu’on 
a , lcrfqu’on goire d’un fruit verd pen
dant qu’il eft mûr. Sa félicité auroit été 
bien p etite , fi elle avoir été troublée par fi 
peu de chofes ; car la déltcateilè eft une 
marque de foibleffè, fit le plaifir &  la joye 
font peu iolides, iorfque la moindre chofe 
les diflipe fit les anéantit. La douleur ne 
trouble véritablement le bonheur, que lorf- 
qu’elle eft involontaire, fit qu’elle fubfifte 
en nous malgré nous. Jefus-C hrift étoit 
encore heureux fur la Croix , quoiqu’il 
fouffrît de très - grandes douleurs , parce
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qu’il ne fouffroit rien qu’il ne voulût bien 
fouifrir. Air.fi Adam ne foufirant rien mal
gré lui, on ne peur pas dire qu’on le fa(Te 
malheureux avant fon péché, à caufe quon 
fuppofe ici qu’il étoit averti par des fenti- 
mens prévenais, mais refpeétueux & fou
rnis t de ce qu’il devoit éviter pour la con- 
fervation de fa vie.

O B J E C T I O N

CONTRE LE CINQUIÈM E A R T IC L E .

Adam fentoit des plaifirs prévenans, les 
plaifirs prévenans font des mouvemens in
volontaires : Donc Adam étoit agité par 
des mouvemens involontaires.

Réponfe.

Je répons qu’en Adam fes fentimens pré- 
venoient fa raiion. J ’en ai donué des preu
ves dans l’article quatrième. Mais je nie 
qu’ils prévinflènt là volonté , ou qu’ils ex- 
citafiènt en elle quelques mouvemens re
belles. Car Adam vouloic bien être averti 
par fes fentimens de ce qu’il devoit faire 
pour la conièrvation de la vie ; mais il ne 
vouloir jamais être agité, malgré lui i car 
cela fe contredit. De plus , lorfqu il vou
loir s’appliquer â la contemplation de la vé
rité fans la moindre diftra&ion d’efprit, fes 
fens & fes payons étoient dans un parfait
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filence. L ’ordre le veut *, &  c’eft une fuir® 
néceflaire du pouvoir abfolu qu’il avoit fur 
ion corps.

Je répons en fécond lieu ,  (a) qu’il n’eft 
pas vrai que le plaifir de l’âme foit la même 
chofe que fon mouvement &  fon amour. 
Le plaifir &  l ’amour font des maniérés 
d’être de l’ame ; mais le plaifir n’a point de 
rapport néceffaire à l ’objet qui femble le 
caufer , &  l’amour a néceflairement rap-

Îiort au bien. Le plaifir eft à lam e ce que 
a figure eft au corps, &  le mouvement eft 

au corps ce que l’amout eft i  l’ame. O r le 
mouvement d’un corps, eft bien différent 
de fa figure. Je veux que l ’am e, qui eft in- 
ceffamment pouflée vers le b ie n , avance, 
pour ainfi d ire, plus facilement vers lu i, 
iorfqu’elle a un ientiment de plaifir, que 
lorfqu’elle fouffre de la douleur : de même 
qu’un corps poulie roule plus facilement 
lorfqu’il a une figure fphérique ,  que lorf- 
qu’il en a une cubique. Mais la figure d’un 
corps eft différente de ion m ouvem ent, &  
il peut être fphérique, &  demeurer en re
pos. Il eft vrai que les efprits ne font pas 
comme les corps : ils ne peuvent ièntir de 
plaifir fans être en m ouvem ent, parce que 
D ie u , qui ne les fait &  ne les conferve que 
pour lu i , les pouffe incertain ment vers le 
bien. Mais cela ne prouve pas que ie plaifir 
foie la même chofe dans l ’ame que fon

(.s) Voyez Ec luire i ffc nie ac fm le uoiiiémc chapitre d» 
tUii-iiicitte Livre, **
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mouvement : car deux choies, quoique dif
férences , peuvent fe rencontrer toujours 
Tune avec l ’autre.

Je répons enfin, que quand même le plai- 
fir ne feroit pas différent de l’atnoar ou du 
mouvement de l a m e , celui que le premier 
homme fentoit dans l’ufage des biens du 
corps, ne le portoit point à aimer ces corps. 
Le plaifir porte l’atne vers l’objet qui le eau- 
fe  en elle ; je le veux. . Mais ce n’eft pas le 
fruit que nous mangeons avec plaifir, qui 
caufe en nous ce plaifir. Les corps ne peu
vent agir dans l’atne &  la rendte en quelque 
maniéré heureufe : il n’y a que Dieu qui le 
paille. C ’eft par erreur que nous penions 
que les corps ont en eux ce que nous fentons 
à leur occafion. Adam n’éroit pas allez ftupi- 
de avant ibri pcché, pour s’imaginer que les 
corps fulient cauiè de fes plaifirs. Ainfi le 
mouvement qui accompagnoit fes plaifirs ne 
portoic qne fon corps, &  non point- fon 
cœ ur, vers les objets fenfibles. Si le plaifir a 
contribué à la chute du premier hom m e, 
ce n’eft point en faifant en lui ce qu’il fait 
préfenrement en nous. C ’eft feulement que, 
remplilfant ou partageant la capacité qu’il 
âvoit de penfer, il a effacé ou diminué dans 
fon efprit la préfence de fon vrai bien &  de 
fon devoir.,

O B J E C T I O N

CO N TRE LE SIXIEME A R T IC L E .

Quelle apparence que la volonté immua-
E vj
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ble de D ieu ait été dépendante de celle d’uii 
homme , &  qu’en faveur d’Adam il y ait eu 
des exceptions dans la loi générale de la 
communication des mouvemens.

Réponfe.

Au moins n’eft-il point évident,  qu'il ne 
puifle y avoir de telles exceptions. Or > il 
eft évident, que l’ordre immuable deman
de que le corps foit fournis à l 'e fp rit, &  il 
y a contradiction que Dieu n’aime &  ne 
veuille pas l’ordre (a) , car D ieu aime né- 
ceiTairement fon Fils, cette fageflè à qui il 
communique toute fa fubfrance. D on c, il 
croit néceuàire, avant le: péché du premier 
homme ,  qu’il y eût en fa faveur des excep
tions dans la loi générale d e là  communica
tion des mouvemens. Cela paroîc peut-être 
abllrait : Voici quelque chofe de plus fen- 
iible.  ̂ /

L’hom m e, quoique pécheur, a le pou
voir de remuer &  d’arrêter ion bras, lorf- 
qu’il lui plaît. Donc ,  félon les différences 
volontés de l’hom m e, les eiprits animaux 
font déterminés pour produire, ou pour ar
rêter quelques mouvemens dans fon corps ; 
ce qui certainement ne fe peur faire par la 
loi générale de la communication des mou
vemens. Ainfî la volonté de D ieu étant en
core aujourd’h u i,  s’ii eft permis de parler

(<) Dus ÎTclaîrciflcfnent qui regarde la future des idées, 
'̂expliquerai plus particuliérement ce que c’eft que l’Ordll a 
4c pourquoi l>:cu ¡‘aime séceUàùemeuc.
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a in ii, foum ife à la nôtre ,  pourquoi n ’au- 
roit-elle pas été foum ife à celle d’Adam î 
S i , pour le bien du  corps &  pour la fociété 
c iv ile , D ieu  empêche dans les pécheurs la 
communication des mouvemens, pourquoi 
n e  l ’eût « i l  pas empêchée en faveur d’an 
homme jufte , pour le bien de fon am e, &  
pour conferver l ’union &  la fociété qu’il 
avoit avec lui î Car Dieu n’avoit fait l’hom
m e que pour lui. Com m e Dieu ne veut 
point avoir de fociété avec les pécheurs, il  
leur a ô té , après le péché, le pouvoir qu’ils 
avoient de quitter,  pour ainii d ire , le corps 
pour s’unir à lui. Mais il leur a laiifé le pou
voir d’arrêter ou de changer la communica
tion des m ouvem ens, par rapport à la con- 
iervation de la vie  ,  &  à la ibcicté civiie : 
parce qu’il  n’a pas voulu détruire fon ouvra
g e  , &  qu’avant même qu’il l’eût formé ,  il  
a eu deilein, félon Saint Paul, de le rétablir, 
&  de le réformer en Jefus-Chrift.

O B J E C T I O N

CONTRE LE SEPTIEME ARTICLE.

L ’hom m e traniporte encore préfentement 
ibn corps de rous cor«  ; il en rem ue, com
m e il lui p la ît, toutes les parties ,  dont le 
mouvement eft néceflàire pour la recherche 
des biens ,  &  pour la fuite des maux iênii- 
bles. Et par conféquent il arrête ou change 
à tous motnens la communication naturelle 
des m ouvem ens, non-feulement pour des
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choies dé peu de conféquence , nuis encore 
pour des choies inutiles à la vie & à la fociété 
civile, & même pour des crimes qui rompent 
la iociéré, qui abrègent la vie,& qui deshono
rent Dieu en toutes maniérés. Dieu veut l’or
dre, j’en conviens. Mais l’ordre demande-t’il 
que les loix des mouvemens ioient violées 
pour le mal, & qu’elles foient inviolables 
pour le bien ? Pourquoi faut-il que l’homme 
n’ait pas le pouvoir d’arrêtér les mouvemens 
que les objets fenfibles produifent dans ion 
corps, puifque ces mouvemens l’empêchent 
de faire le bien, de ie rapprocher de Dieu, 
8c de ie metrre dans ion devoir 5 & qu’il ait 
encore le pouvoir de faire tant de mal dans 
le monde pat fa langue , par fon bras, 8c
Ï iar les autres parties de fon corps,  defquel- 
es les mouvemens dépendent de fa volonté?

Réponfc.

Pour répondre à cette objection, il faut 
considérer que l’homme ayant péché ,  de
voir rentrer dans le néant. Car, n’étant plus 
dans l’ordre, & n’y pouvant rentrer , il de- 
voit ceflèr d’être. Dieu n’aime que l'ordre, 
le pécheur n’eft point dans l’ordte. Dieu ne 
ï’aime donc point. Le pécheur ne peut donc 
fubfifter, puifque les créatures ne fubiiftent 
que parce que Dieu veut qu’elles foient > & 
que Dieu ne veut point qu’elles ioient, s’il 
ire les aime. Le pécheur ne peur auffî par 
lui-même rentrer dans l'ordre, parce qu’il

(A) Voyez le fccoml &  le cinquième Entretien des CoQTCl-
uüoJtt Chrétiennes , aufquelles j’ai déjà renvoyé.
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ne peut par lui-même fe juftifier ; & que 
tout ce qu’il peuc foufïrir, ne peut égaler 
ion offenfe. Il devrait donc rentrer dans le 
néant. Mais, comme il n’eft pas raifonna- 
ble de peniet que Dieu fàile un ouvrage 
pour l’anéantir » ou pour le laiflèr tomber 
dans un état pire que le néant, il eft évident 
que Dieu n’auroit point fait l'homme, ni 
permis ion péché, qu’il avoit prévû, s’il 
n’avoit eu en vue l’Incarnation de fon Fils ,  
en qui toutes choies iubfiftent, 8c par qui 
l ’Univers reçoit une beauté, une perfec
tion , unegrandeur digne de la fagefle 8c " 
de la puidance de fon Auteur.

On peut donc confidérer que l’homme, 
après fon péché, eft fans Réparateur, mais 
dans l’attente d’un Réparateur. Si on le 
cociidere fans Réparateur, on voit claire
ment qu’il ne doit point avoir de fociété 
avec Dieu, qu’il ne peut pas avoir en lui- 
même la moindre force pour fe rapprocher 
de Dieu ; qu’il faut que Dieu le repouflè ,  
pour ainfi dire, lorsqu’il prétend quitter 
le corps pour s’unir avec lui , c’eft-à-dire, 
que l’homme , après ion péché , doirper- 
dre le pouvoir de fe délivrer des impreflions 
fenfibles, 8c des mouvetnens de la concu- 
pifcence. Il devtoit même être anéanti par 
les raifons que je viens de dire. Mais il at
tend un Réparateur. E t, fi on le confidere 
dans l’attente de ce Réparateur , on voit 
bien qu’il doit fubfifter lui & fa poftérité , 
de laquelle ce Réparateur doit naître, & 
dont il doit former fou Eglife » & qu’ainfi
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il eft néceiTaire que Phom m e, après Ton pé
ché, conferve encore le pouvoir de remuer 
diversement certaines parties du corps, 
dont les mouvemens peuvent être utiles à 
fa confervation.

Il eft vrai que les hommes abufent à toute 
heure du pouvoir qu’ils ont de produire 
certains mouvemens ; 8c que le pouvoir,  
par exem ple, q u ’ils ont de remuer diverfe- 
ment leur langue, eft caufe d ’un nombre 
infini de maux. M ais,  fi l’on y prend garde, 
on verra que ce pouvoir eft abfolument 
néceiTaire pour entretenir la fo ciété , pour 
fe foulager les uns les autres dans les be- 
foins de là vie préfente, &  pour s’inftruire 
de la Religion ,  qui donne efpérance de ce 
Libérateur pour lequel le inonde fubfifte. 
Si Pon examine avec foin quels font les 
mouvemens que nous pouvons produire, 
on verra clairement que D ieu ne nous a 
laifle de pouvoir fur notre corps, qu’autant 
qu’il en faut pour conferverfavie, & pour 
entretenir la fociété civile. Le battement du 
cœur, par exem ple, la dilatation du.dia
phragme , le mouvement périftaltique des 
vifceres, la circulation des efprits &  du 
iàng, êc divers mouvemens des nerfs dans 
les pallions fe produiiènt en nous fans at
tendre les ordres de l’ame. Com m e ils doi
vent être à peu près les mêmes dans les mê
mes occafions, rien n’oblige Dieu à les fou- 
mettre préfentement à la volonté des hom
mes. Mais les mouvemens des tnufcles qui 
ferrent à remuer la langue,  les bras &  les
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jambes, devant changer à tous mom ens, 
félon la diverfité prefque infinie des objets, 
bons ou mauvais, qui nous environnent, il 
a été nécefïàire que ces mouvemens dépen
dirent de la volonté des hommes.

Or, il faut prendre garde que Dieu agit 
toujours par les voyes les plus (impies, 8c 
que les loix dé la nature doivent être géné
rales (a) ‘7 8c qu’ai n fi nous ayant donné le 
pouvoir de remuer notre bras 8c notre lan
g u e , il ne doit pas nous ôter celui de frap
per un homme injuftem ent, ou de le ca
lomnier. C a r , fi nos facultés naturelles dé- 
pendoient de nos defieins , i l  n’y aurait 
point d’uniformité ni de réglé certaine dans 
les loix de la nature ; lefquelles cependant 
doivent être très (impies &  très-générales, 
pour être dignes de la fageflède D ieu, 8c 
conformes à l’ordre. De forte que Dieu 
en conféquence de ces decrets, aime mieux 
faire le matériel du péché , comme difent 
les Théologiens , ou fervir à l’injuftice des 
hommes ,  tomme parle un de fes Prophè
tes (b) ,  que de changer fes volontés pour 
arrêter les défordres des pécheurs ; mais il 
réferve à fe  venger de la maniéré indigne 
donc on le  traite, lorfqu’il lui fera permis 
de le faire, fans aller contre l'immutabilité 
de lès decrets, c’eft-à-dire, lorfque la mort 
ayant corrompu le  corps des voluptueux ,  
Dieu ne fera plus dans la néceflité qu’il

(#) J’ai expliqué au long la providence dr. ns les 
fur U  M cupbjfique, où j’ai déjà renvoyé.

(¿) Servir* me feciftû in (cc<*tU vefiriu 1&*<. 4 3 * H» ,
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s’eft impofée de leur donner des featimens 
& des penfées qui y ayent rapport.

O B J E C T I O N

CONTRE LES AR TICLES ONZIEM E ET 
DOUZIÈME. ’

Le péché originel ne rend pas feulement 
l'homme efciave de fon corps , & fujet aux 
mouvemens de la concupifcence , il le rem* 
plit auffi de vices tout fpirituels ; non feu
lement le corps de l’enrant avant fon bap. 
terne eft corrompu» niais encore foname, 
& toutes fes facultés font infe&ées du pé
ché. Quoique la rébellion du corps foit le 
principe de quelques vices groiïîérs , tels 
que font l’intempérance 8c l’impudicité; 
'elle n’eft point caufe des vices purement 
fpirituels, tels que peuvent être l’orgueil 
& l’envie. Ainfi le péché originel eft quel
que chofe de bien différent de la concupif
cence avec laquelle nous naiflons ; 8c c’eft 
apparemment la privation de la grâce » ou 
de la juftice originelle.

Réponfe.
J’avoue qne les enfans font privés de la 

jaftice originelle , & je le prouve même 
lorfque je fais voir qu’ils ne naiilènt point 
jades ,  & que Dieu les hait. Car on ne 
peut, ce me femble , donner d’idée pins 
claire de juftice 8c de droiture » qu’en di
sant qu’une volonté eft droite lorfqu’elle ai-



S U R  L È  I. L I V R E .  115
m e Dieu, &  qu’elle eft déréglée, Jorfqu’elle 
eft tournée vers les corps. M ais, fi par la 
juftice ou la grâce originelle, on veut en
tendre certaines qualités inconnues fembla- 
bies à celles que l’on dit que Dieu avoit ré
pandues dans l’ame du premier hom m e,  
pour l’orner &  la rendre agréable à fes 
yeu x, il eft encore évident que la privation 
de cette juftice n eft point le péché origi
nel ; car,. à proprement parler, cette priva
tion ne fe  tranfmet point. Si les enfans 
n ’ont point ces qualités, c’eft que Dieu ne 
les leur donne p as, &  fi Dieu ne "les leur 
donne p as, c’eft qu’ils en font indignes. 
C ’eft donc cette indignité qui fe tranfm et, 
&  qui eft caufe de la privation de la juftice 
originelle. A infi, c’eft cetre indignité qui 
eft proprement le péché originel. ’

Or cette indignité, qui confifte, comme 
je l’ai fait v o ir , en ce que les inclinations 
des enfans font actuellement corrompues, 
que leur coeur eft tourné vers les corps,  &  
qu ’ils les aim ent,  eft réellement en eux ; ce 
n ’eft point l ’imputation du péché de leur 
pere ; ils (ont énèâivem eitf dans le défor- 
dre. De même que ceux qui font juftifiés 
par Jefus-Chrift, dont Adam ctoir la figu
re , ne font point juftifiés par imputation. 
Ils font effectivement rétablis dans l’ordre 
par. une juftice intérieure , différente de 
celle de Jefus-C hrift, quoiqu’il n’y air que 
Jefus-Chrift qui la leur air méritée.

L ’ame n’a que deux rapports naturels,  
o u  eifentiels, l’uu à D ieu > l'autre à fou
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corps. O r il eft évident que le rapport oq 
l ’union qu’elle a avec D ie u , ne peut la cor
rompre ou la rendre vicieufe. Donc elle 
n’eft telle dans le moment qu’elle eft créée, 
que par le rapport qu’elle a avec Ton corps. 
Ainfi il eft néceflàire de d ire , ou que l’or
gueil &  les autres vices ,  qu’on appei.le fpi- 
rituels , fe peuvent communiquer par le 
corps, ou que les enfans n’y font point fu- 
jets dans le moment de leur naiuance. Je 
dis dans le moment de leur naiflance,  car 
je ne nie pas que ces mauvaifes habitudes 
ne s’acquierent facilement; Quoique les 
pures intelligences n ’ayent rapport qu’à 
Dieu, &  que dans le moment de leur créa
tion elles ne fullent fujettes à aucun vice, 
néanmoins elles font tombées dans le dé- 
fordre. Mais ce n’eft que parce qu’elles ont 
fait un mauvais ufage de leur.liberté *, &  les 
enfans n’en ont fait aucun u fage, car le pé
ché originel n’eft point libre.

Mais au fo n d , je crois que ceux-là fe 
trompenc, qui penfent que la rébellion du 
corps n’eft caufe que des vices, groftiers, tels 
que font l’intempérance ¿rTim pudicité ; 
&  non de ceux qu’on' appelle fpirituels,  
comme l ’orgueil &  l’envie -, &  je fuis per- 
fuadé qu’il y a une telle cotrelpondance en
tre les difpofitions de notre cerveau &  cel
les de notre am e, qu’il n’y a peut-être point 
de mauvaifè habitude dans l ’am e,  qui n’ait 
ion principe dans le corps.

Saint Paul, en pluiîeurs endroits, appelle 
ia loi 3 la fageffe,  les d élits,  &  les œuvres
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3 e la chair * tout ce qui eft conrraire à la loi 
de l’eiprit. Il ne patle point de vices (pi- 
rituels. 11 met (a) entre les œuvres de la 
chair, l’idolâtrie, les héréfies, les tliflèn- 
tions, & plufieurs autres vices qu’on ap
pelle ipirituels. C’eft, Îelon fa dourine, 
Cuivre les mouvetnens de la chair, que de 
Ce laiflèr aller à la vaine gloire, à la colere 
8c à l’envie. Enfin, il paroît, par les expref- 
iions de cet Apôtre, que tout péché vient 
de la chair : non que la chair le commette * 
ou que l’efprit de l’homme, fans la grâce, 
ou fans l’efprit de Jefus-Chrift , faile le 
bien i mais parce que la chair agit fut l'es
prit de l’homme de telle maniéré qu’il ne 
fait point de mal qu’elle ne l’y ait (ollicité. 
Voici comme parie Saint Paul dans l’Epî- 
tre aux Romains ; Je me plais dans la lo i 
de D ie u ,  félon  Vhomme intérieur. M ais je  
vois dans les membres do mon corps une au
tre loi qui combat contre la  loi de mon e/prit» 
&  qui me rend cap tif fou s la lo i du péché ,  
qui cfl dans les membres de mon corps. Et 
plus bas : A in jije fu is  moi-même fournis à la  
lo i de D ie u , félon  Cefprit à ta lo i du pé
ché , félon  la  chair. Il parle de la même ma
niéré dans plufieurs autres endroits de fës 
Epîtres. Ainfi la concupifcence , ou la ré
bellion du corps, ne porte pas feulement 
aux viçes qu’on appelle charnels » ou des
honnêtes , mais encore â ceux qu’on croit 
être (pirituéls. Je vais tâcher de le prouver 
d’une maniéré fenfîble.

(«3 Aux GaL çh.* p
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Lorfqu’une perfonne fe trouve en com

pagnie , il eft, ce me femble, certain qu’il 
fe produit machinalement dans ion cerveau 
des traces, & qu’il s’excite dans fes efprits 
animaux des mouvemens qui font naître 
en fon ame des penfées & des inclinations 
mauvaifes. Nos penfées dans ces rencon
tres ne font point naturellement conformes 
à la vérité, ni nos inclinations à l’ordte ; 
elles naiilènt en nous pour le bien du corps 
& de la vie préfente, à caufe que c’eft le 
corps qui les excite. Ainiï elles nous font 
perdre la préfence de Dieu, & la penfée 
de notre devoir, & elles ne tendent qu’à 
nous faire confidérer par les autres hom
mes , comme dignes de leur affeâion & de 
leur eftime. Cet orgueil fecret qui fe ré
veille en nous dans ces occaiions, eft donc 
un vice fpirituel, dont la rébellion du corps 
eft le principe.

Par exemple > ii les perfonnes devant 
qui nous fommes , font élevées en dignité, 
l’éclat de leur grandeur nous éblouit & nous 
abbar. Comme les traces que leur préfence 
excite dans notre cerveau, font quelque
fois très-grandes, & que les mouvemens 
en iont vifs; elles rayonnent, pour ainfi 
dire, dans tout notre corps; elles fe ré« 
pandent fur notre vifage, & elles y mar
quent fenfiblement le refpeél & la crainte 9 
& cous nos fentimens les plus cachés. Ces 
traces agiflènt enfuite par ces expreflîons 
fenfibles de nos mouvemens intérieurs fur 
la perfonne qui nous regarde ; elles la dif-
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pofentà des fentimens de douceur & d’hon
nêteté par des traces que notre air refpec» 
tueux ou craintif produifent machinale
ment dans fon cerveau, lefquelles rejaillif- 
fant iur ion vifage, elles y effacent cette 
majefté qui y paroiifoit auparavant, & don
nent au refte de fon corps une pofture qui 
arrête enfuitet notre trouble , & qui nous 
raditre. Ainfi, après plufîeurs contre-coups 
de çes expreffions fenfibles , notre air 8c 
nos maniérés le fixent enfin dans l’état que 
la perfonne qui domine fur nous le fou-, 
haire.

Or > comme tous les mouvemens des es
prits animaux font accompagnés des mou- 
vemens de l’ame, & que les traces du cer- 
■ veau font fuivies des penfées de i’efprit, il 
eft évident arrêtant maintenant privés du 
pouvoir d’effacer ces traces, & d’arrêter ces 
mouvemens * nous nous trouvons follicités 
par la préfènce de la perionne qui domine 
fur nous, à entrer dans tous fes fentimens 
& tous fes defirs, & à nous appliquer en
tièrement à elle, de même qu’elle eft por
tée à s’appliquer à nous, quoique d’une ma
niéré différente. Et c’eft pour cela que la 
converfation du monde réveille & fortifie 
la concupifcence de l’orgueil, comme les 
commerces déshonnêtes, la bonne chere » 
& la jouiffànce des plaiffrs des fens aug
mentent la concupifcence charnelle, ce qu’il 
eft très-néceflàire de remarquer pour laMo- 
rale.

C’eft une chofe fort utile qu’il y ait dans
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ïe cerveau des traces quirepréfentent incef- 
famment l’homme à lui-même , afin qu’il 
ait foin de fa perfonne ; & qu’il y en ait d’au
tres qui fervent à former & à entretenir la 
iociété , puifque les hommes ne font pas 
faits pour vivre feuls. Mais l’homme ayant 
perdu le pouvoir d’effacer ces traces, lorf- 
qu’il le voudroit 6c qu’il ferok à propos, el
les le follicitent fans celle au mal. Comme il 
ne peut s’empêcher de fe repréfenrer à foi- 
même , il eft inceflàmment excité à des 
mouvemens d’orgueil & de vanité ,à mépri- 
fur les autres ,8c à rapporter routes choies 
a foi : & comme il n’eft pas maître des traces 
qui le follicitent à entretenir la lociéré avec 
les autres, il eft agité, comme malgré lui, par 
des mouvemens de complaifance, de flate- 
rie , de jaloulîe & de femblablës inclina
tions. Ainfi tous ces vices , qu’on appelle 
ipirituels, viennent de la chair auffi-bien 
que l’impudicité & l’intempérance.

Non-leulement il y a dans notre cerveau 
des difpofinons qui excitent en nous des 
ièntimens 6c des mouvemens, par rapport 
â la propagation de l’efpece ôc à la conferva- 
tion de la vie ; il y en a peut-être un plus 
grand nombre qui réveillent en nous des 
penfées & des pallions, par rapport à la ib- 
ciété , à nos établiftèmens particuliers, 6c à 
ceux de nos amis. Nous fournies unis par la 
nature à tous les corps qui nous environ
nent ; & par ces corps a toutes les chofes qui 
ont quelque rapport à nous. Or nous lie pou
vons y être unis que par certaines difpofi

lions
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tiens qui font dans notre cerveau. Ainfi, 
n’ayant point le pouvoir d’empêcher l’ac- 
tion de ces difpolitions naturelles , notre 
union fe change en dépendance, & nous de
venons fujets par notre corps à toutes fortes 
de vices.

Nous ne fomtnes pas de pures intelligen
ces : toutes les difpoficions de notre ame 
produifent quelques difpolitions dans notre 
corps, comme les difpolitions de notre corps 
excitent de pareilles difpoficions dans notre 
ame. Ce n’eft pas que l’ame ne puiUè abfo- 
lument rien recevoir,que par le corps : mais 
c’eft que tant qu’elle y eft unie, elle ne peur 
recevoir de changement dans fes modifica
tions , fans que le corps en reçoive auliï 
lui-même. Il eft vrai qu’elle peut être éclai
rée , ou recevoir de nouvelles idées , fans 
que le corps y ait nécelïàirement quelque 
part : mais c’en parce que les idées pures ne 
font point des modifications de l’ame, com
me je l’ai pronvé ailleurs. Je ne parle que 
des idées lenfibles , car ces idées renfer
ment un fentiment , & tout fenriment 
eft une maniéré d’être qui meut & intérefte 
l’ame.

S E C O N D E  O B J E C T I O N

CONTRE LES A R TICLES ONZIEME ET 
DOUZIEM E.

Si le péché originel fe tranfmet, n caufe 
de la communication qui fe rencontre entre 

Tom IF. F
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le cerveau de la mere & celui de fon enfant, 
c’eft la mere qui eft caufe de ce péché, & le 
pere n’y a point de parti Cependant Saint 
Paul nous apprend (a ), que c’eft par l’hom
me que le péché eft entré dans le monde, il 
ne parle pas feulement de la femme. Donc , 
&c.

Réponfe,

David allure (b) que fa mere Va conçu, 
dans l'iniquité: & i’Eccléfiâftique dit que le. 
péché vient de la fem m e, (c) &  que défi par elle 
que nous fommes tous fu jets à la m ort, l'un 
& l’autre ne parlent point de l’homme Saint 
Paul, au contraire, dit aue c’eft par l’hom
me que le péché eft entre dans le monde, il 
ne parle point de la femme. Comment ac
corder ces témoignages , & lequel des deux 
de l’homme ou de la femme devroit-on juf- 
tifier, s’il étoit nécelïàirede juftifier l’un ou 
l’autre î Dans le difcours on n'attribue ja
mais à la femme une chofe à laquelle elle 
n'a point dé part, & qui eft feulement de 
l’homme : maison attribue fouvent à l'hom
me ce qui eft de la femme, à caufe qtfe le 
mari en eft le chef & le maîcte. Nous voyons 
que les Evangéliftes, & même la Sainte 
V ierge, appelle Saint Jefeph pere de J ésus ,  
lorfqu’elle dit à fon fils : voilà votre pere &

[*] Sic ni perunum hominem pcccttnm in hune mundam â- 
tr*tir9 Rem* f*

[¿] tn cwctptus fum , &  in fectmtis cmefh
me m ster me*. TC se*

Ce] A mutiere iniiimn fnSnm tft pccctti > &  fer ilUm m* 
nu mmmnu £cd. xj, 15«
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moi qui vous cherchions : Eue pour tuus & 
ego dolenets queerebamus te. (a) Ainfi, puifque 
l'Ecriture fainte nous allure que c’eft par la 
femme que nous iommes cous fujets à la 
more & au péché, il eft abfolument nécef- 
faire de le croire , cela ne fe peur rejetter 
fur l’homme feul. Mais , quoiqu’elle nous 
aiTure en d’autres endroits.que c’eft par l’hom
me que le péché eft encré dans le monde , il 
n’y a pas tour-à-fait une pareille néceffijé de 
le croire, puifqu’on peur attribuer à l’hom
me ce qui eft de la femme. Et, fi l’on étoic 
obligé par la foi d’exeufer l’homme ou la 
femme » il fèroit plus raiionnable d’exeufer 
l’homme , que la femme.

Cependant je crois qu’on doit expliquer 
à la lettre les paffages que je viens de citer 9 
& de dire que l’homme & la femme font 
véritablement caufe du péché , chacun 4 
leur maniéré. La femme , en ce que c’eft 
par elle que le péché iè communique, com
me c’eft par elle que l’homme engendre 
des en fans : & l’homme, parce que Ion pé
ché eft caufe de la concupifcence> comme 
ion aétion l’eft de la fécondité de la fem
me , ou de la communication qui eft entre 
la femme & ion enfant.

Il eft certain que c’eft l’homme qui rend 
laYemme féconde , & par conséquent c’eft 
lui qui eft caufe de la communication, qui 
iè trouve entre le corps de la mere & celui 
de fon enfanr, puifque cette communica-

M  ».4** _  ..
F sj
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tion eft le principe de la vie des enfans; 
Or cerce communication ne donne pas feu
lement aux corps des enfans les difpolitions 
de celui de la mere, elle donne aulîi à leur 
efprit les difpofitions de fon efprir. Donc 
on peut dire que c’eft par un homme que le 
péché efi entré dans le monde, comme le die 
Saint Paul*, & néanmoins, à caufe de cette 
communication , il faut dire auflî que le 
péché vient de la femme : que c’eft par elle 
que nous fommes tous fujets à la mon ; & 
que notre mere nous a conçus dans Üiniquité, 
comme il eft dit dans d’autres endroits de 
l’Ecriture.

On dira peut - être que , quand même 
l’homme n’auroir point péché, la femme 
auroit eu des enfans pécheurs : car ayant 
elle-même péché, elle avoit perdu le pou
voir que Dieu lui avoit donné fur fon corps ;
Si ainii , quoique l’homme fût demeuré 
jufte , elle auroit corrompu le cerveau, & 
par conféquent l’efprit de fon enfant, à 
caufe de la communication qu’elle avoit 
avec lui. j

Certainement cela ne paroît pas vrai- 
femblable, car l’homme jufte , fachant ce 
qu’il fait, ne peut pas donner à une fèm- 
me cette miférable fécondité d’engendrer 
des enfans pécheurs. S’il demeure jufte, il 
ne veut avoir des enfans que pour Dieu 9 
Si des enfans pécheurs ne peuvent jamais 
erre agréables à Dieu ; car je ne fuppofe 
point ici de médiateur. Je veux néanmoins 
qu’en ce cas le mariage n’eùt point été roui'
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pu, & que l'homme fe fût approché de la 
femme. Mais il eft certain que le corps de 
la femme appartenoit à ion mari : ce corps 
avoir été tiré du iîen ; ce n’étoit qu’une 
même chair, duo in came una. Il eft enco
re cercain que les enfans appartiennent au
tant au pere qu’à la mere. Cela étant, on 
ne peut pas fe perfuader que la femme , 
après ion péché , eût perdu le pouvoir 
qu'elle avoir fur fon corps , fi fon mari 
n'eût péché aufli-bien qu’elle. Car, fi la 
femme eût été privée de ce pouvoir , le 
mari demeurant dans l’innocence , il y au- 
roit eu ce défordre dans l’Univers, qu un 
homme juile aurait eu un corps corrompu , 
& des enfans pécheurs. Or il eft contre 
l’ordre , .ou plutôt il y a contradiction, 
qu’un Dieu jufte punifle l’homme lorfqu’it 
eft dans une parfaite innocence. C’eft pour 
cela qu’Eve ne iènt point de mouve- 
mens involontaires & rebelles incontinent 
après ion péché-: elle n'a point encore de 
honte de fe voir nue : elle ne fe cache 
point : elle s’approche au contraire de ibn 
mari, quoique nu comme elle : fes yeux 
ne font point encore ouverts : elle eft com
me auparavant la maîtrefle abfolue de ion 
corps. L’ordre vouloir qu’incontinent après 
fon péché , fon ame fût troublée pat la ré
bellion de ibrreorps, de par la honte de ià 
nudité & de celle de fon mari > cat il n’étoit 

j pas jufte que Dieu fufpendîc davantage les 
| loix de la communication des mouveinens 

en fa faveur, comme )’ai dit dans l’article
F iij
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feptiéme. Mais » parce que fon corps eft l 
ion mari, & que ion mari eft encore inno
cent , elle n’eft point punie dans ce corps : 
cette punition eft différée jufqu’à ce qu’il 
ait mangé lui-même du fruit qu’elle lui 
préfenta. (a) Ce fut alors qu’ils fentirent 
l’un Ôc l’autre la rébellion de leur corps » 
qu’ils virent qu’ils étoient nus ; & que la 
honte les obligea de fe couvrir de feuilles 
de figuier. Ainii il faut dire qu’Adam eft 
véritablement caufe du péché originel, 6c 
de la concupifcence, puifque c’eût fon pé
ché qui a privé fa* femme, auffî-bien que 
lui, du pouvoir qu’ils avoient fur leurs 
corps ; 6c que c’eft par le défaut de ce pou
voir que la femme produit dans le cerveau 
de fon enfant des traces qui corrompent 
lame dès le moment qu’elle eft créée. Néan
moins que ce foit l’homme ou la femme 
qui ait introduit le péché dans le monde , 
c’eft la même chofe, félon Saint Auguftin.
(b) Sive autan à mulierc ^five àb Adam o di- 
catur,  iniàum factum ejfe peccati & p er illam  
omnes m on, utrumquc ad primum hominem 
pertinet : auoniam, Jîcut novimus,  mulier ex 
viro e fit 6r utriufque caro una eft,

O B J E C T I O N

c o n t r e  l ’ A r t i c l e  d o u z i è m e .

C’eft deviner que de dire que la commu-
M  Ger.cf. ch. j .
(S] Aug. de Pue. mtr- &  rtm.
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nication du cerveau de la mere avec celui 
de Ton enfant, foit néceflàire, ou utile à la 
conformation du fœtus : car il n’y a poinc 
de communication entre le cerveau d’une 
poule & de fes poulets , & cependant les 
poulets fe forment parfaitement bien.

Rêponfc,

Je répons que dans le Chapitre foptiéme 
du fécond Livre » j’ai fumfamment dé» 
montré cette communication par l’ufage 
que j’en fais , pour expliquer la génération 
des monftres, & certaines marques & ap
préhendons naturelles. Car il eft évident 
qu’un homme qui tombe en pamoifon à la 
vue d’une couleuvre, à caufe que fa mere 
en a été épouvantée lorfqu’elle le portoit 
dans Ion fein, ne peut avoir cette foiblef. 
fe , que parce qu’il s’eft formé autrefois 
dans ion cerveau des traces pareilles à celles 
qui s’ouvrent lorfqu’il voir une couleuvre» 
& que ces traces ont été accompagnées d’un 
pareil accident. Ainlî je ne devine point » 
car je ne me halàrde pas de déterminer en 
quoi confifte précifément cette communi
cation. Je crois même que les voyes par 
lesquelles elle fe fait, échapperont tou
jours à l’adrefte des plus habiles Anatomif- 
tes. Je pourrois dire qu’elle fe fait par les 
racines que le foetus poulie dans le fein de 
la mere, & par les nerfs dont cette partie 
de la mere eft apparemment remplie. Et en 
cela je ne devinerais pas plus qu’un hom- !

F iv -
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me qui, n’ayant jamais vu les machines de la 
Samaritaine, aiïiireroit qu’il y a des roues 
& des pompes pour y élever l’eau. Cepen
dant je crois qu’il eft permis quelquefois 
de deviner, pourvu qu’on ne veuille point 
pafler pour Prophète, & qu’on ne parle 
point avec trop d’afïurance. Je crois qu’il 
eft permis de dire ce qu’on penfe , pourvû 
qu’on ne s’attribue point l'infaillibilité, & 
qu’on ne domine point injuftement fur les 
efprits par des maniérés déciiives , ou par le 
fecours de quelques termes fcientifiques, 
capables d’impofer aux Leéteurs peu atten
tifs. Ce n’eft pas toujours deviner, que de 
dire des chofes qui ne fe voyent point, & 
qui font contraires aux préjugés : pourvu 
qu’on ne dife que des chofes qui fe conçoi
vent bien, & qui entrent facilement dans 
l’efpric de ceux qui veulent bien entendre 
laifon.

Je dis donc , qu’en fuppofant les Ioix gé
nérales de la communication des mouve- 
mens celles qu’elles font, il y a bien de l’ap
parence que la communication particulière 
du cerveau de la mere, avec celui de fon 
enfant, eft néceflaice , afin que le corps de 
celui-ci fe forme comme il le doit être ; ou 
pour le moins, qu’elle eft néceiïaire afin que 
Je cerveau de l’enfant reçoive certaines dif- 
pohtions , qui doivent changer, félon les 
teins, & félon les pays, aintî que j’ai expli
qué dans le même Chapitre.

J’avoue qu’il n’y a point de communica
tion entre le cerveau d’une poule 8c celui du
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poulet qui Te forme dans un oeuf, 8c que 
néanmoins le corps des poulets ne laifle pas 
de fe former parfaitement bien. Mais 011 
doit prendre garde que le poulet eft bien 
plus avancé dans l’œuf, lorfque la poule le 
pond, que le fœtus lorfqü’il defeend dans la 
matrice. On en doit juger ainfi , puifqu’il 
faut moins de tems pour éclore des œufs , 
qu’il n’en faut, par exemple, pour des pe
tits chiens ; quoique le ventre d’une chien
ne étant fort chaud , & ion fang toujours en 
mouvement, .les chiens duflènt être plutôt 
formés que les œufs éclos , fi les poulets 
n’éroient pas plus avancés dans leurs œufs 
que les petits chiens dans leurs germes. Or 
il y a bien de l’apparence que cette forma
tion , fort avancée du poulet dans fon œuf, 
avant que d'avoir été pondu, a été produi
te ou réglée par la communication dent je 
parle.

Je tépons en fécond lieu , que l’accroiflè- 
ment du corps des oifeaux eft peut-être plus 
conforme aux loix générales du mouvement, 
que celui des animaux à quatre piés ; & 
qu’ainfi la communication du cerveau de la 
mere avec celui de fès petits, n’eft pas fi 
néceflàire dans les oifeaux que dans les au
tres animaux. Car la raifon qui rend cette 
communication néceflàire, eft apparemment 
pour remédier au défaut des ioix générales , 
qui ne fuffifent pas dans quelques casparti- 
culiers à la formation, ou à l’accroilTemeuc 
des anifrtaux.

Enfin je répons qu’il n’eft pas néceflàire,
F ▼

%
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pour la confetvation de la vie des oiféaux , 
qu’il y ait autant de difpofitions particuliè
res dans leur cerveau, que dans celui des au
tres animaux •, ils ont des ailes pour fuir le 
mal, & pour attraper leur proye, ils n’ont 
point befoinde tous ces reflorts particuliers, 
qui font le principe de l’adrefle & de la do
cilité de quelques animaux domeftiques. 
Ainli il n’eu pas néceflaire que leur mere, en 
les formant, les inftruife de beaucoup de cho
ies , ou les rende capables d’en être inftruits

{>ar une difpofltion du cerveau propre pour 
a docilité. Ceux qui dreflènt les jeunes 
chiens à la chaflè, en trouvent quelque

fois «qui arrêtent naturellement * à caufe 
feulement de l’inftruâion qu’ils ont reçue 
de leur mere, qui a fouvent chafle étant 
pleine. On remarque prefque toujours de la 
différence entre les traces de ces animaux , 
& qu’il y en a de plus dociles & capables 
d’une meilleure inftruâionque les autres de 
même efpece. Mais je ne penfe pas qu’il y 
ait jamais eu d’oifeau qui ait rien appris 
d’extraordinaire à fes petits, & qu’une pou
le , par exemple, ait jamais fait de pouflin 
qui fur faire autre chofe que ce qu’ils font 
tous naturellement. Les oiièanx ne font 
donc pas fi dociles, ni fi capables d’inftruc- 
cion que les autres animaux. La diipofition 
de leur cerveau n’eft pas ordinairement ca
pable de beaucoup de changemens ; ils 
n’agiflènt pas tant par imitation que quel
ques animaux domeftiques. Les petits ca
nards qu'une poule mene, n’attendent pas
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fou exemple pour fe jeccer dans l’eau ; & les 
poaiîîns, au contraire, ne s’accoutument pas 
à nager, quoique la canne qui les a couvés , 
& qui les conduit, nage inceflamment. Mais 
i! y a des animaux qui imitent facilement & 
proprement des mouvemens extraordinai
res qu'ils voyent faite à d’autres. Cepen
dant je ne précens pas qu’on doive fort s’ar
rêter à ces dernieres réflexions : elles ne 
fonr pas néceflàires pour établir ce que ie 
prétens.

S E C O N D E  O B J E C T I O N

c o n t r e  l ’A r t i c l e  d o u z i è m e .

C’eft encore deviner que d’affiner que la 
mere avant Ton péché aurait pû s’entretenir 
avec fou fruit ; car iî n’y a point de rappoïc 
néceflàire entre nos penfées & les mouve- 
mens qui (è paffenr dans notre cerveau. Ain- 
fi cette communication du cerveau de la me
re au cerveau de l’enfant eft inutile.

Rèponfe.

Il eft évident que, fans cette communi
cation , l’enfant »’aurait pû , fans un mira
cle particulier , avoir de commerce avec fa 
mere, ni la mete avec fon enfant. Or avanc 
le péché, l’ordre vouloir que la mere fur 
avertie de tous les befoins corporels de fon 
enfant, & que l’enfant n’ignorât pas les 
obligations qu’il avoit à Tes parens. Donc ,
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puifque toutes choies euflent été dans l’or, 
dre avant le péché, & que Dieu agit tou
jours d’une maniéré conforme à l’ordre , la 
mere & l’enfant euiTent eu quelque cotn- 
merce'par le moyen de cette communica
tion.

Pour comprendre en̂  quoi ce commerce 
auroit pii coniifter, il faut fe fouvenir que 
la liaifon des traces du cerveau, avec les 
idées de l’ame, fe peut faire en plufieurs 
maniérés, ou par la nature, ou par la vo
lonté des hommes , ou par quelqu’autre 
maniéré, ainfi que je l’ai expliqué dans le 
fécond Livre (a).

Lorfqu’on regarde un quatre , ou l’air 
d’une perfonne qui fouffre quelque dou
leur , on a dans l’efpric l’idée d’un quarré, 
ou celle d’une perfonne affligée ; cela eft gé
néral à coures les nations, & la liailon qui 
eft entre ces idées & ces traces eft naturelle. 
Lorfqu’un François entend prononcer, ou 
qu’on fit ce mot, quarré, il a auffi l’idée 
d’un quarré ; mais la liaifon, qui eft entre 
le fon ou les caraéteres de ce mot & fon 
idée , n’eft point naturelle, elle n’eft point 
auffi générale à tous les hommes. Je dis 
donc que la mere & l’enfant auroient eu 
naturellement commerce entr’eux fur tou
tes les chofes qui fe peuvent repréiènter à 
l’efprit par les liaifons naturelles. Que fi la 
mere, par exemple , eût vu un quarré , l’en
fant l’auroit vû auffi, & que fi l’enfant fe

M  Ckapitrc 5- ce ia première Partir,
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fut imaginé quelque figure, il auroit auffi 
réveillé la trace de la même figure dans l'i
magination de fa mere. Mais la mere 8c 
l ’enfant n’au roi en c point eu naturellement 
de commerce entr’eux fur des chofes pure
ment fpiriruelles , ni même fur des chofes 
corporelles, lorfqu’ils les auroient conçues 
fans faire ufage de leurs fens, ou de leur 
imagination. La mere auroit penfé à Dieu, 
elle auroit entendu, ou lu ce mot quatre 
ou quelqu’autre femblable, fans que l’en- 
fant eût pif découvrir quelle penfée elle au
roit eue ; fi ce n’eft qu’avec le tems elle eût 
pû établir avec lui un nouveau commerce 
d’idées intellectuelles, à peu près comme 
font les nourrices , lorfqu’elles apprennent 
à parler à leurs en fans. J’explique ,8c je 
prouve ces chofes.

Il me femble que j’ai allez prouvé , par 
l’explication que j’ai donnée de la caufe des 
averfions héréditaires , 8c des marques que 
l’on tire de fa naifïànce , que les traces des 
meres fe communiquent à leurs enfàns. 
Or les traces des choies corporelles font 
inféparables de leurs idées. Donc ces idées 
le communiquent aulfi , & les enfàns 
voyent, fentenc, imaginent les mêmes 
choies que leurs meres. C’eit maintenant 
malgré eux qu’ils fentenc ce que fentenc 
leurs meres ; mais s’ils n’étoient point pé
cheurs , ils auroient le pouvoir d’empêcher, 
lorfqu’ils le voudraient, l’effet de la com
munication qu’ils ont avec leurs meres. Ils 
pourraient même réveiller dans leur cet-
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veau les traces qu’ils auroient reçues d'elles, 
par la même raiion que nous imaginons 
ce qui nous plaît » lorfque nous n’avons 
point de fentimens trop vifs. Cela fuppo- 
fé, il eft évident que lorfque la mere fe- 
roit attentive à fon enfant, elle pourroit 
découvrir, par une efpece de contre-coup, 
s’il recevoit ou non l’impreffion qu’elle ex- 
citeroit en lui, & même les autres chofes 
aufquelles il penferoit. Car, de même que 
la mere ne pourroit ébranler les fibres de 
ion cerveau, fans que ceux de l’enfant en 
reçuflent l’imprefiion ; l’enfant ne pourroit 
auifi arrêter cet ébranlement, ou en exci
ter quelqu’autre, fans que la mere en fût 
avertie par quelque légère impreilïon , 
pourvu qu’elle s’y rendît parfaitement at
tentive , par le pouvoir qu’elle auroiE de 
faire celfer tout autre bruit que celui que 
fon enfant exciteroit en elle. Ainlî il faut 
demeurer d’accord que la mere & l’enfanr 
auroient eu enfemble quelque commerce 
avant le péché, ou nier le rapport du cer
veau de l’un au cerveau de l’autre, ou le 
pouvoir de l’aine fur le corps, tel que je 
l’ai établi auparavant. Cela paraît évident, 
quoique l’imagination s’en effarouche, & 
que les préjugés s’y oppofent. Il eft vrai 

-que ce commerce n’auroit été d’abord que 
pour les chofes qui tombent fous les iens 
& fous l’imagination ; les enfàns ne tenans 
à leur mere que pat le corps, il n’eft pas 
abfolument néceflaire qu’ils reçoivent par 
elles d’autres idées que celles des objets
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fenfibles. Car leur ame étant étroitement 
unie à Dieu, fi on les confidere fans péché» 
ils reçoivent immédiatement de lui toutes 
les idées qui n’ont point de rapport au 
corps. Mais» comme l’on peut» avec le tems 
attacher les idées les plus abilraites à des 
choies fenfibles qui n’y ont point rapport, 
le commerce des meres avec leurs enfans » 
fe fût apparemment bien-tôt étendu aux 
choies les plus fpirituelles, fi elles fe fu fi
lent efforcées de s’entretenir avec eux fur 
ces matières.

Je fais bien que ce que je dis ici ne pa- 
roîtra pas fort raifonnable à la plupart des 
hommes » & que ceux mêmes qui combat- 
rent contre les préjugés & contre l’effort 
continuel des impreifions fenfibles » feront 
furpris de la nouveauté de cette penfée. 
Mais » fi on fait une férieuiè réflexion fur 
la maniéré donr un maître inftruit fon difi- 
ciple » fi l’on confidere de combien de di£> 
ferens moyens il eft obligé de fe fervir pour 
lui découvrir les idées qu’il a des chofes 9 
les comparaifons qu’il en fait, les juge- 
mens qu’il en porte, & les autres difpofi- 
tions de fon eiprit à leur égard » on verra 
que fans le péché les meres auraient eu bien 
plus de facilité à découvrir leurs penfées, 
& leurs difpofitiôns intérieures à leurs en- 
fans , que les maîtres à leurs difciples : 
pourvu que l’on iuppofe feulement que les 
traces du cerveau des meres s’impriment 
dans celui de leurs enfans, ce qui eft » ce 
me femble » affez évident par tout ce que
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je viens de dire. Car enfin il eft vifible qu<* 
la parole & tous les lignes extérieurs dont 
nous nous fervons pour exprimer nos pen- 
fées aux autres hommes, n’ont l’effet que 
nous fouhaitons , que parce qu’ils impri
ment dans le cerveau de ceux qui nous 
écoutent* les mêmes traces, 8c qu’ils exci. 
tent les mêmes émotions d’efprits , qui ac- 
compagnent nos idées & notre difpofition 
intérieure à leur égard.

O B J E C T I O N  

c o n t r e  l ’A r t i c l e  d i x  -  s e p t i è m e  ,  e t

CEUX QUI LE SU IV E N T.

Il y a de la témérité à dire que les en- 
fans dans le Baptême font juftifiés par des 
mouvemens aétuels de leur volonté vers 
Dieu. Il ne faut point donner d’ouverture 
à des opinions nouvelles : cela n’eft propre 
qu’à faire du bruit.

Réponfe.

Je demeure d’accord qu'il ne faut point 
dire pofitivement que les enfàns foient 
juftifiés par des aétes formels de leur vo
lonté. Je crois que l’on n’en fait tien , & 
il ne faut aifurer pofitivement que ce que 
Ton fait. Je crois même que l’habitude de 
leur charité n’a été précédée d’aucun aéfce 
d’amour de Dieu. Mais comme il n’y a que 
trop de gens qui font portés à croire que
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la juftification des enfans n’eft qu’exrérieu- 
re, & par imputation, à caufe , difent-ils , 
qu’ils lonc incapables de former aucun aCte 
d’amour de Dieu, je crois qu’il eft à propos 
de leur faire voir que ce n’eft que par pré
jugé qu’ils font dans ce fentiment. Car les 
préjugés des hommes* à l’égard des enfàns , 
foin tels 9 qu'on s’imagine ordinairement * 
qu’ils ne penfenc point dans le fein de leur 
mere * & dans leurs premières années * & 
même qu’ils font abfolument incapables de 
penfer. On croit qu’ils n’ont point encore 
en eux - mêmes les idées des chofes ; que 
ce font les maîtres qui les leur infpirenc 
dans le diicours ; & que s’ils ont quel
ques inclinations » elles ne font point de 
même nature que les nôtres * JSc qu’elles 
ne peuvent les porter jufqti'au fouverain 
bien. La plûpart des hommes ne compren
nent poinc diftinélement que l’ame des en- 
fans eft comme celle des perlbnnes avancées 
en âge * qu’elle ne fe fortifie 8s ne fe per- 
fè ¿lionne pas comme le corps j 8c que, fi 
elle étoit délivrée pour un moment de l’im- 
prelfion que le corps fait fur elle', 8c mûe 
par la délectation de la grâce, elle fèroit en 
ce moment plus éclairée 8c plus pure que 
celle des plus grands Saints * qui reffentenc 
toujours dans leur efprit & dans leur cœur, 
quelques effets de la concupiicence.

On regarde communément la concupis
cence , comme fi elle étoit naturelle ; on 
ne penfe pas toujours qu’elle eft ufte fuite 
du péché. Ainfi on juge, fans y penfer, que
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la ftupidité des enfans eft une fuite nécef* 
faire de la fôibleÛè de leur corps, de la 
jeuneiïè de leur âge, & même de l’incapa
cité de leur efprir.* Or ce jugement, ou 
ce préjugée fe repréfente fans celle à l’ef- 
prit, & il le préoccupe de telle maniéré, 
qu’il l’empêche d’examiner la chofe en elle- 
même. Ainfi ceux qui ont parlé de l’effet 
du Baptême dans les liécles pafles, n’ont 
point expliqué la régénération des enfans 
par des mouvemens aékuels de leur cœur : 
non qu’ils ayent jugé par de forces raifons 
que cela n’étoit pas poflible ; car il ne pa- 
roît pas de leurs ouvrages qu’ils l’ayent feu
lement examiné. Mais ( comme il paroîc 
allez ) parce qu’ils l’ont fuppofé ainfi, & 
qu’ils ne fe font prefque pas avifés d'en 
douter , ou peut-être parce qu’ils n’ont pas 
voulu donner une explication qui eut cho
qué les préjugés, dans un tems où l’on ne 
s’efforçoit pas de s’en délivrer, autant qu’on 
le fait présentement.

Mais, fi l’on regarde la néceflité qu’il y a 
de donner une explication plus précité, que 
celle, par exemple, que donne Saint Au- 
guftin en quelques endroits, laquelle favo- 
rife ( a )  f imputation , quoiqu’ailleurs il 
parle d’une maniéré qui ne la favorife [b) 
pas. Si on confidere que amputation eft 
fort commode , qu’il femble en ce cas 
qu’elle ait été reçue par quelques anciens

U) LiUI i. de Nupt. ch. i t . if. 17. & in Jul. l iv .  €. ch. 
j &  ailleurs.

(fl £p- *u  1. de pcccatoium mentis. c. 19.8c alibi«
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Théologiens (a) très-orthodoxes, & qu’elle 
eft même absolument nécefîaite pour ceux 
qui nient, quoique fans raifon, les habitu
des de Lame, ( 8c en même rems ils nient 
que les enfans (oient capables d’amour ib- 
tuel, ) lefquels il eft peut-être bon de con
tenter , fi on le peut : enfin , fi l’on veut 
avoir égard à l’équité naturelle qui défend 
de condamner des intentions fecrettes, on 
pourra peut-être juger que ce que je dis 
n’eft pas vraifecnblable ; mais je ne crois 
pas qu’on puiilè trouver mauvais que je le 
dife dans le deflêin que j’ai de contenter 
les efprits, même les plus fâcheux , fur les 
difficultés qu’ils ont touchant la tranfmif- 
fion & la rémiifion du péché originel, par
ce que la néceflité d’un Médiateur, & toute 
la Religion fuppofent la corruption de no
tre nature par ce péché.

M  Innoc* 9. In Decret* Je Bepttfmo 6* ejms effefhu Cm-  
pète Majores. Et in Cette* ftemtenft Gener*U* ij . fous Cle* 
ment V.

#£# % #&*

♦
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%.IX. ECLAIRCISSEMENT.

Sur le troifiéme Chapitre de la 
troiiiéme Partie du fécond *

Livre.

Dans lequel je  parle de la force de F imagina
tion des A uteurs, &  principalement 

de Tertullien.

CO mme je fuis convaincu que le principe 
le plus générai & le plus fécond des er

reurs qui fe rencontrent dans les fciences, 
& principalement dans la Morale, eft l’im- 
preifion que les imaginations vives font fur 
î’efprit des hommes qui fe conduifent plu
tôt par machine que par raiion, j’ai cru que 
je devois faire fentir cette vérité en toutes 
les maniérés qui pourroient réveiller les ef- 
prits de leur afïoupifïèment à ion égard. Et, 
parce que les exemples nous frappent vive
ment, fur-tour loriqu’ils ont quelque choie 
de grand & d’extraordinaire ; j’ai penfé que 
les noms illuftres de Temülien , de Séne- 
que , & de Montagne feraient capables 
d’exciter l’attention des lecteurs , & de les 
convaincre fenfibiement, de cette domina
tion contagieufe de l’imagination fur la rai* 
fon. Car enfin , fi des paroles tontes mor
tes, 8c qui ne font point animées par l’air &
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les maniérés fenfibles de ces fameux Auteurs, 
ont encore plus de force que la raifon de cer
taines gens •, fi le tour de l’exprelfion qui ne 
donne qu’une foible idée de l’aétion fenfi- 
bie,que l’imagination répand vivement fur 
le vifage , & fur le relie du corps de ceux qui 
font pénétrés de ce qu’ils difent, eft capable 
d’agiter, de pénétrer & de convaincre une 
infinité de perfonnes, certainement on doit 
demeurer d’accord qu’il n’y a rien de plus 
dangereux que d’écouter avec refpeét les 
perfonnes dont l’imagination eft forte 8c vi
ve. Car leur air 8c leur maniéré eft un langa
ge naturel, fi fort 8c fi convaincant ; ils fa- 
vent paifionner fi vivement toutes chofes , 
.qu’ils foulevent prefque toujours les fens 8c 
les pallions contre la raifon ; & qu’ils ré
pandent , pour ainfi dire , la conviâion 8c 
la certitude dans tous ceux qui les regar
dent.

J’avois bien prévu , en apportant ces 
grands exemples, que je ne guérirois pas 
tous ceux qui auroient été frappés d’étonne
ment. 8c d’admiration à la leéture de ces 
trois fameux Auteurs. Il n’eft pas néçelïaire 
de connoître beaucoup l’homme, pour fa- 
voir que les blelTures que le cerveau a re
çues, fe guérirent plus difficilement que 
celles des autres parties du corps ; 8c qu’il 
eft plus facile de fermer une playe qui n’eft 
point expofée à l'action de quelque corps
2 ui la puille renouvelier,  que de guérir par- 

litement certains préjugés qui fe juftifient 
à tous momens par des raifons qui paroificut
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d’autant plus vraifemblables , qu’elles font 
plus fenfibles.

11 eft très-difficile de fermer exactement 
les traces du cerveau , parce qu’elles font 
expofées aux cours des efprits , & qu’elles 
peuvent être incellâmment renouvellées par 
une infinité de rraces, qu’on peut appeiler 
acceflbires. Ces fortes de blemires ne peu
vent ordinairement fe guérir ou fe rejoin
dre' , que lorfque le cerveau en ayant reçu 
d’autres plus profondes , & qui leur font 
oppofées, il fe fait une forte Sc continuelle 
révulfion dans les efprits. Car on ne doit 
pas croire qu’un préjugé foit entièrement 
guéri, dès qu’on fe l’imagine, à caufe qu’on 
n’en eft point actuellement frappé. Uu pré
jugé n’elt entièrement guéri, que lorfque 
la trace eft bien rejointe , & non pas dès 
que les efprits commencent à n’y prendre 
plus leur cours pour quelque raifon parti
culière.

Je favois donc bien que ceux qui avoienc 
été abattus & renverfés par la force & les 
mouyemens de Tertullien, enlevés Sc é- 
blouis par la grandeur & les beautés de Se
rt éque , gagnés Sc corrompus par les maniè
res libres Sc naturelles de Montagne , ne 
changeraient pas de fentimept après la lec
ture de quelques pages de mon Livre. Je 
jugeois, au contraire , qu’ils auroient du 
chagrin de ce que j’aurais tâché de diffiper 
l’enchantement qui Jes charme.

Mais, comme j’eipérois que ces exem
ples feraient utiles a mon deffein, poux
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les raifons que je viens de dire, j’ai crû 
que je devois avoir plus d’égard à futilité 
de plusieurs perfonnes qui ne font poinc 
préoccupées , qu’au chagrin de quelques 
particuliers que je jugeois bien devoir cri
tiquer la liberté que j’ai prife. Je confi- 
dérois qu’il y a peu de perfonnes fi fort pré
venues d’eltime pour ces Auteurs , qu’il 
n’y ait encore quelque efpérance de retour 
vers la raifon. Je jugeois enfin, que n’y 
ayant peut-être perfonne de préoccupé à 
l’égard de tous les trois enfemble , à caufe 
de la diverfité du cara&ere ¡de leurs imagi
nations, les plus entêtés même trouveraient 
que j’ai raifon en bien des choies.

Je fais le reipeét que je dois avoir pour 
les ouvrages de Tertuilien -, tant à caufe des 
fujets qu’il traite, qu’à cauiè de l’approba
tion qu'ils ont eue de piufieurs perfonnes 
qui doivent en favoir juger. Et j’ai fufHfam- 
ment fait connoître cette dilpofition de 
mon efprit, par les choies que j’en ai di
tes , & par la qualité du Livre de Pallio , 
duquel ieul j’ai patlé avec liberté , quoi
qu’il y en eût eu d’autres qui enflent peut- 
être été plus propres à mon deflèin.

Mais après tout, je ne crois pas que le 
tems doive changer ou groffir les idées des 
chofes, que toutes les antiquités foient vé
nérables , & que de fiiuflès railons & des ma
niérés extravagantes foient dignes de ref- 
ped , à caufe qu’elles (ont au monde long- 
tems avant nous. Je ne penfe pas qn’on doi
ve recevoir des obicuricés aflêdées, comme
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des myfteres factés *, des faillies d’imagina
tion , comme des lumières éclatantes 5 les 
chaleurs de l’Afrique, qui agiiTent dans un 
efprit naturellement plein d’ardeur, comme 
des mouvemens do l’efprit prophétique qui 
ne peut annoncer que des vérités fubli- 
mes.

Je fais bien que ceux mêmes qui ont le 
plus de refpect pour les ouvrages de Tertul- 
lien , demeurent d’accord de tout ceci, èc 
qu’ils font trop équitables pour foutenir les 
déréglemens de l’imagination contre la rai- 
fon. Mais peut-être qu’ils font comme ces 
peribnnes judicieufes , qui aiment extrême
ment la vérité, & qui cependant ne laiííent 
pas d’être feniibles aux manieres. Car j’en ai 
vu fouvent quelques-uns, fi enchantés par 
quelques expreffions fortes, vives, grandes 
& magnifiques de Tertullien, qu’apiès leur 
avoir prouvé que cet Auteur étoit peu judi
cieux & peu raifonnable , ils ne fàifoient 
que me les répéter, comme pour me gagner 
& pour me furprendre.

J’avoue que Tertullien a des expreffions 
extrêmement fortes & hardies, & qu’elles 
produifent dans l’efprit des images très-vi
ves & très-animées, & c’eft juftement à cau- 
fe de cela que je le prens pour exemple, que 
les imaginations fortes ont beaucoup de 
pouvoir pour agiter & pour convaincre par 
impreffion. Ainfi ceux qui me font ces fortes 
d’objeâions, confirment mon fondaient, 
lorfqu’ils le combattent. La préoccupation & 
reídme qu’ils out pour Tertullien , juftifie

ma



SUR LE II. LIVRE. i4î 
ma conduite. Les cirations fréquentés & les 
grands mots qu’ils en allèguent, prouvent 
ce que je dis. Car on ne cite prefque jamais 
dans le diicours des raifonnemens entiers de 
cet Auteur : mais on en cite fouvent des ex- 
prelïions fortes & vives, afin d’éblouir, d’é
mouvoir & de convaincre par l’impreifion 
fenfible.

On ne doir pas, ce me fetnble, s'imaginer 
que je veuille m’ériger en cenfeurde cane de 
grands hommes, qui citent Tertullien à 
cous tnomens, dans la chaire Sc ailleurs. Ils 
ont leurs raifons, dans l'examen defqueiles 
je n'entre point, & je ne dois point y entrer. 
Il me femble que ce que j’ai dit de cet Au
teur , eft évident. Que chacun tire fes cc-n- 
féquences, félon fes lumières, (ans m’attri
buer des penfées que je n’ai pas. Ceux qui 
veulent pénétrer dans les defleins des autres,, 
fe forment fouvent des fantômes qui ne ref- 
femblent qu’à eux-mêmes : car nous avons 
coutume de répandre , pour ainfi dire , 
fur les autres la malignité de nos palliions. 
Nous jugeons de tout par rapport à nous : Sc 
ceux qui me condamnent, fe jugent peut- 
être eux-mêmes, quoiqu’ils n’y faflène pas 
de réflexion. Mais , fi on veut que je me dé
clare fur les citations de Tertullien , je de
meure d'accord qu’on a droit de s’en fer vit 
pour plufieuts raifons; & même qu’elles font 
quelquefois très-utiles pour rendre plus fen- 
fibles certaines vérités de pratique,qui font 
ftériles Sc infructueufes, tant qu’elles ibnc 
dans le plus fecret de la raifon, Sc qu'elles 

Tome IP. G
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ne nous donnent point de mouvemens con- 
craires à ceux que les biens du corps excitent 
en nous.

Cependant ]e ne trouve pas fort déraifou- 
nabl'e le fenriment de ceux qui crôyent 
qu’on ne doit citer les Auteurs par leur 
nom , que lorfqu’ils font infaillibles , & 
qu’excepté dans les choies où la1 raifon n’a 
point de part, ou dans lefquelles l’autorité 
doit avoir lieu , on ne doit jamais citer per- 
fonne. Telle étoit autrefois la coutume des 
Peres. Saint Cyprien n’a jamais cité Tertul
lien, quoiqu’il ait pris beaucoup de choies 
de lui. Et s’il eft vrai ce que Saint Jerome 
rapporte de ce Saint Evêque, par oui-dire , 
que parlant de Tertullien, il l’appelloit ion 
maître , il faut que le nom de Tertullien 
n’eût pas grande autorité, ni fes expreffions 
la force qu’elles ont maintenant fur les ef- 
prits :ou que Saint Cyprien fuivît la Coutu
me de ion tems avec une rigueut bien fur- 
prenante. Car c’eft une choie fort étrange, 
qu’un tel difciple n’ait point parlé de ion 
maître dans aucun de fes ouvrages.

On (ê fert ordinairement de cette Hiftoi- 
re de Saint Jerômë pour défendre Tertul
lien , Sc l’on m’a dit quelquefois que j'avois 
tort de parler, comme j’avois fait , d’un 
homme que Saint Cyprien appelloit fon 
maître. Mais je ne lais iï Saint Jerome n’au- 
roir point été trop facile a ajouter foi à ce 
qui faifoic à l'honneur de Tertullien fa)* U

l *  ]  InviuU rofci » & itntvmétih Clcricçmm Rm*v*
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femble qu’il ait eu un peu trop d’inclination 
pour lui, puifqu’il a accuféen quelque ma
niéré» fa chute» en rejettant ion hérélie fur 
l’envie que le Clergé de Rome lui porroit » 
& fur les mauvais traitemens qu’il en avoir 
reçus. Mais, fi cette Hiftoire, qui n’eft fon
dée que fur ce que Saint Jérôme a oui-dire 
à une feule perfonne » eft vraye » j’avoue que 
je ne comprens pas le filence que Saint Cy- 
prien obferve dans fes écrits à l’cgard de 
Tertullien. Ce filence du difciple » cache 
apparemment quelque myftere qui n’eft pas 
avantageux au maître. Et fi l’Hiftoire aufli- 
bien que les propres ouvrages de Tertullien 
ne faifoient pas allez connoître qu’il n’eft 
pas tout-à-fait digne de la grande eftirne 
que bien des gens ont pour lui, je ne fais fi 
la conduite de Saint Cyprien, fon filence , 
ion ftyle » fes maniérés » ne fuffiroient pas 
pour la diminuer » 6c pour faire penfer que 
peut-être la réputation de cet Auteur n'étoic 
pas trop bien établie» dans l’Afrique même, 
qui lui devoir être plus favorable qu’un Pays 
aufii tempéré qu’eft le nôtre

La France & l’Afrique produifenc des ef- 
prits bien différens. Le génie des François 
étant naturel » raifonnable » ennemi de tou
tes les maniérés outrées, il eft étrange qu’il 
y en ait parmi eux de paflionnés pour un Au
teur qui n’étudie, 3c qui ne fuit point la na
ture ; & qui » au lieu de confulter fa raiion , 
fe laiilè fouvent emporter par fes fougues à
Pcdcfix, *4 Montent dogma dtlaffm , in tmuUii (irii «>* 
v *  Profitai« maniait. Hieron. in Otologo de ûripc. Ecd.
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des expreffions tout-à-fait obfcures, monf- 
trueufes & extravagantes.

Mais, c’eft peut-être que ¡’imagination a 
tant de force qu’elle affaiblit la raifon, & 
qu’elle change même la nature. En effet, un 
homme paffionné nous trouble , & change 
prefque toujours la fituation naturelle de 
notre imagination pour la conformer à la 
fîenne. Et alors il n’y a point de mouvement 
qui ne paroifïè naturel, point d’expreilïon 
qui ne foit agréable, point de galimatias 
qui ne convainque 9 car on n’examine rien 
fcrieufement. Or , comme les pallions fe 
juftifient, 8c que les imaginations déréglées 
ne fe plaifent que dans leur dérèglement, 
on 11e peut juger fainement des choies, tant 
que le cerveau conferve l’impreffion violen
te qu’il a reçue. Il n’y a point d’homme paf
fionné qui ne foit incefïàmment follicité à 
juftifiet la paillon qui l’anime 9 il n’y a point 
d’homme troublé qui ne fê plaife dans ion 
trouble. Car, fi ceux qui s’imaginenr être 
devenus coqs , loups , bœufs , fe plaifent 
extrêmement dans les avions que ces ani
maux ont accoutumé de faire, quoiqu’elles 
fdient tout-à-fait contraires à la nature de 
l’homme, on peut bien juger que nous n’a
vons garde de condamner les maniérés de 
ceux qui, par la contagion de leur imagina
tion, nous ont, en quelque maniéré , rendu 
femblables à eux 9 car, en les comdamnanr, 
nous fencons que nous nous condamnerions 
nous-mêmes.

11 y a une raifon fort particulière , qui
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fàît que certains Savans font gloire d’être 
parti lans deT ertuliien , &  qu’ils témoignent 
pour cet Auteur un refpeét extraordinai
re. C ’eft l’obfcurité qu’il affeéte comme 
une des principales régies de fa Rhétori
que.

On appelle prélèvem ent galimatias cou
res les expreilions vuides de fens ,  8c toutes 
les maniérés de parler obfcures 8c embarraf- 
fées : mais il y a eu des gens qui (a) ont re
gardé l’obfcurité comme un des plus grands 
iècrets de l’éloquence ; parmi eux l'arc de ' 
perfuader confiftoit en partie à fe rendre in
telligible.

Si ceux qui parlent en public avoient tou
jours des idées claires 8c diftinéfces des véri
tés qu’ils prétendent perfuader, 8c s’ils ne 
parloient qu’à des perfonnes capables d’une 
attention îurffifante pour les comprendre, 
le précepte d’affeéler l’obfcurité dans le d if- 
cours ferait extravagant en toutes maniérés. 
M ais,  quoique ce précepte foit abfolumenc 
contre la raiion , on peut dire qu’ il eft allez 
proportionné au génie de la plupart des hom
mes , non-feulement parce qu’il met à cou
vert l ’ignorance de ceux qui parlent ; mais 
encore parce que l'obicuriré myftérieufe ex
cite en bien des perfonnes des fentimens qui 
les dîfpoient à fe ioumettre &  à fe iailîèc 
cenvaincre.

L ’expérience fait allez voir que la plupart 
des hommes eftiment ce qu’ils ne compren
nent pas ,  qu’ils révèrent comme des royfte-

M Voyez Quinulliea /?>/?, Qr*t. I. 8. ch. i.
G iij
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res roue ce qui les pafle ,  &  qu ’ils trouvent 
qu’un Orateur a fait des merveilles , lorf- 
qu’i l  les a éblouis par des maniérés éclatan
tes , &  par un langage d ’imagination dans 
lequel la raifon n’a point de parc.

L'inclination que les hommes ont pour la 
grandeur, eft plus forte que celle qu’ils ont 
pbur la vérité. Ainfi le galimatias pompeux 
qui perfuade par impreflion eft mieux reçu 
que de purs raifonnemens , qui ne peuvent 
perfuader que par leur évidence. L ’éviden
ce ne s’acquiert que par des réflexions qui 
coûtent toujours quelque peine à ceux qui 
les font *, mais la conviction fenflble fe ré
pand dans l’am e,&  la pénétré d ’une maniéré 
très- agréable.

Le bien qui feul eft capable de nous fatis- 
faire ,  eft tour enfemble infini &  inacceffi- 
b l e , &  les expreflïons grandes &  obfcures 
en portent le caraderc. De forte que l’obf- 
curité excitant nos defirs , comme la gran
deur excite notre admiration 6c notre efti- 
ine , ces expreflions nous gagnent par les 
mouvemens qu’elles produifent en nous.

Lorfqu’on fa it , ou qu'on croit favoir un 
Auteur obfcur &  difficile, on s’eftime plus 
que ceux qui ne le favenr pas *, on les regar
de quelquefois comme des ignorans. La 
peine qu’on a prife pour l’entendre » nous 
intérefle dans fa défenfe. On juftifie fes étu
des Iorfqu'on le révéré, 6c qu’on le fait ré
vérer aux autres. Et comme on fe juftifie 
avec plaifir, on ne doit pas manquer de le 
louer f Sc de le défendre avec empreflèment
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&  avec des manières vives &  fenfibles.

Ces raifons , 8c quelques ancres moins 
fortes ,  iiiffifen t, ce me fem ble, pour faire 
comprendre que l’obfcuritédeTertnliien ne 
lui elt pas défavantageufe dans l’efprit de 
quelques perfonnes, 8c qu’apparemment ils 
n’auroienc jamais eu tant d’admiration pour 
l u i , fi les vérités qui font répandues dans 
fes ouvrages y croient réduites à leurs plus 
fimples 8c plus claires idées.

Ou réduit toujours les rapports &  les vé
rités Mathématiques à leurs txpofans, c’eft- 
à d ire , aux termes les plus fimples qui les 
exprim ent, 8c on les dégage de tout ce qui 
peut les embarrafièr &  les obfcurcir \ car les 
Géomètres aiment la vérité coure pure ; ils 
ne veulent point convaincre par impreA 

*fion, mais par évidence 8c par lumière. 
Q ue deviendroi-nt beaucoup de penfées de 
T ertu liien , fi on les avoir réduites à leurs 
expo fans, félon les régies des Logiciens- 
Géom ètres, &  fi on les avoir ainfi dépouil
lées de ce  fade fenfible qui éblouit la rai- 
fon 1 O n en doit faire l’expérience, fi on 
veut juger folidement des raifonnemens de 
cet Auteur.

Je ne prétens pas toutefois que Tertul
iien ait dû écrire en Géomètre. Les figures 
qui expriment nos fentimens &  nos mou- 
vem ens, à l’égard des vérités que nous ex- 
pofons aux autres, font abfolumenr nécef- 
faires; Et je  crois que principalement dans 
les difeours de Religion 8c de M orale, l’on 
doit fe fervir d’ornemens qui faflèoc ren-

G iv
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dre à la vérité tout le reipeâ: qui lui efl: dû, 
&  de mouvemens qui agitent l a m e , &  la 
portent à des aâions vertueufes. Mais on 
ne doit pas couvrir d ’ornemens un fantôme 
fans corps &  fans réalité ; on ne doit pas 
exciter de mouvemens inutiles * &  fi l ’on 
veut imprimer avec effort dans ceux qui 
nous écoutent la conviâion  &  la certitude, 
il faut que cette conviétion fe rapporte à 
quelque chofe de vrai &  de folide. Il ne 
faut pas convaincre, ni fe laiflèr convain
cre , fans favoir évid em m en t, diftinéte- 
m e n t , précisément, de quoi on convainc, 
ou de quoi on eft convaincu. Il faut fa
voir ce qu’on d i t , il faut favoit ce qu’on 
croit. U ne faut aimer que la vérité &  la lu
mière , &  ne pas frapper les autres d ’aveu
glement après nous en être laide frapper* 
nous-mêmes..
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X. E C L A I R C I S S E M E N T  

Sur la nature des Idées,
D an s leq u e l j ' ex p liq u e  eom m en t o n  v o i t  en  

D ieu  to u te s  d io fe s  ;  le s  v ér ité s  & 
l e s  lo ix  é te rn e lle s .

J’Espérois que les chofes que j’ai dues de 
la nature des idées-, fuifiroient pour faire 

comprendre que c’eft Dieu qui nous éclai
re : mais j'ai reconnu par expérience qu’il 
y a bien des perfonnes qui ne font pas ca
pables d’une attention allez forte pour con
cevoir les raifons que j’ai données de ce 
principe. Ce qui cil abftraic , eft incom- 
préhenfible à la plupart des hommes ; c’eil 
ie fenfible qui les réveille, &  qui fixe &  
fourient la vûe de leur efprit. Ils ne peu
vent confidérer, &  par conféquent ils ne 
peuvent comprendre ce qui ne combe point 
fous les fens, ni fous l’imagination. C ’eft 
une choie que j’ai dite iouvent, &  que je 
ne faurois trop répéter.

Il eft évident que les corps ne font point 
vifibles par eux-mêmes ; qu’ils ne peuvent 
agir fur notre efprit, ni fe repréfenter à 
lui. Cela n’a pas befoin de preuve ; cela fe 
découvre d’une fitnple vûe, fans qu’il (bit 
befoin de raifonner ,  car la moindre atten-

G v
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tie n  de l’efprit à l’idée claire de la matière 
fuffit pour le découvrir. C ela eft infiniment 
plus certain« qu’il n’eft certain que les corps 
le  communiquent de leur mouvement lorf- 
q u ’ils fe choquent. Mais cela n’eft certain 
qu 'à ceux qui font taire leurs fens pour 
écouter leur raifon. Ainfi tout le monde 
c r o it , quoique fans preuve fo lid e , que les 
corps fe pouffent les uns les autres « parce 
que les fens le difent ; mais on ne croit pas 
que les corps font par eux-mêmes entière
m ent invifîbies,  &  incapables d ’agir dans 
l ’e fp r it , parce que les fens ne le dilënt pas « 
de qu’ils femblent dire le contraire.

11 y a cependant quelques perfonnes dont 
la raifon ferme &  allurée s’élève jufqu’aux 
vérités les plus abftraites : ils les contem
plent avec attention, &  ils réfiftent à l ’im- 
preffion de leurs fens « &  de leur imagina
tion avec beaucoup de courage. Mais peu 
à peu le corps appefantiflànt l’e fp rit, ils re
tombent : ces idées fe dilfipent, &  l’ima
gination en ayant excité de plus vives &  de 
plus fenfibles, ces premières ne refièmblent 
plus qu’à des fpeâres dont on fe défie, 6c 
dont on appréhende l’illufion.

Nous entrons facilement en défiance des 
perfonnes ou des choies qui ne nous font 
pas fam ilières, de qui ne nous ont point 
fa it goûter quelque plaifir fenfible ; car c’eft 
te pïaifir qui gagne le cœ u r ,  &  c'eft la fa
m iliarité qui ôte le trouble &  l ’inquiétude 
de l'efprit. Ainfi ceux qui ne font point 
accoutumés aux vérités métaphyfiques 6c
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abftraites, font extrêmement portés à croire 
q u ’on ne travaille qu’à les' iéduire ,  lori- 
qu’on a deflein de les éclairer. Ils regar
dent avec défiance &  avec une efpece d ’hor
reur 'ou de dégoût, les idées qui n’ont rien 
d’agréable &  de fenfible : &  l ’amour qu’ils 
ont pour le repos 8c pour la félicité, les 
délivre bien tôt d’une vue qui les trouble, 
Sc qui ne paroît pas capable de les con
tenter.

Si la queftion que j ’examine n’étoit pas 
de la derniereconléquence, les raifons que 
je  viens de d i re , 6c quelques autres , qu’il 
n’eft pas néceflàire de rapporter,  m'oblige
raient à n’en pas parler davantage ; car je 
prévois bien que tout ce que je pourrai dire 
fur ce fujet ,  n’entrera jamais dans refprit 
de certaines gens. Mais ce principe, qu’il 
n ’y a que Dieu qui nous édaire ,  6c qu’il 
ne nous éclaire que pat la manifeftarion 
d ’une raifon ou d’une fàgefle immuable 8c 
néceflàire, me paroît fi conforme à la R e
ligion ; que dis-je ,  fi abfoiumenr néceflàire 
pour donner à quelque vérité que ce puiîle 
être, un fondement certain &  inébranla
ble , que je me crois indiipenfablement 
obligé de l ’expliquer ,  6c de le ioutenir^au
tant qu’il me fera poflïble. J’aime mieux 
qu’on m’appelle vifionnaire , qu’on me 
traite d’illütniné, &  qu’on dife de moi tous 
ces bons mots » que l’imagination, qui eft 
toujours railleufe dans les petits eiprits, 
a coutume d’oppofer à des railbns qu’elle 
ne comprend pas, ou dont elle ne peut fe
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défendre, que de demeurer d’accord que 
lés corps foienc capables de m ’éclairer,  que 
je fois à moi-même mon maître, ma raifon, 
ma lumière ; 8c que, pour m'inftruire foli~ 
dement de toutes ch oies, il fufHfè que je 
me confulte m oi-m êm e, ou des hommes 
qui peut-être peuvent faire grand biuit à 
mes oreilles, mais certainement qui ne peu
vent répandre la lumière dans mon efpric. 
Voici donc encore quelques raifons pour le 
fentiment que j ’ai établi dans les chapitres 
fur lefquels j ’écris ceci.

Il n ’y a perfonne qui ne convienne que 
rous les hommes font capables de connoître 
la vérité ; &  les Philofophes, même les 
moins éclairés , demeurent d’accord que 
l ’homme participe à une certaine raifon 
qu’ils ne déterminent pas. C ’eft pourquoi 
ils le définiiTent animal R a t i o n is  pard~ 
ceps : car il n’y a perfonne qui ne fâche, dû 
moins confufement, que la différence eflen- 
tielle de l’homme confifte dans l’union né- 
ceiïàire qu'il a avec la raifon univerfelle, 
quoiqu’on ne fâche pas ordinairement quel 
eft celui qui renferme cette raifon, &  qu’on 
fe  mette fort peu en peine de le découvrir 
(<*)• Je v o is , par exem ple, que z fois z font 
4 , 8c qu ’il faut préférer ion ami à ion chien; 
8c je fuis certain qu’il n'y a point d’homme 
au monde qui ne le puiflè voir auffi-bien

[4] Si Mmb« •videmus vcrum ttte quod dicis * (ÿ* ambc a * .  
demnt 'verutn ejje yuod dîto 9 ubi nnœfi id vidcmus ? Net 
€¿9 Mtiqme in l e } net tn in me > fed nmbo in ipfa ept* fnpm 
w m u nofimj eft m (OMmuubili viriutt, Couf. de $.
ÜV* U. ch, ¿y.
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que moi. O r ,  je ne) vois point ces vê
tîtes dans l ’efprit des autres, comme les au- 
très ne les voyent point dans le mien. Il eft 
donc néceftàire qu’il y ait une raifon uni
verfelle qui m’éclaire , &  tout ce qu’il y a 
d’inteliigences. C a r, fi !a raifon que je con- 
fulte n’étoit pas la même qui répond aux 
Chinois ,  il eft évident que je ne pourrais 
pas être auffi affiné que je le fuis ,  que les 
Chinois voyent les mêmes vérités que je 
vois. A in ii, la raifon que nous confierons 
quand nous rentrons dans nous-mêmes, eft 
une raifon univerfelle. Je d is, quand nous 
rentrons dans nous-mêmes, car je ne parle 
pas ici de la raifon que fuit un homme paf- 
fionné. Lorfqu’un homme préféré la vie de 
fon cheval à celle de fon cocher , il a fes 
raifons, mais ce font des raifons particu
lières , dont tout homme raifonnable a hor
reur. C e  font des raifons qui dans le fond 
ne font pas raifonnables , parce qu’elles ne 
font pas conformes à la fouveraine raifon ,  
ou à la raifon univerfelle que tous les hom
mes confultent.

Je fuis certain (a) que les idées des cho- 
fes font immuables, &  que les vérités &  
les loix éternelles font néceflàires : il eft im- 
poiEble qu’elles ne ioient pas telles qu’elles 
l'ont. O r , je ne vois rien en moi d’immua
ble ni de nécefiàire, je puis n’ètre point ou 
n’être pas tel que je fu is , il peut y avoir des 
efprits qui ne me reflèmblenr pas -, &  ce-

U) Voptt S. Aug. De liùerê «riifrip, Uv. x. ch. 8. & cxm 
qui fuivcat.



i j 8 E C L A I R C I S S E M E N S  
pendant je fuis certain qu’il ne peut y avoir 
d’efprits qui voyent des vérités &  des loix 
différentes de celles que je vois : car tout 
efprit vo it néceflàirement que x fois x font 
4 , 6c q u ’ il faut préférer fon ami à fon chien. 
Il faut donc conclure que la raifon que tous 
les efptits confultent, eft une raiion im
muable &C néceflaire.

D ép lu s, il eft évident que cette même 
raifon eft infinie. L ’efprit de l ’homme con
çoit clairement qu’il y a , ou qu'il peut y 
avoir un nombre infini de triangles ,  de té- 
tragones, de pentagones intelligibles , 6c 
d’autres Semblables figures. Non-feulement 
il conçoit que les idées des figures ne lui 
manqueront jam ais, &  qu'il en découvrira 
toujours de nouvelles ,  quand même il  ne 
s’appliqueroit qu’à ces fortes d'idées pen
dant toute l’éternité : i l  apperçoit même 
l ’ infini dans l’étendue, car il ne peut douter 
que l’idée qu’il a de l’efpace ne foit inépui- 
lable. L ’efprit voit clairement que le nom
bre q u i, multiplié par lui-même ,  produit 
5 , ou quelqu’un des nombres entre 4 &  9 , 
entre 9 &  16 , entre 16  &  z f , & c . eft une 
grandeur ,  un rapport,  une fr a â io n ,  dont 
les termes ont plus de chiffres qu'il ne peut 
y  en avoir d’un pôle du monde à l'autre. Il 
voit clairement que c’eft un rapport tel qu’il 
n’y a que Dieu qui le puiflè comprendre, 
Sc qu’il eft impofîible de l ’exprimer exacte
ment, parce qu’i l  faut, pour l ’exprimer, une 
fraétion ,  dont les deux termes foient infi
nis. Je pourrais apporter beaucoup de fem-
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blables exem ples, dont on peut conclure ,  
non-feulement que l’esprit de l’homme eft 
borné ,  mais que la raifon qu’il confulte eft 
infinie. Car enfin , l’efprit voit clairement 
l ’infini dans cetce fouveraine raifon, quoi* 
qu’il ne le comprenne pas. En m o t , il faut 
bien qiie la ration que l ’homme confulte 
foie infinie, puifqu’on ne la peut épuifèr, 
8c qu’elle a toujours quelque choie à ré
pondre fur quoi que ce foie qu’on l'inter
roge.

Mais s'il eft vrai que la raifon a laquelle 
tous les hommes participent eft universelle ; 
s’il eft vrai qu’elle eft infinie ; s’il eft vrai 
qu’elle eft immuable 8c néceilâire, il eft 
certain qu'elle n’eft point différente de celle 
de Dieu même ; car il n’v a que l’Etre uni* 
verfel 8c infini qui renferme en ibi-même 
une raifon uni ver fêile &  infinie. Toutes 
les créatures font des êtres particuliers ,  la 
raifon univerfelle n’eft donc point créée. 
Toutes les créatures ne font point infini» : 
la raifon infinie n’eft donc point une créa* 
ture. Mais la raifon que nous confultons 
n’eft pas feulement univerfêlle &  infinie » 
elle eft encore néceilâire 8c indépendante » 
&  nous la concevons en un fens plus indé
pendante que Dieu même. Car Dieu ne 
peut agir que félon cette raifon ; il dépend 
d ’elle en un fens, il faut qu’il la confulte 
&  qu’il la fuive. O r Dieu ne confulte que 
lui-m êm e, il ne dépend de rien. Cette rai- 
ion n’eft donc pas diftinguée de lui-même» 
elle lui eft donc coéternelle 8c confubftan-
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tielle. Nous voyons clairement que Dieu 
ne peut punir un innocent ; qu’il ne peut 
àflfujettir les efprits aux corps, qu’il eft obli
gé de fuivre l’ordre. Nous voyons dónela 
regle, l ’ordre, laraifon de D ieu : car, quelle 
autre fageife que celle de Dieu pourrions- 
nous v o ir , torique nous ne craignons point 
de d i r e , que D ieu eft obligé de la fuivre ï 

Mais ,  après t o u t , peut-on concevoir une 
fageile qui ne fo it point la fageile de' Dieu ; 
Salomon, qui parle fi bien de la fageile, en 
diftingue-t’il de deux fortes ? N e nous ap
prend-il pas que celle qui eft coéternelle à 
Dieu m êm e, &  par laquelle il a établi l ’or
dre que nous voyons dans les ouvrages, eft 
celle-là même qui préfide à tous les efprits, 
&  que con fuirent les Légiflateurs , pour 
faire des loix juftes &  raifonnables. Il iufitt 
de lire le huitième chapitre des Proverbes,

Eour être perfuadé de cette vérité. Je fais 
ien que l ’Ecriture-fainte parle d ’une cer

taine iageiTe, qu’elle nomme fageile du fie- 
c l e , fageile des hommes. Mais c’eft qu’elle 
parle des chofes félon l’apparence, ou félon 
le fentiment ordinaire ; car elle nous ap
prend ailleurs que cette fageile n’eft que fo 
lie &  q u ’abomination, non-feulement de
vant D ie u , mais devant tous les hommes 
qui confultenr la raifon.

Certainement fi les vérités &  les loix éter- 
nellesdépendoient de D ieu ,  fi elles avoient 
été établies par une volonté libre du Créa
teur : en un m ot, fi la ration que nouscon- 
fultons n ’étoit pas néceilàire &  indépen-
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danre , il me paraît évident qu’il n’y auroic 
plus de fcience véritable, &  qu’on pourrait 
bien fe tromper, i i l ’onaiiuroit que i ’Arith- 
mé tique ou la Géomérrie des Chinois eft 
femblable à la nôtre. Car enfin, s’il n’étoic 
pas abiolument néceffâire que i  fois 4 fuf- 
fent S , ou que les trois angles d'un triangle 
fuilent égaux à deux droits ; quelle preuve 
auroir-on que ces iortes de vérités ne ie- 
roient point femblables â celles qui ne iont 
reçues que dans quelques Univerfités , ou 
qui ne durent qu’un certain teins 3 Voit-on 
clairement que Dieu ne puilïe ceflèr de vou
loir ce qu’il a voulu dune  volonté entière
ment libre &  indifférente 3 O u plutôt voit- 
on clairement que Dieu n’a pas,pu vouloir 
certaines choies pour un certain rems, pour 
un certain lie u , pour certaines peribnnes> 
ou pour certains genres d’être ,  fuppofé,  
comme on le v e u t, qu’il ait été entièrement 
libre &  indiffèrent dans cette volonté 3 Pour 
moi je ne puis concevoir de néceflité dans 
l ’indifférence, je ne puis accorder enfemble 
deux choies fi oppolées.

Cependant, je veux bien fuppofer que 
l’on voye clairement que Dieu , par une vo
lonté entièrement indifférente, a établi pour 
tous les tems & pour rous les lieux les vé
rités & les loix éternelles, & qu’a préiènt 
elles iont immuables à caufe de Îôn decret. 
Mais où les hommes voyent-ils ce decret 3 
Dieu a-t-il créé quelqu’être repréièntatif 
de ce decret 3 Diront-ils que ce decret eft 
une modification de leur ame ï Us voyent
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clairement ce decret , car ils en ont appris 
que l’immutabilité eft afliirée aux vérités 
&  aux loix éternelles i mais où le voyent-ils ; 
Certainement s’ils ne le voyent en D ieu, ils 
ne le voyent pas , car ce decret ne peut être 
qu’en D ieu , &  l ’on ne le peut voir qu’où 
il  eft. Les Philofophes ne peuvent donc 
s’alfiirer d ’aucune choie , s’ils ne confultent 
D ieu , 8c fi Dieu ne leur répond. Ils ont 
beau fe récrier fur cela, il faut qu’ils Ce ren
dent , ou qu’ils fe taifent.

Mais au fond, ce decret eft une imagina
tion fans fondement. Quand on penfe à 
l ’ordre ,  aux l o i x , 8c aux vérités éternelles, 
on n’en cherche point naturellement de 
caufe ,  car elles n'en ont point. O n ne voit 
point clairement la néceflité de ce decret, 
on n’ÿ penfe jamais d’abord. O n appetçoit 
au contraire d ’une (impie vue 8c avec évi
dence , que la nature des nombres 8c des 
idées intelligibles eft immuable ,  néceifai- 
r e , indépendance. On voir clairement qu’il 
eft abfolument néceifaire que i  fois 4 foient 
8 , &  que le quarré de la diagonale d’un 
qtiarré foie double de ce quarré. Si l’on 
doute de la néceflité abfolue de ces vérités, 
c ’eft que l ’on détourne fa vue de leur lumie-. 
r e , que l’on raifonne fur un faux principe, 
8c que l ’on cherche ailleurs qu’en ces véri
té s , quelle eft leur nature,  leur immuta
bilité, leur indépendance. Ainfi le decret 
de l’immutabilité de ces vérités eft une fic
tion de l ’eforit, quifuppofant qu'il ne voit 
point dans la fageflè de Dieu ce qu'il y ap-
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perçoit, &  Tachant que Dieu éft la caufe 
de coures choies, Te croit obligé d ’imagi
ner un decret pour aiTurer l'immutabilité à 
des vérités, qu’il ne peut s’empêcher de re- 
connoître pour immuables. Mais on fuppo- 
fs  faux , &  l’on y doit prendre garde. O n 
ne voir que dans la fagelle de Dieu, les vé
rités éternelles , immuables» nccellàires. 
O n  r.e peut voir ailleurs que dans cette fa- 
geiTe, l’ordre que Dieu même eft obligé de 
fuivre > ainfi que je viens de dire. L ’efprit 
n ’eft fait que pour cette fageflè , &  il ne 
peut en un fens voir qu’elle. Car s’il peut 
voir les créatures, c’eft que celui qu’il voit» 
quoique d ’une maniéré fort imparfaite pen- 
danc cette vie, les comprend routes dans 
l ’immenfité de fon être, d ’une maniéré in 
telligible &  proportionnée à l ’e fp rit, ainfi 
que je l’ai dit ailleurs.

Si nous n’avions point en nous - mêmes 
l ’idée de l’infini ; &  fi nous ne voyons pas 
toutes chofes par l’union naturelle de notre 
efprir avec la raifon univerfelle &  infinie ,  
i l  me paroît évident que nous n’aurions pas 
la liberté de penièr à toutes chofes. Car 
l ’efprit ne peut vouloir s’appliquer qu’aux 
chofes dont il a quelque id ée , &  il n’eft eh 
Ion povoir de penièr actuellement qu’aux 
choies auxquelles il peut vouloir s’appli
quer. Ainfi on ôte à l’homme la liberté de 
penièr à t o u t ,  fi on fépare fon efprit de 
celui qui renferme cour. De plus, ne pou
vant aimer que ce que nous voyons,  fi Dieu 
nous donnoit feulement des idées particu-
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lieres, il eft évident qu’il déterminèrent de 
telle maniéré tous les mouvemens de notre 
volonté, qu’il feroit nécdïaire que nous 
n ’aimaifions que des êtres particuliers. Car 
enfin, fi nous n’avions pas d’idée de l’infini, 
nous ne pourrions pas l ’aimer ; &  fi ceux 
q u i afiurent pofitivement qu’ils n’ont point 
d ’idée de D i e u , difoient les chofes comme 
elles fo n t ,  je ne craindrois point de dire 
q u ’ils n’ont jamais aimé D ie u , car il me 
paroîr très-certain qu’on ne peut aimer que 
ce  qu’on voir.

Enfin, fi l’ordre 81 les loix éternelles n’é- 
toient immuables par la néceifité de leur na
ture , les preuves les plus claires &  les plus 
fortes de la Religion feraient, cerne lem- 
b le , détruites dans leur principe, aufli-bien 
que la liberté &  les fciences les plus certai
nes. Car il eft évident, que la Religion 
Chétienne qui nous propose Jefus -  Cnrift 
pour Médiateur 8c pour Réparateur, fup- 
pofe la corruption de la nature par le pécné 
originel. O r quelle preuve peur - on avoir 
de cette corruption î La chair combat con
tre l’e fp rit, dira-t-on, elle fe l’affiijettit, 
elle en eftmaîcreiïe. J’en demeure d’accord. 
M a is, ce n’eft point là undéfordre,  répon
dra un libertin. Cela plaît à D ie u , il l'a or
donné ainfi ; il eft maître de lès decrets ; il 
m et l’ordre qu’il lui plaît entre Tes créatu
res. Comment lui prouvera-t-on que c’eft 
un défordre que les elprits foient fournis 
aux corps, fi l’on n’a une idée claire de l’or
dre 8c de fa néceifité j &  fi l’on ne fait que



SUR LE II. LIVRE. i 
D ieu même eft obligé (de le fuivre pat l’a
mour néceilàire qu’ il fe porte à lui-même ? 
D 'ailleurs, fi cet ordre dépend d’un decret 
libre de D ieu ,  i l  faudra toujours avoir re
cours à D ieu pour en être informé ; il faudra 
confulter Dieu malgré l ’a'verfion que cer
tains fa vans ont de recourir à lui j il faudra 
fe  rendre à cette vérité, qu’on a befoin de 
Dieu pour être inltruit. Mais ce decret libre 
qui a caufé l ’ordre , eft une fiétion de l’ef- 
p r i t , pour les raifons que j’ai déjà dites.

Si ce n’eft pas un ordre néceilàire, que 
l ’homme foie fait pour fon Auteur , &  que 
notre volonté foit conforme à l’ordre qui 
eft la régie eilènrielle &  néceilàire de la vo
lonté de Dieu. S’il n’eft pas vrai que les ac
tions font bonnes ou mauvaifes, à caufé 
qu’elles font conformes ou contraires à un 
ordre immuable 8c néceftaire , 8c que ce 
même ordre demande que les premières 
foient récompenfces 8c les autres punies. 
Enfin fi tous les hommes n’ont naturelle
ment une idée claire de l’ordre, mais d’un 
ordre tel que Dieu même ne peur vouloir 
le contraire de ce que cet ordre p re icrit, 
parce que Dieu ne peur pas vouloir le dc- 
for dre : certainement je ne vois plus que 
confufion par-tout. Car que peut-on trou
ver à redire dans les aftions les plus infâmes 
&  les plus injuftes des Payens , auxquels 
Dieu n’avoit point donné de loix ? Quelle 
fera la raifon qui ofera les ju ger, s’il n’y a 
point de raifon fouveraine qui les condam
ne ,  s’il n’y a point d’ordrç immuable,  de
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loi indifpenfable, félon laquelle on les doit
juger t

UnPoëte (a ) a dit qu’il n’eftpaspofliblede 
difcerner ce qui eft jufte de ce qui cil injuf- 
te. Un Philofophe a dit que c’eft une foi- 
blefle (que d’avoir de la honre &  de la pu
deur pour des aéfcions infâmes. On dit fou- 
vent de femblables paradoxes par une fou
gue d’imagination, ou dans l'emportement 
defes pallions. Mais, pourquoi condamne
ra-t-on ces fentimens, s’il n’y a un ordre, 
une régie , une raifon, univerfelle &  né- 
ceilàire, qui fe préfente toujours à ceux qui 
favent rentrer dans eux-mêmes. Nous ne 
craignons point de juget les autres ou de 
nous juger nous-mêmes en bien des rencon
tres : m ais, par quelle autorité le faifons- 
nous, ii la raifon qui juge en nous , lorf- 
qu’il nous femble que nous prononçons des 
jugemens contre nous mêmes 6c contre les 
autres, n’eft notre fouveraine 6c celle de 
tous les hommes ?

Mais il cette Raiion n'étoit pas préfente 
à ceux qui rentrent dans eux-mêmes, & fi 
les Payens mêmes n’avoient eu naturelle
ment quelque union avec l’ordre immuable 
dont nous parlons, de quel péché qu de 
quelle défobéiffànce auroient-ils été coupa
bles , 6c félon quelle juftice Dieu pourroit- 
i( les punir : Je dis cela parce qu’un Pro
phète (b ) m’apprend que Dieu même veut

M  Kec luitnra pote f l  jiflo  feccmcrt iniquum* Lucrèce. 
Diogcne.

(6) Vnnc ngo hMutcres Jtrufalem , &  viri Judo. judicAtê 
m tr m  &  vitém mtam• If. f. 3 .
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bien prendre des hommes pour juges du 
différend qu’il a avec fon peuple, pourvu 
qu’ils en jugent félon l’ordre immuable &  
néceiîàire de la juftice. Néron a tué là me- 
re, i! eft vrai. Mais en quoi a-t-il mal fait ; 
U a fuivi le mouvemenr naturel de fa haine, 
Dieu ne lui a rien prefcrit fur cela ; la loi 
des Juifs n’étoitpas pour lui. On dira peut- 
être que la loi naturelle défend de fembla- 
bles a& ions, 8c que cette loi lui étoit con
nue. Mais quelle preuve en a-t-on ? Pour 
moi j ’en conviens, parce qu'en effet cela 
prouve invinciblement qu’il y a un ordre 
immuable 8c néceiîàire, ¿5c que tout efprit 
a uneconnoifTancede cet ordre d’autant plus 
claire , qu’il eft plus uni à la raiion univer- 
felle, &  qu ’il eft moins fenftble aux împref- 
fions de fes fens 8c de fes pallions ; en un 
m ot qu’il eft plus raifonnable. Mais il fkur 
que j ’explique le plus clairement qu’il me 
fera pofïïble > le fendaient que j’ai couchant 
l ’ordre &  la loi divine ou naturelle \ car la 
peine qu’on fênt à fe rendre à ce que je dis , 
vient peut-être de ce qu’on ne voit pas dif- 
tindem ent ce que je penfe.

Il eft certain que Dieu renferme en lui- 
même d’une maniéré intelligible les perfec
tions de tous les êtres qu’il a créés ou qu’il 
peut créer, &  que c'eft par ces perfedions 
intelligibles qu’il connoît l’eflence de toutes 
chofes, comme c'eft par fes propres volon
tés qu’il connoît leur exiftence. O r ces per- 
fedions font aufti l’objet immédiat de l’e i- 
prit de l ’homme, pour les raifons que j ’en
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ai données. Donc les idées intelligibles, ou 
les perfections qui font en D i e u , lefquel- 
les nous repréfentenr ce qui eft hors de Dieu, 
font abfolument néceflaires &  immuables. 
Or les vérités ne font que les rapports d e- 
galité ou d’inégalité qui font entre ces êtres 
intelligibles -, puifqu’il n’eft vrai que 1 fois 
2 font 4 ,  ou que i  fois 2 ne font pas { ,  que 
parce qu ’il y a un rapport d ’égalité entre 2 
fois 2 &  4. un d ’inégalité entre 2 fois 2 &
5. D onc les vérités font immuables &  né* 
ceüàires, auffi-bien que les idées. Il a tou
jours été vrai que 2 fois 2 font 4 ,  &  il eft 
impoflible que cela devienne faux. Cela eft 
clair, fans qu’il foit néceifaire (a) que D ieu, 
comme Souverain Légi/lateur a it établi ces 
vérités ,  ainfi que le a it  M. Defcarres dans 
fàréponfe aux iîxiémes objections contre fes 
Méditations Métaphyfiques.

On comprend donc allez facilement ce 
que c’eft que la vérité : mais on a‘quelque 
peine à concevoir ce que c ’eit que l’ordre 
immuable &  néceilàire, ce que c’eft que la 
loi naturelle &  divine •, ce que Dieu veut 
nécedâiretnent, &  ce que veulent anfli les 
Juftes. C ar, ce qui foit qu’un homme eft 
jufte, c’eft qu’il aime l ’ordre, &  qu’il y con
forme en toutes choies fa volonté, de mê
me que le pécheur n’eft tel ,  que parce que 
l ’ordre ne lni plaît pas en toutes choies ,  &  
qu’il voudroit bien que l’ordre fut confor
me à ce qu’il fouhaite. Cependant il me

U )  Article ( & S .
femble
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femble qu ’il n'y a pas tant de myftere dans 
ces chofes que l ’on y en im agine, &  je crois 
que la raifon pour laquelle on y trouve cane 
de difficultés, vient de la peine que l’efpnr 
trouve à s ’élever à des penfées abllraites Sc 
métaphyfiques. Voici donc une partie de ce 
que je penie de l'ordre.

Il eft évident que les perfections qui iont 
en D i e u , lefquelles repréfentent les êtres 
créés ou poffibles, ne font pas toutes égales ,  
en tant que réprélentatives de ces êtres; q m  
celles t par exemple ,  qui repréfentent les 
corps, ne font pas H nobles que celles qui 
repréfentent les eiprits; Sc qu’entre celles- 
là mêmes qui ne repréfentent que des corps 
ou que des eiprits ,  il y en a de plus parfai
tes les unes que les autres à l ’infini. Cela fe 
conçoit clairement &  fans peine , quoi
qu’on trouve beaucoup de difficulté à ac
corder la (implicite de l’Etre divin avec 
cette variété d ’idées intelligibles qu’il ren
ferme dans (à fagefle. C a r, enfin il eft évi
dent q u e , fi toutes les idées de Dieu éroient 
en tous fenségales, i lnepourroit  pas voir 
de différence entre fes ouvrages, puifqu’il 
ne peur v o ir ie s  créatures que dans ce qui 
eft en lui qui les repréfente ; &  fi l ’idée d ’u
ne montre qui marque outre les heures tous 
les différens mouvemens des planètes ,  n’é- 
toit pas plus parfaite que celle d’une mon
tre qui marque feulement les heures > ou 
que celle d ’un cercle ou d ’un quarré » une 
montre ne feroit pas plus parfaite qu'un 
cercle. Car on ne peut juger de la perfec- 

Torm I V , . H
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tioii des ouvrages que par la perfection des 
idées qu ’on en a ; 8c » s’il n’y avoir pas plus 
d ’ei'prit pu de marque de fageiïè dans une 
montre que dans un cercle , il ne feroit pas 
plus difficile de concevoir les machines les 
plus com pofées, que de concevoir un quar- 
ré ou un cercle.

S’il eft donc vrai que D ieu ,  qui eft l’Etre 
univerlel ,  renferme en lui-même rous les 
erres d’une maniéré intelligible > &  que rous 
ces êtres intelligibles, q u i ont en Dieu une 
exiftence néceilaire, ne foient pas en tous 
fens également parfaits , il elt évident qu’il y 
aura entr’eux un ordre immuable &  nécef- 
faire ; &  que de même qu’il y a des vérités 
éternelles &  néceflaires , à caufe qu’il y a 
des rapports de grandeur entre les êtres in
telligibles , il doit y avoir auffi un ordre im
muable &  néce(Taire, à caufe des rapports 
de perfeétion qui font entre les mêmes 
êtres. C ’eÎt donc un ordre immuable que 
les efprits foient plus nobles que les corps, 
comme c’eft une vérité néceilaire que a fois 
a foient 4 ,  ou que a (bis a ne foient pas ç.

Or jufqu’ici l’ordre immuable femble plu
tôt une vériré fpécularive qu ’une loi nécef- 
faire ; c a r , fi Ton ne confiaere Tordre, que 
comme nous venons de fa ire , on voir bien » 
par exemple » que c’eft une vérité que les ef
prits font plus nobles que les corps ; mais on 
ne vo it pas que cette vériré fo it en même 
teins un ordre qui air force de loi , 8c que 
Ton (bit obligé de préférer les efprits aux 
corps. Il iàut donc confidérer que Dieu s’ai-
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me par un amour néceflàire, &  qu’ainfi il 
aime davantage ce qui eft en lui qui repré- 
fente, ou qui renferme plus de perfèétion 
que ce qui en renferme moins. Si bien que, 
fi l’on vouloir fuppofer que l’efprit intelli
gible fut mille fois plus parfait que le corps 
intelligib le, l’am our, par lequel Dieu s’ai
me lui-même , ferait néceflàirement raille 
fois plus grand pour l’efprit que pour le 
corps intelligible ; car l’amour de Dieu eft 
néceflàirement proportionné à l’ordre qui 
eft entre les êtres intelligibles qu’il renfer
me , puifqu’il aime invinciblement les per- 
feétions. De forte que l’ordre qui eft pure
ment fpépulatif a force de loi à l’égard de 
Dieu m e m e , fuppofé, comme il eft cer
tain ,  que Dieu s’aime néceflàirement, Sc 
qu’il ne puifîè fe démentir. Et Dieu ne peut 
aimer davantage les corps intelligibles, que 
les efprits intelligibles ; quoiqu’il puifîè ai
mer davantage les corps créés, que les e f
prits , comme je le dirai bientôt.

O r cet ordre immuable, qui a force de loi 
à l’égard de Dieu m ê me , a vifîblement for
ce de loi à notre égard. Car Dieu nous ayant 
créés à ion image &  à là reflèmblance, il 
ne peut pas vouloir que nous aimions da
vantage ce qui mérite le moins d’être aimé ; 
il veut que notre volonté fo it conforme à l.i 
tienne, &  qu’ici-bas nous rendions libre
ment &  par-là m ériroirem ent, la juftice

3u’il leur rend néceflàiremenr. Sa l o i , l'or- 
re immuable de fes perfèâions eft donc 
aufti la nôtre; &  cet ordre ne nous eft pa>

H ij
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inconnu ; Sc même notre amour nature! 
nous excite encore à le fuivre , lorfque 
nous rentrons dans nous-m êm es, &  que 
nos fens &  nos paillons nous laiflènt libres; 
en un mot ,  lorfque notre amour-propre 
ne corrompt point notre amour naturel, 
Etant faits pour D i e u , Sc ne pouvant en 
être entièrement féparés, nous voyons en 
lui cet ordre, Sc nous fommes naturelle
ment portés à l'aimer : car c’eft fa lumière 
qui nous éclaire, Sc fon amour qui nous 
anime ,  quoique nos fens Sc nos pallions 
obfcnrciilent cette lumière ,* Sc détermi
nent contre l’ordre l’ impreflîon que nous 
recevons pour 'aimer félon l'ordre. Mais, 
malgré la concupifcence qui nous cache 
l ’ordre , &  nous empêche de le fu ivre, l’or
dre eft toujours une loi eiîèntielle Sc indif- 
penfable à notre égard ; Sc non-feulement à 
notre égard ,  mais à l ’égard de routes les 
intelligences créées , Sc même à l’égard des 
damnés. Car je  ne crois pas qu’ils foient 
rellement-éloignés de Dieu , qu’ils n’ayent 
encore quelque légère idée de l’ordre * 
qu’ils n’y trouvent encore quelque beauté, 
&  même qu’ils ne foient peut-être prêts de 
s’y conformer dans quelques rencontres par? 
ticulieres qui ne blelîent point leur amour- 
propre.

La corruption du cœur conlifte dans l’op- 
pofition à l’ordte. Ainfi la m alice, ou la 
corruption d e ia  volonté n’étant pas égale, 
même parmi les damnés ,  il en évident 
qu’ils ne font pus également oppofés à l’Qi>
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¿ t e , &  qu’ils ne le haiflent pas en toutes 
choies , iî ce n’eft en conféquence de la 
haine qu’ils ont contre Dieu. Car de même 
qu’on ne peut haïr le b ien , confidéré Am
plement comme t e l , on ne peut haïr l ’or
dre que lorfqu’il paraît contraire à nos in
clinations. Mai s , quoiqu’il nous paroiilè 
contraire à nos inclinations, il ne laiilé pas 
de nous erré une loi qui nous condamne ,  
&  même qui nous punit par un ver qui ne 
meurt jamais.

O n voit donc peut-être préfentement ce 
que c’eft que l’ordre immuable de la jufti- 
c e , &  comment cet ordre a force de l o i ,  
par l ’amour néceiTaite que Dieu a pour lui- 
même. O n conçoit comment cette loi eft 
générale pour tous les efprits, &  pour Dieu 
m êm e, pourquoi elle eft néccflàire 8c abso
lument indifpenfable. On voit clairement» 
pourvu qu’on fafle une férieufe réflexion 
fur ce que je viens dire ; on voi t , dis-je, 
que foutenir que les idées qui font éternel
les , im m uables, communes à toutes les in
telligences ,  ne font que des perceptions, 
ou des modifications paflâgérés 8c particu
lières de l’efprit ; c’eft établir le pyrrhonif- 
m e , 8c donner lieu de croire que le jufte 8c 
l’injufte ne font point néceflàirement tels ,  
ce qui eft de toutes les erreurs la plus dan- 
gereufe. Enfin on co n ço it, ou l ’on peut fà- 
cilement concevoir en général que cerre 
lo i ,  l’ordre im m uable, eft le principe de 
toutes les loix divines &  humaines , &  que 
c’eft félon cette lo i , que toutes les intelli-
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gences font jugées > &  toutes les créatures 
difpofées chacune dans le rang qui leur con
vient. ^

J’avoue qu’il  n’eft pas facile d’expliquer 
en particulier tout ceci, &  je ne me naiàrde 
pas aulli de l’entreprendre. Car , f i  je vou- 
lois faire voir la liaiibn qu’ont certaines 
loix particulières avec la loi générale, &  
certaines maniérés d ’agir avec l’ordre , je 
ferois obligé d ’entrer dans des difficultés 
que je  ne pourtois peut-être pas réfoudre, 
& q u i  m e conduiroient même extrêmement 
loin d e  mon fujet.

Cependant, fi on confidere que Dieu n’a 
point &  ne peut point avoir d ’autre loi que 
fa fageilè , 8c l ’amour néceffiure qu’il a 
pour e l le , on jugera fans peine que toutes 
les loix  divines en doivent dépendre. E t , 
fi l’on prend garde qu’il n’a fait le monde 
que par rapport à cette fageilè &  à cet 
am our, puilqu’il n’agir que pour lui-mê
me ,  on ne doutera, pas que routes les loix 
naturelles ne doivent tendre à la conferva- 
rion 8c à la perfe&ion de ce m ond e, félon 
l ’ordre indiipenfable 8c par dépendance' de 
l ’amour néceilàire : car la fagdle 8c la vo
lonté de Dieu règlent tout.

Il n ’eft point nécefTaite que j ’explique 
maintenant ce principe plus au long. Ce 
que j ’ai dit fuffit afin que l’on tire cette 
conféquence, que dans la première inftiru- 
tion de la nature, il n’eft pas poffible que 
les efprits ayenr été fournis aux corps. Car 
Dieu ne pouvant agir fans connoilïànce, 8c
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malgré l u i , il a fait le monde félon fa ià- 
geife ,  &  par le mouvement de ion amour ; 
il a fait toutes chofes pat fon F ils, &  dans 
le Sainr-Efprir , comme nous l’en feigne 
l ’Ecriture. O r dans la fageife de Dieu les 
efprits font plus parfaits que les corps,  8c 
par l ’amour néceflaire que Dieu a pour lui« 
même ,  il préféré le plus parfait au moins 
parfait* Donc il n’eft pas potlible que les 
efprits ayent été fournis aux corps dans la 
première inftitution de la nature. Autre- 
m e n t ,  il faudroit dire que D i e u , en créant 
le m onde,  n’auroit pas fuivi les régies de là 
fageflè éternelle, ni les mouvemens de fon 
amour naturel &  néceflaire, ce qui ne iè 
conçoit pas, 8c ce qui même renferme une 
contradiction manifefte.

Il eft vrai qu’à préfentl’efprit créé eft fou
rnis aux corps : mais ,  c’eftparce que l’ordre 
confidéré comme loi néceflaire, le veut ain- 
li. C ’e ft, parce que D ie u , s'aimant par un 
amour néceflaire, qui eft toujours fa loi in 
violable , ne peut auner des efprits qui lui 
font contraires, ni par confisquent les pré
férer aux corps dans lefquels il n'y a rien de 
mauvais, ni rien que Dieu haïfle. Car Dieu 
n'aime point les pécheurs en eux-mêmes » 
ils ne fubfiftent dans l'Univers que par Je* 
fus-Chrift. Dieu ne les confecve 8c ne les ai
m e , qu’afîn qu'ils ceflènt d’être pécheurs 
pat la gcace de Jefus-Chrift : ou que s’ils de
meurent éternellement pécheurs, ils foienc 
éternellement condamnés par l ’ordre im 
muable ôc néceflaire ,  Ôc par le jugement de

H iv
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Jefus-Chrift , par la force de qui ils fubfif- 
tent pour la gloire de la juftice divine : car 
fans Jefus-Chrift iis feroienc anéantis. Je 
dis ceci en paiïànr, pour ôter quelques dif
ficultés qui peuvent refter de ce que j ai dit 
ailleurs du péché originel , ou de la corrup
tion générale de la nature.

Il e f t , ce me femble , fort utile de confi- 
dérer que l’efprit ne connoît les objets qu’en 
deux maniérés : par lumière &  par lentt- 
ment. Il voit les choies par lumière ,  lorf- 
qu’il en a une idée claire, &  qu’il peut,en 
confultant cette i dé e , découvrir toutes les 
propriétés donc elles font capables. Il voie 
les chofes par fen tim en t, lorl'qu il ne trou
ve point en lui-même d ’idée claire de ces 
chofes pour la confulter : qu’il ne peut ain- 
û en découvrir clairement les propriétés j 
qu’il ne les connoît que par un fentiment 
confus ,  fans lumière &  fans évidence. C ’eft 
par la lum ière, &  .par une-idée claire, que 
l ’efprit voir les elïènces des chofes ,  les 
nombres &  l’étendue. C ’eft par une idée 
confufe , ou par fentiment , qu’il juge de 
l ’exiftence des créatures, &  qu’il connoît la 
fienne propre.

Les chofes que l’efprit apperçoit par lu
mière , ou par une idée claire, il les apper- 
çoir d’une maniéré très-parfaire ; &  il voit 
même clairement q u e , s’il y a de l’obfcuri- 
té ou de l’imperfection dans fa connoiflàn- 
c e , c’eft à caufe de fa foibleiTe& de fa lim i
tation , ou faute d’application de fa part , &  
non point ¿caufe de l’im pçtfection de l’idée
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qil’ il apperçoit. Mais ce que l ’elprit apper
çoit par fentim ent, ne lui eil jamais claire
ment connu : non par défaut ¿ ’application 
de fa part, car on s’applique toujours beau
coup à ce que l ’on f e n t , mais par le défaut 
de l’idée ,  qui eft extrêmement obfcure &  
confufe. '

De-là on peut juger que c’eft en D ieu , ou 
dans une nature immuable ,  que l’ou voit 
tout ce que I on connoîc par lumière , ou 
idée claire : non-feulement parce qu’on ne 
voit par lumière que les nombres, l’étendue 
&  les eliences des êtres, lefquelles ne dé
pendent point d’un aéte libre de D ieu , ainfi 
que je l’ai déjà dit : mais encore , parce 
qu’on connoîc. ces chcfes d'une maniéré 
très-parfaire ,  &  que meme on les connoî - 
troir d ’une maniéré infiniment parfaite, ii 
la capacité que l’on a de penfer,  étoit infi
nis , puifqve rien né manque à l’idée qui 
les repréfence. L’on doit aiifli conclure que 
c’eft en foi-même que l’on voit tour ce que 
l’on connoîc par fentiment. C e n’eft pas 
néanmoins que l ’on puiflè produire en foi« 
meme quelques nouvelles modifications, 
ou que les (enlacions ou modifications de 
notre atne puillent repréfenter les objets 1  
i ’occafion defqueis Dieu les excite en nous : 
mais c ’eft que nos fenfations ,  qui ne (ont 
point diftingnées de nous, &  qui par con
séquent ne peuvent jamais reprélenter rien 
de diftingué de nous ,  peuvent néanmoins 
reprefentér l’exiftence des êtres, ou plutôt 
nous faire juger qu’ils esiftent* Car Dieu ,

H v
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excitant en nous nos fenfations à la pré
sence des objets par une a ¿lion qui n’a rien 
de feilfible , &  que nous n’appercevons 
pas, nous nous imaginons recevoir de l’ob
jet , non-feulement l’idée qui repréfenre 
fon eflence, mais encore le ienriment qui 
nous fait juger de fon exigence : car il y a 
toujours idée pure ÔC ftntim ent confus > dans 
la connoiflar.ce que nous avons de l’exiften- 
ce des êtres, fl on en excepte celle de Dieu, 
8c celle de notre ame. J’excepte i ’exiftence 
de D i e u , car on la reconnoîc par idée pure, 
ou fans fentimenr ; fon exiftence ne dépen

dant point d’une caufe, &  étant renfermée 
dans l’idée de l’être néceflàire &  infini ; car, 
comme je l’ai prouvé (a) ailleurs, fi l ’on y 
penfe, il faut qu’il foit. Et j ’excepte aufli 
j’exiftence de notre ame,  parce que nous 
favons ,  par fentiment intérieur, que nous 
penfons que nous voulons, que nous feli
rons , 8c que nous n’avons point d’idée clai
re de notre ame, ainfi que je l ’ai expliqué 

‘ . fuffifamment dans le Chapitre feptiéme d : 
la fécondé Partie du troifiéme L ivre , &  ail
leurs.
' Voilà une partie des rations qu’on peut 

ajouter à celles que j’avois déjà données pour 
prouver qu’il n’y a que Dieu qui nous éclai
re ; 8c que l’objet immédiat &  direét de nos 
connoiflànces claires &  évidentes ,  eft une 
nature immuable &  néceflàire. On fait d ’or
dinaire quelques objections contre cette opi
nion : je vais tacher de les réfoudre.

(4) Livre 4, Chapitre, j u
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O B J E C T I O N S

C O N T R E  C E  Q U I  A  É T É  D I T ,
qu'il n 'y  a que D im  qui rioks éclaire, &  

que Io n  voit toutes chofes en lu i.

I. O B J E C T I O N .
*■

NO t r e  ame p en fe, parce que c’eft fa na
ture. Dieu en la créant lui a donné la f i -  
culte de penfer ,  il n’en faut pas davantage 

ou s’il faut encore quelqu’autre choie» arrc 
rons-nous à ce que l’expérience nous ap< 
prend de nos lén s, nous expérimentons af- 
fez qu’ ils font caufe de nos idées. C ’eft mal 
philofopher que de raifbnner contre l’ex
périence.

Réponfe.

. Je m’étonne que Meilleurs les Cartéfiens, 
qui ont» avec raifbn, tant d’averiîon pour les 
termes généraux de nature &  de fa cu lté , 
s’en fervent fi volontiers en cette occafion. 
Ils trouvent mauvais que l’on d ife  que le 
feu brûle par fa nature, 8c qu’il change cer
tains corps en verre par une faculté natu
relle ; &  quelques-uns d ’entr’eux ne crai
gnent point de dite que l’efprit de l ’hom
me produit en lui-même les idées de toutes 
choies par fa nature » &  parce qu’il a la ^ i-

sa*
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culte de penfer. M ais, ne leur en déplaiie, 
ces termes ne font pas plus fignificarit's dans 
leur bouche, que dans celle des Pcripatéti- 
ciens. Il eft vrai que notre ame eft telle par 
fa nature, qu’elle apperçoit néceilairemenc 
ce qui l’affeéle, mais Dieu feul peut agir en 
elle. Lui feuypeut l’éclairer, la toucher ; 
la modifier par l ’efficace de fes idées.

Je fais bien que lame eft capable de pen
fer , mais je fais auifi que l’étendue eft ca
pable de figures. L’ame eft capable de vo
lonté , comme la matière de mouvement ; 
mais de meme qu’il eft faux que la m atière, 
quoique capable de figure 8c de m ouve
ment , ait en elle-même une force , une fa 
culté , une nature, par laquelle elle fe puif- 
fe mouvoir ou fe donner tantôt une figure 
ronde ,  &  tantôt une quarrée : ainfi, quoi
que l ame foit natureliemeur&  dÎèntielle- 
ment capable de connoiilànce &  d e  volon
té, il eft faux qu’elle ait des facultés par les
quelles elle puiile produire en elle fes idées 
ou ion mouvement vers le bien (a) , car 
elle veut invinciblement être heureufe. Il 
y a bien de la différence entre être mobile 
&  fe mouvoir. La matière de fa nature 
eft mobile &  capable de figures ,  elle 
ne peut même fubfifter fans figure. Mais 
elle ne fe meut pas ; elle né fe figure pas,  
elle n’a point de faculté pour cela. L ’eipric 
de fa nature eft capable ae mouvement 8c 
d’idées , j ’en conviens. Mais il ne fe  meut

U )  Je ne dîj pas rcr* tels biens. Voycx le premier Eclair« 
ciütfncm, *
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pas : il ne s’éclaire pas : c’eft Dieu qui »fai t 
tout ce qu’il y a dé phyiique dans les efprits 
auiîi bien que dans les corps. Peut-on dire 
que Dieu fait les changemens qui arrivent 
dans la m atière, &  qu’il ne fait pas ceux qui 
arrivent dans l’efprit ; Eft-ce rendre à Dieu 
ce qui lui appartient, que d’abandonner a 
fa difpofition les derniers des êtres ■ N ’eft- 
il pas également le maître de toutes chofes î 
N ’eft-il pas, le créateur ,  le confervateur ,  
le feul véritable moteur des efprits > auiîi- 
bien que des corps.

M ais, fi l ’on veut que les créatures ayent 
des facultés telles qu’on lesconçoit ordinai
rement (a) ; que l ’on dife que les corps 
naturels Ont une m turt qui fou le principe 
dé leur mouvement &  de leur repos, com
me le dit Ariftote Sc fès Seéhteurs, Cela 
renveriè toutes mes idées : mais j ’en con
viendrai plutôt que de dire que l’efpric s’é 
claire lui-même. Que l’on dife que l’ame a 
la force de remuer di vertement les membres 
de ion corps , &  de leur communiquer le 
fenriment &  la vie. Que l’on d ife , fi on 
le v e u t,  que c’eft elle qui donne la cha
leur au fa n g , le mouvement aux efprits, 
&  au refte du corps, fa grandeur, fa d if 
pofition ôittia figure : mais qu’on ne dife 
pas que i’efgrit fe donne à lui-même fon 
m o u v e m e n té  ia lumière. Si Dieu ne fait 
pas t o u t , qu’il faffè du moins ce qu’il y a 
de plus giSnd &  déplus parfait dans le mon-

(«) Voyez le dernier Eclairciflèmeat couchant î'cfficact t e
choies fccoaies.
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de. E t iî les créatures font quelque ch o fe , 
qu’elles meuvent lés corps, ®r qu'elles les 
rangent comme il leur plaira ,  mais qu’elles 
n’agiflent point fur les efprits.

Diibns que les corps fe meuvent les uns 
les autres après s’ètre mus eux*mêmes : ou 
plutôt ignorons la caufe de ces différentes 
difpofifions de la matière, cela ne nous re
garde pas. Mais que nos efprits n’ignorent 
pas de qui vient la lumière qui les éclairé ; 
quelle eft cette Raifon à laquelle ils ont un 
rapport e lien ciel, Raifon dont on parle tant,
&  que l’on connoît fi peu. Q u’il fâchent 
de qui ils reçoivent tout ce qui eft capable 
de les rendre plus heureux &  plus parfaits ; 
qu'ils reconnoiflént leur dépendance félon 
toute fon étendue ,  &  que tout ce qu’ils ont 
a&uellement, Dieu le leur donné à tous 
momens ; car, comme dit un grand Saint 
pour un autre fu jet, ce  f l  un orgueil (a) très- 
criminel que de fe  fervir des chofes que D ieu  
nous donne, comme f i  elles nous étoient na
turelles. Sur- tout ne nous imaginons pas 
que les fens inftruifent ta raifon ; que le  
corps éclaire l’efprit ; que l’ame reçoive du 
corps ce qu’il n'a pas lui-même. Il vaut en
core mieux fe croire indépendant, que de 
croire qu’on dépend véritablement des 
corps. I f  vaut mieux être fon maître à foi- 
même, que de cherche un maîlre parmi de& 
créatures qui ne nous valent pas Mais i l  
vaut mieux fé foumettre & la vérité éternel-

M Efl quippt fuperbié &  pttcttuM immxmim aUt éUtu /Ht. . 
•ptm m eut. S. Sera, dt diliÿtndt D u.
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U , qui noos allure dans l’Evangile, qu’il n'y 
a qu’elle (a) qui foie notre maître que de 
croire au rapport de fes fens ou de quelques 
hommes qui oient bien nous parier comme 
nos maîtres. L ’expérience, quoiqu’on en 
d ife , ne favorife point les préjugés. C ar 
nos fens ne font que des caufes occaiionnel- 
les de L’aélion de Dieu en nous. Nos, maîtres 
ne font que des moniteurs; ce ne font auftï 
quedes caufes occaiionnelles de l’inftruétion 
que la fageile éternelle nous donne dans le 
plus iècret de notre raiibn. Mais,parce que 
cette figefïè nous éclaire par une opération 
qui n’a rien de feniible ,  nous nous imagi
nons que ce font nos veux ou les paroles 
de ceux qui frappent l’air â nos oreilles qui 
produiiènt cette lumière , ou qui pronon
cent cette voix intelligible qui nous inftrnit 
intérieurement. C ’eft pour cela ,  comme 
j ’ai déjà dit ailleurs, que Jésus-C h r i s t  ne 
s’eft pas contenté dé nous inftruire d’une 
maniere intelligible par fa D ivinité; il a 
voulu encore nous inftruire d’une maniere 
feniible par ion hum anité, il a voulu nous 
apprendre qu’il eft notre maître en toutes 
manieres. Et parce que nous ne pouvons 
iàns peine rentrer en nous-mêmes, pour le 
confolrer comme Vérité éternelle ,  ordre 
im m uable, lumière intelligible ; il a rendu 
la vérité feniible par les paroles, l’ordre 
aimable, par fes exemples ,  la lumière vifi- 
ble par un corps qui l ’accommode à notre

(«) Marh. xj. Voyez le livre de Saint Anguíün , Je tí*-
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fbibiefle. Et cependant nous fommes enco
re allez ingrats, injuftes, ftupides &  infen- 
ies pour regarder , contre la defenfe expref- 
fe , comme nos maîrres, ou comme la cau- 
fe de nos connoilTances, non - feulement 
les autres hommes, mais peut - être meme 
les corps les plus mépri fables 8c les plus 
vils.

S E C O N D E  O B J E C T I O N .

L ’ame étanr plus parfaite que les corps, 
pourquoi ne pourra t-elle pas renfermer en 
elle ce qui les repréfente î Pourquoi l’idée 
de l’étendue ne pourra-t-elle pas être une 
de (es modifications ; Il n’y a que Dieu qui 
agifle en elle &  qui la m odifie, nous en 
convenons. Mais pourquoi verra - t-elle les 
corps en Dieu, fi elle peut les voir dans fa 
propre fubftance ? Elle n’eft point matériel
le , il eft vrai. Mais Dieu , quoiqu’efprit 
pur ,  voit les corps en lui ; pourquoi donc 
l’ame ne les verra-t-elle pas en fe confidé- 
rant,  quoiqu’elle foit fpirituelle ?

Réponfe,

N e voit-on pas qu’il y a cette différence 
entre Dieu &  l’ame de l ’hom m e, que Dieu 
eft l’etre fans reftriétion, l ’être u n iverfe l, 
1 etre infini ,  &  que l’ame eft un genre d’ê- 
tre particulier ? C ’eft une propriété de l’in- 
fini d etre en même-tems un &  routes cho
ies , compofé, pour ainfî dire, d’une infinité
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de perfections, &  tellement (impies que 
chaque perfection qu'il poilède renferme 
routés les autres fans aucune diftin&ion réel
le *, car, comme chaque perfection divine 
eft infinie, elle S ic  tou rfêtre  divin. 'Mais 
lame étant un être particulier, un être bor
né , elle ne peut avoir en elle l'étendue fans 
devenir materielle , fans être compofée de 
deux fubftances. D ieu renferme; donc en 
foi les Corps d’une maniéré intelligible. Il 
voit leurs eflènces ou leurs idées dans S  
fageflè, Sc leur exiftence dans fon amour 
ou dans fes volontés. Il eft néceflaire de le 
dire ainfi, puifque Dieu a fait les corps, Sc 
qu'il connoîc ce qu'il a fait avant même 
qu'il y eût rien de fait. Mais l’ame ne peut 
voir en elle  ce qu’elle ne renferme pas; elle 
ne peut même voir clairement ce qu’elle 
renferme ,  elle ne peut que le fehtir confù- 
fémenr.- J’explique ceci.

L’ame ne renferme pas l'étendue intelli- 
. gible comme une de lès maniérés d’être ; 

parce que cette étendue n’eft point apperçue 
comme une maniéré d'être de l’am e, mais 
comme un être. On conçoit cette étendue 
feule fans pehfer à autre chofe ; &  l’on ne 
peut concevoir les maniérés d’être fans ap- 
percevoir le fujet ou l'être donc elles font 
les maniérés. On apperçoit* cette étendue 
fans penlèr à fon efprit ; on ne peut même 
concevoir que cette étendue puiiïe être une 
modification de fon efprit. Lorfqu’on con
çoit des bornes dans cette étendue » o n y  
découvre quelqu^figure,  &  les bûmes de
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l’efprit ne peuvent le figurer. Cette étendue* 
ayant des parries, fe peut diviler dans le? mê
me fèns qu’elle eft étendue, c’e f t 'â  - dire ,  
en parties intelligibles, &  l ’on ne voit rien 
en l’arae qui foi: divifible. Cette étendue * 
que l ’on voit , n’eft donc point une manié
ré d’être de i’efprir; donc il ne la peut voir 
en lui.

M a i s , dira-t’on, Dieu par ces mêmes rai- 
fans , ne pourroit voir en lui-même fes 
créatures. Il eft vrai fi les idées des créatures 
ctoient des modifications de fa fubftance; 
mais l ’Etre infini eft incapable de modifica
tions (a). Les idées que Dieu'af des créa
tures , ne font* comme dit S. Thomas * que 
fon eilènce, en tant qu’elle en eft partici- 
pable, ou imparfaitement imitable , car 
Dieu renferme, mais divinement* mais in
finiment tout ce qu’il y a de perfection dans 
les créatures : il eft un, &  il eft tout. Ainfi * 
il peut les voir en l u i , &  il he peur les 
voir qu’en l u i ,  car il ne cire que de lui- 
même fes connoiilànces. Mais ram e q u i , 
quoiqu’elle fe fen te ,  ne fe connoit pas elle- 
même , ni fes propres modifications, elle 
qui n’eft qu’un tel ê tre , un être très-limité 
&  très-imparfait; certainement elle ne peut 
voir en elle ce qui n’y eft en aucune ma
niéré. Comment pourroit-on voir dans une 
efpece d’être routes les efpeces des êtres, &  
dans un être particulier &  fin i, un triangle 
en général, &  des triangles infinis ? Car

DO Voyez ma Rfgoafc à la troi&mc Lettre mfthume da 
ü . Aroauld, m
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enfin, Tame apperçoit un triangle ou un 
cercle en gén éral,  quoiqu’il y ait contra
diction que l ’ame paille avoir une modi
fication en général. Les fen fat ions de cou
leur , que L’ame attache aux figures ,  les ren
dent particulières,  parce que nulle modifi
cation d’un être particulier ne peut être gé
nérale.

Certainement on peut ailùrer ce que l'on 
conçoit clairem ent, que l'étendue que l ’on 
voit eft une chofe diftinguée de foi. On 
peut donc dire que cette étendue n’eft point 
une modification de fon être, &  que c’eft 
effectivement quelque choie de cfiftingué 
de foi. Car il faut prendre garde que le io- 
leil, par exemple ,  que l’on v o ir , n’eft pas 
celui que l ’on regarde. Le foleil, &  tour ce 
qu’il y a dans le monde m atériel, n’eft pas 
vifible par lui-m êm e: je l’ai prouvé ailleurs* 
L’ame ne peut voir que le foleil auquel elle 
eft immédiatement unie ,  que le foleil qui 
comme e lle , n’occupe aucun lieu. O r, nous 
voyons clairem ent, &  nous fentons diftinc- 
tement que ce foleil eft quelque chofe de 
diftingué de nous. Donc nous parlons con
tre notre lumière , &  contre notre confi
dence lorfquenous diions que l’ame voit 
dans lès propres modifications tous les ob
jets qu’elle apperçoir.

Le plaifir,  la douleur, la faveur, la cha
leur , la coqleur, toutes nos fenfations, &  
toutes nos pallions font des m odifierions 
de notre ame. M ais, quoique cela fo it , les 
connoilfons-nous clairement} Pouvons-nous
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comparer ia chaleur avec la faveur ; lodeitt 
avec la couleur ? Pouvons nous reconnoître 
le rapport qu'il y a entre le rouge &  le verd, 
&  même entre le verd Sc le verd. Il n’en eft 
pas de même des figures, nous les compa
rons les unes avec les patres ; nous en re- 
connoiifons exactement les rapports ; nous 
favons précifément que le quarré de la dia
gonale d’un quarré eft double de ce quarré. 
Q uel rapport y a-t-il entre ces figures intel
ligibles , qui font des idées très claires,avec 
les modifications de notre aine, qui ne fone 
que des fenrimens confus î Pourquoi donc 
prétendre que cés figures intelligibles ne 
puiftènt être apperçues de l ’am e, fi elles 
n’en font des modifications, puifque l’ame 
ne connoît par idée claire, rien de ce qui 
lui arrive, mais feulement par confidence 
ou fentiment intérieur, ainfi que j ’ai prou
vé ailleurs , &  que je prouverai encore dans 
l’éclaircifletnenr fuivant. Si nous ne pou
vions voir les figures des corps qu'en nous- 
mêmes , elles nous feraient au contraire in- 
ttlligibhs ; car nous ne nous connoiflons pas. 
Nous ne fommes que rénébres à nous-mê
mes; il faut que nous nous regardions hors 
de nous pour nous voir ; &  nous ne con- 
noîrrons jamais ce que nous fom m es, jnf- 
qu’à ce que nous nous confidérions dans 
celui qui eft notre lumière ,  &  en qui toù- 

chpfes deviennent lumière. C a r ,  ce 
qu’en Dieu que les êtres -les plus ma

teriels lont parfaitement intelligibles ; mais 
hors de lu i,  les fubitances les plus Ipiritael-
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les deviennent entièrement invisibles/Car, 
rien n’eft intelligible, que ce qui peut affec
ter les intelligences. Certainement il n’y a 
que D ieu, que fa fubftance ,  toujours effi
cace, qui puiiïè toucher, affe&er, éclairer, 
nourrir nos efp rits, ainlî que le dit Saint 
Auguftin. Il n’eft pas poffible que nous puif- 
fions, je ne dis pas nous fen tir, car nous 
ne pouvons nous fentir qu'en nous-mêmes ; 
je dis nous connolrre clairement , décou
vrir la nature &  les propriétés de notre ame 
ailleurs que dans notre modèle éternel &  
divin ï c’eft - à - dire , ailleurs que dans la 
fiibftance toujours lumineufe de la Divinrié, 
en tant qu’elle eft parricipabie par la créa
ture fpirituelle ou en tant qu’elle en eft re- 
préfentative. Nous connoiUons clairement 
la nature &  les propriétés de la matière ; 
car l ’idée de i’écendue que nous voyons en 
Dieu eft très- plaire. M ais, comme nous ne 
voyons point en Dieu l ’idée de norre ame ,  
nous fentons bien que nous fommes ,  &  ce 
qui fe paffs actuellement en nous. Mais il 
nous eft impoffible de découvrir clairement 
ce que nous fom m es, ni aucune des modifi
cations dont nous fommes capables.

T R O I S I È M E  O B J E C T I O N .

11 n*y a rien en Dieu de mobile ; il n'y a 
rien en la i de figuré. S’il y a un Soleil 
dans le monde intelligible, ce Soleil eft 
toujours égal à lui-même ; 8c le Soleil vifi- 
ble paroît plus grand ,  lorfqu’il eft proche
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de Thorifon ,  que lorfqu’il en eft fort éloi
gné. Donc ce n’eft pas ce Soleil intelligible 
que l’on voit. U en eft de même des autres 
créatures. Donc on ne voit point en Dieu 
les ouvrages de Dieu.

R epon fe.

Il iuffiroit de répondre qu’il n’y a rien 
en Dieu qui foie réellement figuré, &  par
la capable de mouvement, mais qu’il y a en 
Dieu des ligures intelligibles , &  pat confé- 
quenc intelligiblement mobiles. C ar on ne 
peut pas douter que Dieu n’ait l ’idée des 
corps qu’il a créés &  qu’il meut fans celle * 
qu’il ne peut trouver cette idée que dans là 
fubftance, &  que du moins il peut nous en 
faire part. Mais afin d’éclaircir cette matière* 
il faut conlidérer que Dieu renferme en lui- 
même une étendue idéale ou intelligible in
finie : car Dieu connoît l’étendue puifqu’il 
l’a fa ite , &  il ne la peut connoître qu’en 
lui-même. A in fi, comme l’efprit peut ap
ercevo ir une partie de cette étendue intel
ligible que Dieu renferme» il eft certain 
qu’il peut appercevoir en Dieu toutes les 
figures ; car toute étendue intelligible finie* 
eft nécefïàirement une figure in te llig ib le , 
puifque la figure n’eft que le terme de l ’é
tendue. De plus on voit où l’on fent tel 
corps, lorfque fon id ée , c’eft-â-dire,  lorf- 
que relie figure d ’érendue intelligible &  
generale devient ienfible &  particulière pat 
la couleur* ou par quelqu’autreperception
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fenfible donc fou idéeaffeâe l a m e , &  que 
l’âme y attache ; car l’ame répand prefque 
toujours fa fenfacion fur l’idée qui la frappe 
vivement. Ainfi il n’eft point néceflaire 
qu’il y ait en Dieu des corps fenfibles, ou 
des figures réelles ou actuelles dans 1 éten
due intelligible, afin que l’on en voye en 
Dieu, ou ann que Dieu en voye en lui-mê
me. Il fuffit que fa fubftance en tant que 
participablepar la créature corporelle, puif- 
le être apperçue en differentes maniérés.

Si l’on conçoit auflî qu’une figure ,  pour 
ainfi dire , d ’étendue intelligible rendue 
fenfible par la couleur, foit prife fucceflt- 
vement des différentes parties de cette éten
due infinie; ou fi l'on conçoit qu’une figure 
d’étendue intelligible pitiflè être apperçue 
tourner fur ion centre, ou s’approcher fuc- 
ceilivement d’un autre , on apperçoir le 
mouvement d’une figure fenfible ou intelli
gible , (ans qu'il y ait de mouvement aâuel 
dans l’étendue intelligible. Car Dieu ne 
voir point le mouvement aâuel des corps 
dans fa fiibftance, ou dans l’idée qu’il en a 
lui-même , mais feulement par la connoif- 
fance qu’il a de les volontés à leur égard. U 
ne voit même leur exiftence que par cette 
voye ,  parce qu’il n’y a que fa volonté qui 
donne l’être à toutes choies. Les volontés 
de Dieu ne changent rien dans fa fubftan
ce ; elles ne la meuvent pas. En ce fens, 
l'étendue intelligible eft immobile » même 
intelligiblement. M ais, quoiqu’on fuppofè 
que les p a rtie  intelligibles de l’idée de l’s-
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tendue gardent toujours entr’elles le même 
rapport de dtRance intelligible , &  qu’ain- 
f i  elle foie immobile , même imelligible- 
m e n r , cependant, Ci on conçoit quelqu’é- 
tendue créée qui correfponde à quelque 
partie de cette étendue comme à ion i dée , 
on pourra,par l’idée même de l’efpace,quoi» 
qu’intelligiblemenr immobile , découvrir 
que les parties de certe étendue créée font 
mobiles, puifque l’idée de l ’efpace, quoique 

,|(ftippofée intelligiblement immobile, repré- 
fentaut néceftairement toutes forres de rap
ports de diftance, elle fait concevoir que 
les parties d’un coiçs peuvent ne pas garder 
entr’elles la même lituation. Au refte, quoi
que nous ne voyons point les corps en eux- 
tnemes , mais feulement par rétendue in
telligible ( que cette étendue foirfuppofée 
immobile, ou non intelligiblem ent) nous 
pouvons par elle voir > ou imaginer a&uel- 
lement des corps en mouvement > parce 
qu’elle nous paroît m obile, à caufe du fen- 
timent de couleur, ou de l ’image confufe 
qui refte après le feotim ent, laquelle nous 
arrachons fucceflîvement, à diverfes par
ties de l'étendue intelligible qui nous lèrt 
d’id ée, lorfque nous voyons, ou que nous 
imaginons le mouvement de quelque corps.
Il eft plus tacite de concevoir tout ceci,  que 
de l ’expliquer fans équivoque.

On peut comprendre, par les chofes que 
je viens de d ire , pourquoi on peut voir le 
Soleil intelligible, tantôt grand 8c tantôt 
p e tit, quoiqu’il foit toujours le même à

‘ l ’égard
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l ’égard de D ieu. Car il fufiir pour cela que 
noua voyons tantôt une plus grande partie 
de l’étendue intelligible , &  tantôt une plus 
petite. Com m e les parties de l ’étendue in
telligible (ont toutes de même nature , 
elles peuvent toutes repréiènter quelque 
corps que ce lo it.

Il ne faut pas s’imaginer que le monde.in- 
telligible ait un tel rapport avec le monde 
matériel 8c fenlible, qu’il y a i t , par exem
ple , un Soleil ,  un ch eval, un arbre intelli
gible deftiné à nous repréfenter le Soleil, un 
cheval 8c un arbre ; &  que tous ceux qui 
voyent lë Soleil ,  voy en t néçeilàirement ce 
prétendu Soleil intelligible. Toute érendue 
intelligible pouvant être conçue circulaire ,  
ou avoir la figure intelligible d’un cheval,  
ou d’nn arbre ; toute érendue intelligible 
peut fervir à repréfenter le Soleil ,* un che
val , un arbre , êc par conféquent être So
leil , cheval y arbre du monde intelligible »
&. devenir tnême S o le il,  cheval, arbre vi» 
iible &  fenfiBle,fi l’ame a quelque féntimenr» 
à Foccafiondes corps,pour arracher a ces 
idées ,  c’eft-à-dire ,  fi ces idées aifeâenc 
l’ame des perceptions fenlibles.

A in fi, lorfque j ’ai die que nous voyons 
les différens corps, par laconnoilfancç que 
n o u sa vo n sd esp erfe& io n sd ep ieaq ü i les 
repréfentenr , je n’ai pas prétendu préci-, 
fément # qu’il y eût en Dieu certaines idées 
particulières , quirepréfentaflent chaque 
corps èni particulier, 8c que nous vidions 
une telle id ée , torique nous voyons un téï 

Tome IP , I
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coprs : car il eft certain que nous ne pour«; 
rions voir ce corps, tantôt grand &  tantôt 
pet i t , tantôt rond, &  tantôt quarré, iinous 
le voyions par une idée particulière, qui fe- 
roit toujours la même. Mais je dis que nous 
voyons toutes chofes en Dieu « par l ’efficace 
de fa fubftance , 8c en particulier des objets 
fenfîbles, par l'application que Dieu a faite • 
à notre efprit de l’étendue intelligible en 
mille maniérés différentes*, dcqu’ainfi l’éten
due intelligible renferme en elle toutes les 
perfeétions, ou plutôt toutes les différences 
des corps, à caule des différentes fenfations 
que l’âme répand fur les idées qui l ’affeéfent 
à l’occafion de ces mêmes corps. J*ai parlé 
d’une autre maniéré : mais on doit juger 
que ce n’étoir que pour rendre quelques- 
unes de mes preuves plus forres &  plus fen- 
fîbles , 8c l’on ne doir pas juger ,  par les 
chofes que ie viens de dire , que ces preu
ves ne Jubfiftenr plus. Je d iroisici les rai- 
fons des differentes façons dont je me fuis ex
pliqué ;(î cela étoir néceffàire.

Je n’ofe pas m’engager à traiter ce fujer à 
fond (a) , de peur de dire des choies trop 
abftraites, ou trop extraordinaires : ou, fi oh 
le v e u t , pour ne pas me hafarder à dire 
des chofes que je ne fais p o in t, &  que je 
ne fuis point capable de découvrir. Voici

\ t  \ ; ...............

[«] Voyez nu Répofe aux vrayes & faillies idées, ma 
çreniièrë Lettre touchant là défcnfe, & fur*tout ma Réponfc 
à une rroifiéme Lettre pofthume de M. Am » 5c quelques au* 
très endroits qui pourront peut-être lever foutes les aifficul* 
tés que les Lc&eurs les plus attentifs & lés plus défiant fe 
pourront former.
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feulement quelques pacages de i ’Ecriture 
qui fembient contraires à ce que je viens 
d'établir* Je vais tâcher d e  tes expliquer.

Q U A T R I È M E  O B J E C T I O N .

Saint Jean , dans Ton Evangile, &  dans la 
première de. fes Epîtres, d i t ,  Queperjonne 
ri a jam ais vu- D ieu  (a) ,  Deum nemo vidit 
unquam (b) , unieenitus qui efi in  (inu patrie 
ipfe enarravit.

Rêponfe.

Je répons que ce n’eft pas proprement 
voir D ie u , que de voir en lui les créatures. 
Ce n’eft point voir ion  eflènce, que de voir 
les eftènces des créatures dans fà fubftance : 
comme ce n’eft pas voir un m iroir, que d’y  * 
voir feulement les objets qu’il repréfente. 
C en’eftpas voir l’eflènce de Dieu que de la 
voir > non félon ion être abfolu, mais rela
tivement: aux créatures, ou en tant qu’elle 
en eft repréiénrative.

C e n’eft pas qu’on ne puiftè dire (c) avec 
Saint P a u l, Saint Auguftin,  Saint Grégoi
re ,  &  plufieurs autres Peres de l’E gliié , 
au’on voit}D ieu dès cette vie ,  quoique 
d’une maniéré fort imparfaite. Voici les 
paroles de Saint Grégoire dans fes Morales 
fiir Job (d). 4  luce incorruptibili caligo nos

W Chapitre i ,  i l .
(i) Chapitre 4. ix. i€) Aux Cor.chapitre t| . 
(4) Livre ) i vchapitre 10»
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noflrm corruptionis obfcurat ; eiimque &  vi- 
dèri aliquatenus potejl> &  iamen videri lux  
ipfa/cuti efi non p o u fl, quàm longé f i t  in
dicai. Quant/  mens non cernent,  nec quia 
longe effet vident. Si autem perfecléjam cer
nent y profeclò itane qua/ per caliginem non9 
vident, lg itu r, quia nec omninh cernitur t 
nec rurfum omninh non cernitur, reclé die
tim  efi quia à longé Deus videtur. Quoique 
Saint Grégoire, pour expliquer ce pallàge 
de Job. Oculi ejus à longé profpiciunt, di- 
f e , qu’en cette vie on ne voit Dieu'que de 
loin , ce n’eft pas que Dieu ne nous foit 
très-préfent, mais c’eft que les nuages de 
notre concupiicence nous le cachentj caligo 
nos noflm corruptionis obfcurat. C ar, en d’au« 
très endroits, il compare, après Saint Au- 
guftin, la lumiere de Dieu , qui eft Dieu 
meme, à la lumiere du Soleil qui nous en
vironne , &  que nous ne voyons point lorf- 
que nous Ibmmes aveugles, ou que nous 
fermons les yeux , à caülè que ion éclat 
nous éblouit : In  Sole oculos claufos tene- 
mus.

Saint Auguftin (a) palle encore plus avant 
que Saint Grégoire ion fidele difciple. C a r, 
quoiqu’il demeure d’accord qu’on ne con- 
noît préfentement Dieu que a u n e  maniere 
fort imparfaite, il afliire cependant en plu- 
fieurs endroits ,  que Dieu nous eft plus

(*) Propìnqui# ftobù qui fedi y q**m Mldis iputfiB* fait.
In ilio  cnim  vlvlm us ,  movem ur 2c funms. Ifforum rnmtem 
pierà que remota fimi i  mm nofira profiter diffimilitudintm
fui generis*
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fconnu que les choies que nous nous imagi
nons le mieux connoître. Celui qui a fa it 
toutes chofes , dit-il 9 ejl plus proche de nous 
que les chofes mimes q u 'il a faites : car ce jl 
en lui que nous avons la v ie , le mouvement 
& l ’être. La plupart des chofes q u 'il a faites 
ne fon t point proportionnées à notre efprit,  
parce quelles fo n t corporelles ,  &  d'un genre 
d'être difèingué de lu i. Ec plus bas. Ceux qui 
ont connu les fecrets de la nature, fo n t con
damnés Avec ju flice dans le Livre de la Sa- 
gejfe ; car s’ils  ont pu pénétrer ce qu 'il y  a 
de plus caché aux hommes , avec combien 
plus de fa cilité pourroient-ils découvrir lA u 
teur &  le Souverain de VUnivers (a) ? Les 
fondemens de la terre fo n t cachés à m s yeux  .* 
mais celui qui a je ttè  ces fondemens efl 
tout proche de nos efprits. C ’eft pour cela 
que ce Saint D oâeu r croit que celui qui a 
la charité, peut connoître mieux Dieu qu’il 
ne cônnoît fon frere : Ecce\ d it-il,  jam po- 
tefl notiorem Deum  habere quam fratrem. 
Plané notiorem ,*quia prafcntiorem : notio
rem , quia interiorem : notiorem ,  quia certio- 
rtm. Je n’apporte pas d’autres preuves du 
fentiment de Saint Auguftin. Si l’on en 
fouhaite ,  l’on en trouvera de toutes fortes

M R tSï culpantnr in libre ftpitnli* injMifilhrei hmjui pe- 
tu!i. Si cnim tantum, inquit > potustunt valere ut poflënc 
xilimare fæculum , quomodo ejmt Domînum non fauliks tnve* 
nermt ? Ignetn etiim funt fundxmeniu ocubs nofirij O" qui 
fundtvit terrnm ptopinqunt mcnttius nofhit. De Gcn. ad üit; 
lib. f. c. 16. De Trtnitnte, lib, 8„ cap. 6* Voyez la Prctàcc des Entretiens fur la Métaphylupie, ou la Répoafe aux vtayes 
8c fauflès idées, c. 7. & xi. où je prouve mon fentiment par 
Ja Doârïnc de Saine Àuguttin.
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dans la favante C olleâion  qu’en a faite 
Âmbroife V ictor, dans le fécond volume de 
fa Philofophie Chrétienne.

M ais,pour revenir au partage de Saint 
Jean : Dturn nemo vidit unquam. Je crois 
que le deiTein de l’Evangélifte ,  lorfqu’il 
allure qu’on n’a jamais vu D ie u , eft de 
faire remarquer la différence qu’il y a entre: 
l’ancien Teftamenc 8c le nouveau : entre 
Jefus-Chrift, &  les Patriarches &  les Pro
phètes , defquels il eft écrit qu’ils ont vu 
Dieu. Car Jacob , M oïfe , I fa ïe , &  les 
autres, n’ont vû Dieu que des yeux du 
corps, & feus une forme étrangère : ils 
ne l ’ont point vu lui-m êm e, Deum  nemo 
vidit unquam. Mais le Fils unique du Pere, 
qui eft dans ion fe in , nous a inftruits de 
ce qu’il a vît ; Unigenitus, qui eft-inJinu Pa
ins , ipfe tnarravit.

C I N Q U I È M E  O B J E C T I O N .

Saint Paul, écrivant h T im othée, dit que 
Dieu habite une lumière inacceflible,  que 
perfonne ne l’a jamais v û , &  même que 
perfonne ne le peut voir. Si la lumière de 
Dieu eft inacceflible, on ne peut’ voir en 
elle toutes chofes.

Rèponfe.

Saint Paul ne peut être contraire à Saint 
(a) Jean, qui nous afliire que Jeiiis-Chrift

¿0  Chapitre i.
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elt la vraye lumière qui éclaire tous les 
hommes qui viennent en ce monde.'•Car 
l ’eiprit de l’homme ,  que plufieurs (a) Pe- 
res appellent lumière illum inée, ou éclai
rée ,  lumen illuminatum  ,  n’eft éclairée que 
de la lumière de la Sageflè éternelle, que 
le mêmesPeres appellent, pour cela, lumière 
qui éclaire, lumen, illuminons. David nous 
exhorte de nous approcher de Dieu pour 
en être éclairés : Accedite a i eum ,  &  illu -  
minamini. Mais comment en pouvons-nous 
erre éclairés, fi nous ne pouvons pas voir 
la lurniere par laquelle nous devons être 
éclairés? Ainfi quand Saint Paul dit que 
cette lumière eft inaccefiible, il entend à 
l ’homme (b) charnel, qui ne rentre point 
en lui-même pour la contempler. O u s’i l  
parle de tous les hommes ,  c’eft qu’il n’y 
en a point qui ne loir détourné de la con
templation parfaite de la vérité , à caufe 
que notre corps trouble làns celle l’atten
tion de notre efprit.

SIXIÈME OBJECTION.

Dieu répondant à M o yfe ,  qui fouhaitoit 
de le v o ir , lui dit : vous tu  pouvez me voir 
en fa c e ,  car t homme ne pourra me voir &  v i 
vre. N on videbit me homo &  vives.

[*] S. Cyrille d'Alexandrie far ces paroles de S. Jean » m i 
lux ver*. S, Aug. Tr. 14. iur $. $. 6ieg. cb. *7. futle chap. z8. de Job.

lu *t€tfjibilem dixit, fed «mai hemim hum*n* fdpieui*. 
Scripimr* quippe facru dunes c*rmlwm feBateres bum*mt*sù 
v m m e  nH *re (otc?m $. Greg. in cap. 18. Job. cap. i l ,

I i?
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Réponfe,

Il eft évident que le fens littéral de ce 
pafiâge n’eft point contraire à ce que j ’ai dit 
ju fq  u’ic i, car je 11e prérens pas qu’on puifie 
voir Dieu en cette v i e , de la maniéré donc 
M oyfe fouhaitoitde le voir. Je répons ce
pendant qu’il faut mourir pour voir Dieu : 
car Pâme s’unit à la vérité , à proportion 
qu’elle fe détache du corps. C ’eft une vérité 
à laquelle on ne penfe point aflèz, Ceux (a) 
qui fuivent les mouvemens de leurs pat- 
fions , ceux qui ont l ’imagination falie par 
la jou ¡fiance des plaifirs, ceux qui ont aug
menté l’union &  la correfpondance de leur 
eiprit avec leur corps ; en un m o t ,  ceux qui 
•vivent , ne peuvent voir D ie u , car ils ne 
peuvent rentrer dans eux-mêmes pour y 
confulter la vérité. Ainfi heureux ceux qui 
ont le coeur pur,  l’efprit dégagé, l ’imagi
nation nette, qui ne tiennent point au mon
de » &  prefque point à leut corps : en un 
m o t, heureux ceux qui font morts , car ils 
verront Dieu. La Sageflè l’a dit (b) publi
quement fur la montagne ,  &  elle le dit fe- 
cretement à ceux qui la confièrent en ren
trant en eux-mêmes.

Ceux qui réveillent fans cefiê en eux la 
concupifcence de l’orgu eil, qui forment 
perpétuellement mille deflèins am bitieux,

^3 StpitntU non invmtur in terré fiuwittr viventium* 
Job. i g /  *

i*) Mach. ; ,  g .
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qui unifient ,  8c même qui aiTujettiflenc 
leur ame ,  non -feulement à. leur corps, 
mais à tous ceux qui les environnent ; en 
un mot ,  ceux qui viven t,  non-feulement 
de la vie du corps > mais encore de la vie 
du monde ,  ne peuvent voir Dieu : car la 
fagelle habite dans le plus fecrer de la rai* 
ion , &  ils fe répandent inceflàmment au 
dehors* .

Mais ceux qui mortifient inceilàmment 
l’aétivité de leurs fêns , qui confervent 
avec loin la pureté de leur im agination, 
qui réfiftent courageufement aux mouve- 
mens de leurs paffions ; en un m o t, ceux 
qui rompent tous les liens qui rendent les 
autres, enclaves du corps &  de la grandeur 
fenfible, peuvent découvrir une infinité de 
vérités, &  voir cette fageflè, qui eft (a) ca
chée aux y eu x de tous les vivons. Ils ceilènt 
en quelque maniéré de vivre, lorfqu’ils ren
trent dans eux »mêmes ; ils quittent le 
corps, lorfqu’ds s’approchent de la vérité. 
Car l’efprit de l’homme eft Tellement fitué 
entre Dieu 8c les corps ,  qu'il ne peut quit
ter les corps, fans s’approcher de Dieu , de 
même qu’il ne peut courir après eux , fans 
s’éloigner de lui. M ais, parce qu’avant la 
mort on ne peut quitter entièrement le 
corps , j’avoue qu’on ne peut auffi avant 
ce tems s’unir parfaitement à Dieu. O n 
peut maintenant, félon faint Paul b\ , voir

OJ Ahfcmditd efl ab ûculit omnium vivenfixM* lob* xt*

[i] Vidtmtu mme f#r fpetulmm in , tmme nmtem
[-tus dd ficicm. Njmt cognofçç sx pnrtt* h  Cor* ch* êj,

1 V
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P ie u  confufément, 8c comme en un mi
roir , mais on ne le peut voit face à face : 
N on videbit me homo, &  vivet. Cependant 
on le peut voit ex parte, c ’eft-à-dire ,  con
fufément 8c imparfaitement.

11 ne faut pas s’imaginer que la vie foit 
égale dans tous les hommes vivons,  ni qu’el- 
le confifte dans un point indivifible. La do
mination du cotps fur l ’eiprit , laquelle 
nous empêche de nous unit à D ieu par la 
connoiiTance de la vérité ,  eft capable du 
plus &  du moins. L ’aine n’eft pas dans tous 
les hommes également unie au corps qu’elle 
anime par fes fentimens ,  ni à ceux vers 
lefquelles elle fe porte par fes pallions ; &  il 
y a des perfonnes qui mortifient tellement 
en eux la concupilcence des plaifirs,  8c celle 
de l ’orgueil, qu’ils ne tiennent prefque plus, 
ni à leur corps, ni au monde ; ainn ils fonr 
comme mores. Saint Paul nous donne un 
grand exemple de ceci. Il châtioit fon corps, 
8c il s’étoit tellement humilié &  anéanti, 
qu’il ne pen foit plus au monde ,  8c que le 
monde auifi ne longeoit plus à lui : car le 
monde étoit mort &  crucifié pour lu i, com
me il étoit mort (a) 8c crucifié pour le mon
de. Et c’eft pour cela, dit Sains Grégoire , 
qu’il étoit fi fenfible à la vérité, &  fi difpo- 
ié  à recevoir ces lumières divines qni font 
renfermées dans fes Epîtres, lefquelles , 
quelque éclatantes (b) qu’elles foient ,  ne

U) Gai itf. 14*
ih  Animons ftomo no* fetdfit t* qum font foirhus Dit , 

tn t* tfi itti. 1. Cor. <r. 2. 14.
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frappent que ceux qui mortifient comme lui 
leurs fens &  leurs pallions. C a r , comme il 
le dit lui-même [a] , l’Homme charnel Sc 
feniible ne peut comprendre les chofes fpi- 
rituelles, parce que la icience du m onde, le

Î'oût du fiécle ,  le bel e ip rit ,  la délicateflè ,  
a vivacité j la beauté de l ’imagination ,  par 

laquelle nous vivons pour le m onde, &  le 
monde vit pour nous , communiquent à 
notre efprit une ftupidité &  une mfeniî- 
bilité effroyable à l’égard de toutes les vé
rités qu'on ne comprend parfaitement que 
dans le filence de fes fens &  de fes pallions.

Il faut donc fouhaiter la mort qui nous 
unit avec D ie u , ou pour le moins l’image 
de cette mort, qui eft le fommeil myftérieux 
durant lequel tous nos iêns extérieurs étant 
alToupis, nous pouvons écouter la voix de 
la vérité intérieure qui ne fe fait entendre 
que dans le filence de la nuit, lorfque les 
ténèbres nous cachent les objets fenltbles, 
Sc que le monde eft comme mort à notre 
égard. Cefè a in ji,  dit Saint G régoire, que 
PEpoiifc avoit écouté la voix de fon  Epoux 
comme dans le fom m eil, lorfquelie dïjoït : Je 
dors &  mon cœur veille. Je dors au-dehors, 
mais mon cœur veille au-dedans ; parce que, 
n ayant point de vie ni de fentim entpar rap
port aux objets v i f  blés ,  je  deviens extrême
ment fenjible à la voix de la vérité intérieure

[4] Ad Mejfen diettnr s lien viddàt me imw &  yfa?et_% 
etc fi aptrli dittrttur : Hnllnt unqtiéu* Prcw fpsritnMiter tt* 
dtt qui mundû cmulittr ï'ivit, S. Grcg. fur le cfaap. i f .  d# 
Job. ch. iS.

I vj
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qui tnt parie dans le plus fiecret de ma raifion. 
H iN C  efl quod Sponfa in Canticis Cantico- 
rum Sponjì vocem quafi per fomnium audie- 
rat ,  qua àicebat : Ego dormio ,  &  cor 
meum vigilar. A c fi diceret, dum exteriores 
fienfus ab hujus vita fiollicitudinibus*fiopio, 
vacante mente , vivadas interna cognofico. 
Foris dormio, fed  intus cor v ig ila i, quia , 
dum exteriora quafi non fendo  , interiora fio- 
lerter appratendo. Benè ergo E liu  aie quod 
per fomnium loquìtur D eus. Morales de 
Saíne Grégoire fur le Chap. 33. de Job.

XI. ECLAIRCISSEMENT.

Sur le Chapitre fèptiéme de la 
fécondé Partie du troiiiéme 

Livre.

Où je prouve :

Que nous ri avons point et idée claire de la  
nature ,  ni des modifications de 

notre ame.

J ’A 1 dit en quelques endroits, &  même 
je crois avoir fuflïfammenc prouvé dans 

le troifiéme Live de la Recherche de la Véri
té , que nous n’avons point et idée, claire de 
notre ame , mais feulement confidence ou 
fentiment intérieur-, qu’ainfi nous la cou*
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neiffons beaucoup plus imparfaitement que 
nous ne faifons l’étendue. Cela me paroif- 
foit fi évident, que je necroyoispas qu’il 
fut néceftâire de le prouver plus au long. 
Mais l ’autorité de M. Defcartcs qui dit po- 
fitivement (a) : Que la nature de Cefprit eft 

plus connue que celle de toute autre chofe, a 
tellement préoccupé quelques-uns de Ces 
diiciples, que ce que j ’en ai écrit n’a fervi 
qu’à me faire palier dans leur efprit pour 
une perfonne fo ib le , qui ne peut Ce prendre 
&  fe tenir ferme à des vérités abilraires &  
incapables de ibulager &  de retenir l ’atten
tion de ceux qui les coniîderenr.

J’avoue que je fuis extrêmement foible ,  
feniible, groiÏÏer, &  que mon efprit dé
pend de mon corps en tant de maniérés, que 
je  ne puis les exprimer. Je le fais, je le feus, 
&  je  travaille inceflàmment à augmenter 
cette connoiilànce que j ’ai de moi - même. 
C a r , fi l’on ne peut s’empêcher d’être mi- 
férable, du-moins faut-il le fa voir &  le 
Îèntir : du moins faut-il s’humilier à la vue 
de fes miferes intérieures, Sc reconnoîrre 
le beioin qu’on a d’être délivré de ce corps 
de mort qui jette le trouble &  la confufion 
dans routes les facultés de l’ame.

Cependant la queftion préfente eft celle-* 
ment proportionnée à l’e fp rit, que je ne 
vois pas qu'il foit befoin d’une grande ap
plication pour laréfoudre : Sc c’eft pour cela 
que je ne m’y étois pas arrêté. Car je crois

[a] Rcponfe aux y. Objections contre la fccoaac Miiliri-* 
lion  vers la fin,
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pouvoir dire que l’ignorance où font la plu
part des hommes à l’égard de leur a m e , de 
fa diftin&ion d’avec le corps, de fa fpiritua- 
l icé , de fon immortalité &  de fes autres 
propriétés, fuifit pour prouver évidemment 
que l’on n’en a point d’idée claire &  dif- 
tinéfce.

Nous pouvons dire que nous avons une 
idée claire du corps, parce qu’il fuifit de 
confulcer l’idée qui le repréfente pour re- 
connoîrre les modifications dont il eft capa
ble. Nous voyons clairement qu'il peut être 
rond,  quarré, en repos, en mouvement. 
Nous concevons fans peine qu’un quarré fe 
peut divifcr en deux triangles, deux parallé
logrammes , deux trapefes. Lorfqu’on nous 
demande fi quelque chofe appartient ou 
n’appartient pas à l’étendue, nous n’ héfi- 
tons pas fur ce que nous avons à répondre : 
parce que l’idée de l’étendue étant claire, 
on voit fans peine &  de fimple vue ce qu’el
le renferme &  ce qu'elle exclut.

Mais certainement nous n’avons point 
d’idée de notre efpritqui foit telle que nous 
P ni fiions découvrir, en la confultant , les 
modifications dont il eft capable. Si nous 
n’avions jamais fenti ni plaifir ni douleur ,  
nous ne pourrions point favoir fi l ’ame fe- 
roit ou ne feroit pas capable d’en fonrir. Si 
un homme n’avoic jamais mangé de melon ,  
vu de rouge ou de b leu , il aurait beau con- 
fulter l ’idée prétendue Je fon a m e, il ne 
découvrirait jamais diftinétement,  fi elle 
forait ou ne forait pas capable de tels fenti-
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mens ou de celles modifications. Je dis plus, 
quoiqu’on fente aétuellement de la dou
leur , ou qu’on voye de la couleur ; on ne 
peut découvrir de fimple vue fi ces qualités 
appartiennent à l’ame. O n s’imagine que la 
douleur eft dans le corps ,  à l’occaiion du
quel on la fouffre ,  &  que la couleur eft ré
pandue fur la furface des objets ,  quoique 
ces objets foient diftingués defon ame.

Pour s’afturer files qualités fenfibles font 
ou ne font pas des maniérés d’être de l’ef- 
p rit, on ne confulce point l ’idée prétendue 
de l ’ame : les Cartéfiens mêmes confultent 
au contraire l’idée de l’étendue, &  ils rai- 
fonnent ainfi. La chaleur, la douleur ,  la 
couleur ne peuvent être des modifications 
de l’étendue ; car l’étendue n’eft capable que 
de différentes figures &  de difterensmouve- 
mens. O r il n’y a que deux genres d’être 
des efprits &  des corps. Donc la douleur, 
la chaleur, la couleur, &  toutes les au
tres qualités fenfibles appartiennent à l’ef- 
prit.

Puifqu'on eft obligé de coniultec l’idée 
qu’on a de l’étendue, pour découvrir fUes 
qualités fenfibles font des maniérés d’être 
de Ion ame ; n’eft-il pas évident qu’on n’a 
point d'idée claite de l’ame î Autrement 
s*aviferoit-on jamais de prendre ce détour ï 
Lorfqu’un Philofophe veut découvrir fi la 
rondeur appartient à l’étendue, confuire- 
t’il l’idée de l’ame ouquelqu’autre idée que 
celle de l ’étendue > N e voit-il pas claire
ment dans l’idée même de l ’étendue » que
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la rondeur en eft une modification : &  ne 
ieroit-ilpas extravagant f i , pour s’en éelair- 
cir , U raifonnoit ainfi ; Il n’y a que deux 
fortes d’êtres : des efprits &  des corps. La 
rondeur n’eft pas la maniéré d ’être d’un ef- 
prit. Donc c’eft la maniéré d’être d’un 
corps.

O n découvre donc de fimple vûe ,  fans 
rai fonnement, Sc par la feule application de 
1’efprit à l’idée de l'étendue, que la ron
deur & toute autre figure eft une modifica
tion qui appartient au corps ; &  que leplai- 
fir ,  la douleur, la chaleur, &  toute autre 
qualité fcnfible, n’en font point des modi
fications. On ne peut faire de demande fur 
ce qui appartient ou n’appartient pas à l’é
tendue à laquelle on ne puiife répondre fa
cilement , promptement, hardiment par 
la feule confédération de l’idée qui la repré- 
fente. Tous les hommes conviennent de ce 
que l’on doit croire fur ce fujet. C a r , ceux 
qui difent que la matière peut pen fer, ne 
s’imaginent point qu’elle air cette faculté à 
caufe qu’elle eft étendue t ils demeurent 
d’accord que l’étendue précifément comme 
telle ne peut penfer.

Mais on ne convient point de ce qu’on 
doit croire de l'âme 8c de fes modifications. 
Il y a des perfonnes qui penfent que la dou
leur &  la chaleur, ou pour le moins la cou
leur ne'lui appartiennent pas. O n fe rend 
même ridicule parmi quelques Cartéfiens, 
fi l’on dit que l’ame devient actuellement 
bleue y rouge, jaune , &  qu’elle eft teinte
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des couleurs de l'arc-en-ciel , loriqu’elle 
le confidére. Il y a bien des perionnes qui 
doutent , 6c encore plus qui ne croyent pas 
que,  lorfqu’on fent une charogne,.l’ame 
devienne formellement puante i Sc que la 
faveur du fucre ,  du p oivre, du fe l, foie 
quelque chofe qui lui appartienne. Où eft 
donc l’idée claire de l a m e , afin que les 
Carcéiîens la confultent, 6c qu’ils s’accor- ' 
dent tous fur le fu jer, où les couleurs ,  les 
faveurs ,  les odeurs, fe doivent rencontrer î 

Mais, quand les Cartéiiens s'accorderaient 
fur ces difficultés, on ne pourrait conclu
re de leur accord qu’ils auraient une idée 
claire de l'ame. Car s'ils s’accordent en
fin que c’eft elle qui eft actuellement ver
te ou rou ge, lorfqu’on voit du verd Sc du 
rouge, ce ne fera que par des grands railon- 
neinens qu’ils le concluront : ils ne le ver
ront jamais d’une fimple vue : ils ne le dé
couvriront jamais en confultanc l’idée pré
tendue de l ’am e, mais plutôt en confultanc 
celle du corps. Ils n’aftùreronc que les qua
lités iènübles appartiennent a l ’ame , que 
parce qu’elles n’appartiennent point à l ’é
tendue, donc ils ont une idée claire. Ja
mais ils ne convaincront fur cela cens qui ,  
ayant l’eiprit petit,  font incapables de per
ceptions com pofées, ou de raifonnemens ,  
ou plutôt ceux qui ne s’arrêtent point à 
conlîdéret l’idée claire du corps, &  qui con
fondent tontes chofes. Il y aura toujours des 
payfans, des femmes » des en fans, Sc peut- 
être des Savans &  des Doâeurs qui en dou-
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ter ont. Mais les femmes &  les enfans > les 
Sa vans &  les ignorans ,  les plus éclairés &  
les plus ftupides, conçoivent,fans peine,par 
l ’idée qu’ils ont de l ’étendue, qu’elle eft 
capable de toute forte de ¡figures. Ils com
prennent clairement que l’étendue n’eft pas 
capable de douleur, de faveur, d’odeur ,  
ni d ’aucun fentim ent, lorfqu’ils conful- 
tent fidèlement 3c avec application l’idée 
feule qui la repiéfente : car il n’y aucune 
qualité fenfible renfermée dans l ’idée qui 
repréfente l ’étendue.

Il eft vrai qu’ils peuvent douter fi le corps 
eft ou n’eft pas capable de fentim ent, ou 
de recevoir quelque qualité fenfible. Mais 
c’eft qu’ils entendent par le corps quelqu’au- 
trechofeque de l’étendue, &  qu’ils n’ont 
point d’idée du corps pris en cefens. Mais 
lorfque M. Defcartes, ou les Cartéfiens à 
qui je parle,  aiïurent que l’on connoît mieux 
lam e que le corps, ils n’entendent pár le 
corps que l’étenaue. Comment donc peu
vent-ils foutenir que l’on connoît plus clai
rement la nature de l ’ame que l’on ne con
noît celle du corps ; puifque l’idée du corps 
ou de l’étendue eft fi claire, que tout le 
monde convient de ce qu’elle renferme ,  &  
de ce qu’elle exclut ; &  que celle de l’ame 
eft fi confufe , que les Cartéfiens mêmes 
disputent tous les jours fi les modifications 
de couleur lui appartiennent ?

O n connaît (a) , difent ces Philofophes

M) Au lieu que je viens de dter*
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après M. Defcartes, la nature riune fubflan- 
ce, £  autant p lus dijtirictement que Von en 
connoît davantage d ’attributs. O r U r i y a 
point de chofe dont on connoijfe tant d ’attri
buts que de notre efprit ; parce qriautant 
quon en connoît dans Us autres chofes ,  on 
en peut autant compter dans Vefprit de ce 
qu'il les connoît. E t partant fa  nature eftplus 
connue que celle de toute autre chofe.

M ais, qui ne voit qu’il y a bien de la 
différence entre connoître par idée claire, 
&  connoître par confcience ? Quand je con- 
nois que x fois x font 4 ,  je le connois très- 
clairement j mais je ne connois point clai
rement ce qui eft en moi qui le connoît. Je 
le fen s, il eft vrai ; je le connois par conf* 
cience ou fentimenc intérieur. Mais je n’en 
ai point d’idée claire comme j ’en ai des 
nombres, entre lefquels je puis découvrir 
clairement les rapports.' Je puis compter qu’il 
y a dans mon efprit trois propriétés, celle 
de connoître que x fois x font 4 ,  celle de 
connoître que ; fois 5 font 9 ,  &  celle de 
connoître que 4 fois 4 font 16. Et fi on le 
Veut ît.cîT.S ,  çes trois propriétées feront 
différentes entr'eiles , &  je pourrai aînfî 
compter en m oi une infinité de propriétés. 
Mais je  nie qu’on connoifle clairement la 
nature des choies que l’on peut compter. Il 
fuffir,  pour les com pter, de les fentir.

On peut dire que l'on a une idée claire 
d’un Etre, & que l’on en connoît la nature, 
lorfque l’on peut le comparer avec les au
tres , dont on a auffi une idée claire * ou
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pour le moins lorfquon peut comparer en- 
tr'elles les modifications dont cet être eft 
capable. O n a des idées claires des nombres 
8c des parties de l’érendue, parce qu’on peut 
comparer ces chofes ectr’elles. O n peut 
com parert avec 4 , 4 avec 1 6 ,  &  chaque 
nombre avec tout autre ; on peut comparer 
un quat re avec un triangle, un cercle avec 
une ellipfe , un quarré 8c un triangle avec 
tout autre quarté, 8c tout autre triangle, &  
l ’on peut air.fi découvrir clairement les rap
ports qui font encre ces figures 8c entre ces 
nombres. M ais, on ne peut comparer ion 
efprit avec d’autres efprits, pour en recon- 
noîrre clairement quelque rapport; on ne 
peut même comparer entr’elles les\maniè
res de ion efprit,  fes propres perceptions. 
O n ne peut découvrir clairement le rapport 
qui eft entre le plaifir 8c la douleur, la cha
leur 8c la couleur ; o u , pour ne parler que 
dès maniérés d ’être de même genre ,  on ne 
peut déterminer exaétemenc le rapport'qui 
eft encre le verd 8c le rouge, le jaune &  le 
v io let, ni même entre le viofet &  le vio
let. L ’on fent bien que l’uu eft plus cou
vert ou plus éclatant que l’àutre. Mais ou 
ne lait point avec évidence, ni de cotn- 
b i en , ni ce que c’eft qu’être plus couvert 
&  plus éclatant. L’on n’a donc point d’idée 
claire ni de l’am e, ni de lès modifications ; 
& ,  quoique je voye ou que je lente les cou
leurs , les laveurs ,  les odeurs ,  je puis dire, 
comme j’ai fai t , que je ne les connois point 
par idée claire, puifque je ne puis en dé-
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couvrir clairement les rapporrs.

11 etl vrai que je  puis découvrir des rap
ports exaéfcs encre les ions ,  que Toébve ,  
par exem ple, eft double ,  la quinte, com
me 3 à 2 ,  la quarte comme 4 a Mais je  
ne puis connoître ces rapports par le lente
ment que j ’en ai. Si je fais que i’oéhve eft 
double, c ’eft que j ’ai appris ,  par expérien
ce , qn’une même corde donne l’oâave , 
lorfque, l’ayant pincée toute entière, on la 
pince enfuite. après l’avoir divifée en deux 
parties égales ; c’eft que je fais que le nom
bre des vibrations eft double en tems égal,  
ou quelque chofe de femblable ; c’eft que 
les tremblemens de l’a ir , les vibrations de 
là corde, &  la corde même, font des choies 
que l’on peut comparer par des idées clai
res , &  qu’on connoîc diftinâement les rap
ports qui peuvent êcre encre la corde &  fes 
parties, comme auflü entre les vîteftès de d if
ferentes vibrations. Mais on ne peut com
parer les ions en eux-mêmes ,  ou en tant que 
qualités feniibles&modifications de lam e; 
on ne peut de cette maniéré en reconnoître 
les rapporrs. E t, quoique les Muiîciens dif- 
tinguent forr bien les différentes confo- 
nances ,  ce n*eft point qu’ils en diftinguenc 
les- rapports par des idées claires. C ’eft l’o
reille ieule qui juge chez eux de la diffé
rence des fon s, la raiibn n’y connoîc rien. 
Mais on ne' peut pas dire que l’oreille juge 
par idée claire, ou autrement que par iên- 
timent. -«Les Muficiens mêmes n*ont donc 
point d’idée claire des ions, en tant que
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fentimens.ou modifications de fam é, Et » 
par conféquenc, on ne connoît point l ’ame 
ni fes modifications par idée claire, mais 
feulement par confcience ou fentiment in
térieur.

D e plus, on ne fait point en quoi confif- 
tenc les difpoficions de l’ame qui la rendent 
plus prompte à agir &  à fe repréfenier les 
objets. On ne peut pas même concevoir en 
quoi de telles difpofitions pourroient con- 
iifter. Je dis plus, on ne peut, parla raifon, 
s’allurer pofitivement fi l’am e, feule fépa- 
rée du corps, ou confidérée fans rapport au 
corps ,  elt capable d’habitudes &  de mé
moire.' Mais comment pouvons-nous igno
rer ces chofes , fi la nature de l’ame eilplus 
connue que celle du corps î On voir fans 
peine en quoi confifiie la facilité que les ef- 
prits animaux ont à fe répandre dans les 
nerfs, dans lefquels ils ont déjà coulé plu- 
fieurs fois : o u , pour le moins, on découvre 
fans peine que les tuyaux des nerfs s’élar
gi fiant , &  leurs fibres fe couchant d’une 
certaine façon , les efprits peuvent aifé- 
ment s'y infinuer. Mais que peut-on con
cevoir qui foit capable d’augmenter la fa
cilite de T ’aine pour agir ou pour penfèr ? 
Pour moi , j’avoue que je n’y comprens 
rien. J’ai beau me confulter pour décou
vrir ces difpoficions : j'e ne me répons rien. 
Je ne puis m ’éclairer: fur cela , quoique 
j ’aye un fentiment très-vif de cette facilité 
avec  ̂laquelle, il. s’excite en moi icerraines 
peufées : & fi je n’a vois de bonnes raifons
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qui me portent à croire que j ’ai en eftec 
de telles difpofitions, quoique je ne les 
connoiilè point en m o i, je jugerois, en ne 
confultant quelle fentiment intérieur,  qu’il 
n’y a point dans mon ame , ni d ’habitude ,  
ni de mémoire fpirituelle. Mais enfin puif- 
qu’on héfite fur ce la , c’eft une marque cer
taine qu’on n’eft pas fi éclairé qu’on le dit ,  
car le doute ne s’accommode pas avec l’évi
dence &  les idées claires.

Il eft certain que l’homme le plus éclai
ré ne connoît point avec évidence, s’il eft 
digne d’amout ou de haine, comme parle 
le Sage. Le fentiment [a] intérieur qu’on 
a de loi-même , ne peut rien alfurer fur ce
la. Saint Paul [¿] dit bien que fa confiden
ce ne lui reproche r ie n , mais il n'afiure 
pas pour cela qu’il fôir juftifié. Il allure, au 
contraire , que cela ne le juftifié pas, 8c 
qu’il n’ofe pas fe ju g e r  lu i-m êm e, parce 
que celui qui le ju ge, c’eft le Seigneur. 
M ais, comime l’on a une idée claire de l ’or
dre , fi l’on avoit aufli une idée claire de 
l’am e, par le fentiment intérieur qu’on a 
de foi-m êm e, on connoîtrôitavec éviden
ce , fi elle ferait conforme à l’ordre ; on 
fauroit bien fi l’on eft jufte ou non ; on 
pourrait même connoître exa&ement rou
tes fes difpofitions intérieures au bien 8c 
au m al, lorfqu’on en aurait le fentiment.

' j l  “  "  ' J ' r ' i

(*) Foi, ch. 9. î*
0) Std ncque màfftm ¡rdico* ftihil emm miti confiir* 

ftd nom in hoc fa$ftifi(*tns fem ; qni mmitm jbduni me 
Qem im  eft. I. Cor* c. 4* 4*
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M ais, fi l’on pouvoit Se connaître tel qu’on 
e ft , on ne feroit pas fi lu jet à la présomp
tion. Et il y a bien de l’apparence que Saine 
Pierre, n’auroit point dit à Son Maître, qu’il 
alloit bien-tôt renier [a] : Pourquoi ne puis- 
je  pas vous fuivre maintenant : je  donnerai 
ma vie pour vous. Animam meam pro te po- 
nam. Car,ayant fentimentintérieur de Ses 
forces &  de fa bonne volon té, il auroit 
pii voir avec évidence , s’il auroit eu la 
force ou le courage de vaincre la m o rt, ou 
plutôt les infultes d’une Servante &  de quel
ques valets.

Si la nature de l’ame eft plus connue que 
celle de toute autre choSe ; fi l’idée que 
l ’on en a eft auffi claire que celle qu’on a 
du cotps, je demande Seulement d ’où peut 
venir qu’il y a tant de gens qui la con
fondent avec lui? Eft-il poifible de confon- 

. dre deux idées claires entièrement diffé
rentes 2 Fai Sons juftice à tout le monde. 
Ceux qui ne Sont pas de notre Sentiment, 
Sont raifonnables auflî-bien que nous ; ils 
ont les mêmes idées des chofes, ils parti
cipent à la même raifon. Pourquoi donc 
confondent-ils ce que nous diftinguons 2 
Ont-ils jamais confondu en d’autres occa- 
fions les chofes dont ils ont des idées clai
res 2 O nt-ils jamais confondu deux nom
bres difterens 2 Ont-ils jamais pris le quarré 
pour le cercle 2 Néanmoins l’ame eft plus 
différente du corps que le quarré ne î ’eft

W J tm i, 13.37. .
du
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du cercle ; car ce font des fubftaucesqui 
ne conviennent en aucune ch o fe , 8c cepen
dant ils les confondent. C ’eft donc qu’il y 
a quelque difficulté à reconnoîcre leur dif
férence. C ’eft que cela ne fe découvre pas 
d’une (impie vue ,  8c qu’il faut raifonner 
pour conclure que l'une n’eft pas l'autre. 
C ’eft qu’il faut confulter avec application 
l’idée de l’étendue , 8c reçonnoître que 
i ’éfendue n’eft point une maniéré d ’être des 
corps ,  mais le corps même , puifqu’elle 
nous eft repréfentée comme une chofe fub- 
iïfiante, 8c comme le principe de tout ce 
que nous concevons clairement dans les 
corps ; &  qu'ainh les maniérés dont le 
corps eft capable , n’ayant aucun rapport 
aux qualités fenfibles, il faut que le fujec 
de ces qualités ,  ou plutôt l’être dont ces 
qualités font des maniérés , foit bien diffé
rent du corps. Il eft néceflàire de faire de 
femblables raifonnemens pour s’empêcher 
de confondre l’ame avec le corps. M ais, fi 
l’on avoir une idée claire de l ’ame ,  comme 
l'on en a une du corps ,  certainement on ne 
feroit point obligé de prendre tous ces dé
tours pour la diftinguer de lui.: cela fe dé
couvrirait d ’une (impie vûe, 8c avec autant 
de facilité que l’on reconnoît que le quarré 
n ’eft pas le cercle.

Je ne m'arrêce (a) pas à prouver plus au 
long qne l’on ne connoît point l’ame , nî 
fes modifications par des idées claires. D e

(4) On peur voir la j . des Médications chrétiennes.
Tom& IV *  K
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quelque côté qu’on fe confidere foi-même, 
on le reconnoîc fuififamment ; &  je n ’ajou
te ceci à ce que j’en avois déjà dit dans la 
Recherche de la Vérité, que parce que quel
ques Carréfiens y avoient trouvé à redire. 
Si cela ne les fatisfait pas, j ’attendrai qu’ils 
me fartent reconnoitre cette idée claire que 
je n ’ai pû trouver en m oi, quelqu’effort que 
j ’aye fait pour la découvrir.

XII. E C L A IR C ISSE M E N T .

Sur le Chapitre huitième de la 
deuxième Partie du troiiiéme 

Livre.

D es termes vagues &  généraux qui ne figni• 
fient rien de particulier. Comment on 

les diftingue des autres.

A F i n  de comprendre ce que j ’ai dit en 
quelques endroits , que l ’on ne rend 
point ration des chofes, lorfqu’on les expli

que par des termes de Logique ,  &  par des 
idées générales , il furtit défaire réflexion ,  
que tout ce qui exifte fe réduiiànt a l’être , 
ou aux maniérés d’être, tout terme qui ne 
fignifie aucunes de ces ch oies, ne lignifie 
rien ; &  tout terme qui ne fignifie aucunes 
de ces choies diilinâement &  en particulier, 
ne fignifie tien de diftinéh Cela meparoic
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très- évident, mais ce qui eft évident en fo i, 
n’eft pas tel pour tout le monde. L’on eft ac
coutumé à lé payer de mots , &  à en payer 
les autres. Tous les termes qui ne biellè.ic 
point l’oreille ont cours parmi les hommes ; 
&  la vérité entre iî peu dans le commerce du 
monde , que ceux qui parlent,  ou qui écou
tent , n’y ont d’ordinaire aucun égard. Le 
don de la parole eft le plus grand des talens \ 
le langage d’imagination eft le plus fur des 
m oyens, &  une mémoire remplie de ter
mes imcompréhenfibles paraîtra toujours 
avec éclat, quoique les Cattéliens en puif- 
fent dire.

Quand les hommes aimeront uniquement 
la vérité , alors ils prendront bien garde i  
ce qu’ils dilènt ; ¿^examineront avec foin 
ce qu’ils entendent ; ils rejetteront avec mé
pris les termes vuides de fens , &  ils s’atta
cheront feulement aux idées claires. Mais 
quand fera-ce que les hommes aimeront 
uniquement la vérité ; C e fera lorfqu’ils ne 
dépendront plus de leurs corps, qu’ils n’au
ront plus de rapport nécellaire aux objets 
fenfibles, qu’ils ne fe corrompront plus les 
uns les autres, qu’ils confulreront fidèle
ment le maître qui les éclaire dans le plus 
iècret de leur rai ion ,  mais cela n’arrivera ja
mais en cette vie.

Cependant tous les hommes ne font pas 
également indifférons pour la vérité. S’il y  
en a qui prononcent des paroles iàns réfle
xion , qui les reçoivent fans difcernem ent, 
&  qui n’ont d'attention qu’à ce qui les tou-

K  ij
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che : il y en a aufli qui travaillent férieufe- 
m ent pour s’inftruirë de la vérité , &  pour 
en convaincre les autres. E.t c’eft principale
ment à ceux ci que je parle ; car c’eft à leurs 
inftances que j’ai pris la résolution de faire 
ces éclairciilèmens.

Je dis donc que tout ce qui eft ,  Soit qu’il 
exifte aéhiellemenr, ou non , &  par consé
quent tout ce qui eft intelligible , Se réduit 
à 1 être , 8c à la maniéré de l’être. Par l’ê
tre , j’entens ce qui eft abfolu * ou ce qui Se 
peut concevoir Seul , &  Sans rapport à autre 
chofe. Par les maniérés de l’ê tre , j'entens ce 
qui eft relatif, ou ce qui ne Se peut conce
voir Seul. O r il f  a deux efpeces de manières 
d ’être : les unes confident dans le rapport 
des parties d ’un tout à quelque partie de ce 
même tout, les autres confident dans le rap
port d’une chofe à une autre, qui ne fait 
point partie du même tout. La rondeur de la 
cire eft une maniéré d’être de la première 
efpece, parce que Sa rondeur conufte dans 
Légalité a ’éloignement qu’ont toutes les par
ties de la Surface a celle qui en eft le centre. 
Le mouvemenr ,ou  la fituation de la cire eft 
.une maniéré d’êrre de la Seconde efpece ; 
car elle confifte dans le rapport qu’a la cire 
aux corps qui l ’environnent. Je ne parle pas 
du mouvement pris pour la force mouvan
te : car il eft clair que cette force n’eft point, 
&  ne peut être une maniéré d’être des corps, 
puifque, de quelque maniéré qu’on les con
çoive modifiés, on ne les peut concevoir 
comme ayant en eux une force mouvante.

S'il eft certain que tout ce qui eft intelîi-
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gîble Te réduit aux êtres t ou aux maniérés 
d ’êtres, il eft évident que tout terme qui ne 
iîgnifie aucune de ces ch o ie s , ne lignifie 
rien, &  que tout terme qui ne fignifie point 
un tel ê tre , ou une telle maniéré d’êcre, eft 
un terme obfcure &  confus. Et par confé- 
quent nous ne pouvonsconcevoir clairement 
ce que les autres nous d ifen t, ni ce que nous 
leur difons ,  fi nous n’avons des idées diftinc- 
tes d’ê tre , ou de maniéré d’être lefquelles 
répondent à chacun des ternies dont ils le  
fervent o u , dont nous nous fervons nous- 
mêmes.

Néanmoins je demeure d’accord qu’on 
p eu t, &  même qu’on eft quelquefois obli
gé de fe fervir de termes qui ne réveillent: 
point direélement d’idées diftinctes. On le 
p eu t, parce qu’il n’eft pas toujours nécefîài- 
re de mettre la définition en la place du dé
fini , &  que l’on fe fert utilement d’expref- 
fions abrégées , quoique confufes en elles- 
mêmes. Et l’on y eft contrainr, lorfqu’on eft 
obligé de parler des chofes dont on n’a point 
d’idée c la ire , &  que l’on ne connoît que 
par le ièntimenr intérieur qu’on a de lo i- 
même ,  comme lorfqu’on parle de l ’ame 8c 
de fes modifications. Il faut feulement ob- 
ferver de ne point fe iervir de termes obi- 
curs &  équivoques lorfqu’on en a de clairs, 
ou que ceux a qui l’on parle en peuvent 
prendre une fàufte idée. Ces chofes s’enten
dront mieux par quelque exemple.

Il eft plus clair de dire Dieu a créé le 
monde par fa volonté ,  que de dire qu’il l’a
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créé par fa puijpincc. Ge dernier m ot eft un 
terme de Logique; il ne réveille point dans 
J’efprit d idée diftinéfce &  particulière \ &  il 
donne lieu de s’imaginer que la puiiTànce de 
D ieu peut être autre choie que l'efficace de 
fa volonté. O n parle plus clairem ent, lorf- 
qu’on dit que Dieu pardonne aux pécheurs 
en J é su s- C h r i s t  ,  que fi io n d ifo it abfolu- 
m e n t, que Dieu leur pardonne par fa clé
mence & fa mifèricorde. Ces termes font équi
voques*, ils donnent quelque fujet de penfer 
que la clémence de Dieu eft peut-être con
traire à ia juftice ; que le péché peut demeu
rer impuni ,  que la fatisfaâion de J é s u s - 
C h r i s t  n’eft point nécefiàire, &  autres cho
ies femblables.

O n  fe fert fouvent de ces termes vagues« 
&  dont la lignification n’eft point précife, 
iorfquon parle des perfeâions d ivinesj 3c 
cela ne fe doit point condamner, car l’exac
titude philofophique n’eft pas toujours né- 
celïàire. Mais « par une ftupidicé &  une né
gligence criminelle, l’on fait un tel abus de 
ces exprellions générales, &  l’on en tire tant 
de fhuiTes conféquences, qu’encore que tous 
les hommes ayent la même idée de Dieu « 
&  qu’ils le confiderent tous comme un être 
infiniment parfait, néanmoins il n’y a pref- 
que point d’imperfeéfcion qu’on ne lui aie 
attribuée dans le rems de l’idolâtrie, &  l’on 
en parle même fouvent d’une maniéré fort 
indigne; tour cela faute de comparer férieu- 
fement les choies que l ’on en dit avec l’ idée 
qui le repréfente, ou plutôr avec loi-même..

i
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V oici encore un exemple qui me vient 

dans l’e fp r it , 8c qui eft de conséquence.
Ceux qui prérendent que la délégation 

prévenante, ou la grâce ae Jefus-Chrift eft 
efficace pat elle-m êm e, 8c de fa nature, pat 
rapport au conièntement de la volonté. Je dis 
par rapport au confenrement de la volonté \ 
car, fans doute, elle eft efficace (a) par elle- 
m êm e, par rapport à la volonté ; elle a tou
jours cet effet de la mouvoir 8c de la porter 
au bien ,  puifqu’elle le fait goûter, &  qu’en 
tout tems on veut invinciblement être heu
reux. Ceux , d is-je , qui foutiennent que 
la grâce du Sauveur eft efficace par elle-mê
me , par rapport au confenrement de la vo
lonté ,  répondent, quand on leur objeéle 
que ce fentimsnr détruit la liberté ,  &  qu’il 
eft contraire à la décision du Concile de 
Trente qui a décidé [é] que le libre arbitre 
mû par la grâce , peut y réfifter, ou n'y pas 
co n len tir,  s’il le veut. Iis répondent, dis- 
je , que leur fentiment n’eft point contraire 
à la lib erté , &  qu’on a le pouvoir de réiifter 
à la grâce de Jeius-C h n ft, mais qu’on n'y 
réfifte jam ais, ou que ce pouvoir qu’on a de 
n’y pas confentîr , n’a jamais d’effet. N e

{>ouvez-vous pas, difenr-ils, fi vous le vou
ez ,  vous jetter par la fenêtre, vous couper 

le n e z , vous arracher les yeux ; vous avez

M  Voyez la première des Lettres touchant celles de M, 
Àrnauîd dans le a* volume du Recueil de mes Rrponfes. Je 
tâche là, en attachant des idées diiûnÔes U précifcs aux ter
mes de la queftion, d'expliquer en quel feus la grâce de Je* 
lus-Clirift eft efficace par elle-même*

[6] $*jj. eau* 4.
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ces pouvoirs , &  plufieurs autres i mais il eft 
certain que , ni vous, ni perfonne n’ufera 
de ces pouvoirs. Ii y a donc bien des pou
voirs qui n’auront jamais aucun effet. Tel 
è f t , difent i ls , le pouvoir que la grâce de 
Jefus-Chrift laiffe au libre arbitre. Il peut 
n’y pas confentir, s’il le veut , mais il ne le 
voudra jamais.

Pour découvrir le foible de cette répon- 
f e , il n’y a qu’à éclaircir ce m o t, pouvoir, 
&  en ôter l’équivoque.

Il eft clair qu’on n’a le pouvoir de fe jet- 
ter par la fenêtre que fuppofé qu’on ait celui 
de le vouloir. O r , on ne peut rien vouloir 
fans quelque m otif qui intérefîè le defir na
turel &  invincible que nous avons detre 
heureux ; car vouloir quelque chofe , n’eft 
que confentir au m otif qui nous porte à le 
vouloir ; 6c il faut connoître ou fentir avant 
que de confentir. Si donc on n’a pas Le pou
voir de rien vouloir fans un m otif qui s’ac
corde avec le defir d’être heureux , 'on eft 
bien éloigné d’avoir celui de fe jetter par la 
fenêtre, vû le danger qu’il y a de s’eftropier 
&  de fe tuer , ce qu’on regarde naturelle
ment comme un grand mal. Ainfï, lorfqu’un 
Homme dit qu’il a le pouvoir de fe précipi
ter , s’il le veut ; ce mot de pouvoir, ligni
fie feulement qu’il a le pouvoir de remuer 
Ion corps félon fes defir s ; &  il a véritable
ment ce pouvoir. Et lorfqu’il allure , fans 
liéfirer , qu’il ne fe jettera jamais par fà fe
nêtre , il faut entendre qu’il ne le fera jamais 
de gayetc de cœur,  &  fans des motifs fort
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preflàns * qu’il ne prévoit pas alors, tel que 
pourrait être la crainte d'être brûlé v if  dans 
l'a chambre, ou poignardé par fes ennemis ; 
parce qu’on ne peut rien vouloir fans motif. 
Pourroit-on dire que Saint Pierre peut en
core maintenant renier fon Maître „  s’il le 
veut 9 pour en conclure qu’il y a des pou
voirs qui n’ont &  n’auront jamais d ’effet, Il 
le p eu t,  s’il le ve u t , mais il ne peut pas le  
vouloir, ni même héfiter à ne le pas vouloir ; 
parce qu’il n’a pas pour cela de m otifs, &  
qu’il en a d’invincibles pour l ’attacher à fon 
cher Maître 8c à fon Dieu.

Mais maintenant que l ’ame eft en épreuve 
dans fon corps ; que la vie de l ’homme eft &  
doit être un combat continue!, parce que 
c’eft le teins d’acquérir des mérites par la 
correfpondance à la grâce ; peut-on dire que, 
lorfqu elle nous porte à faire quelque bonne 
œuvre , la concupifcence ne fourniiTe pas 
allez de motifs , pour laiflèr à l’ame du 
moins le pouvoir de fufpendre fon confen- 
rem ent, la liberté de penfer, le rems d’exa
miner ; fur-tout, fi c’eft une bonne œuvre 
dont on n’ait point l’habitude de la prati
quer- O r, fuppofé qu’on fufpende un quart 
d’heure, ou plus de tems que ne dure la dé- 
leâarion de la grâce , n’eft-il pas évident 
qu’elle n’aura pas été efficace par elle-mê
me , par rapport au confentement, quoi
que cette même grâce l’eût fait produire à la 
volon té, fi elle eût fuivi promptement le 
mouvement qu’elle lui infpiroit. Quand on 
propofe à un homme de fe précipiter Sc de
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s’arracher les yeux , quel m otif auroit-il de 
fufpendre fon confenrement pour examiner 
s’il le fera. M ais,lorfque la grâce porte quel
qu’un à quitter le monde , &  à fe faire 
R eligieux, certainement il ne manque pas 
de motifs pour fufpendre Sc pour examiner. 
C e lu i-c i, quoique mû par la grâce, a donc 
un vrai pouvoir, Sc qui n’a que trop fou- 
vent fon effet ;&  l’autre n’en a qu’un imagi
naire ; Sc c’eft abufer du terme équivoque de 
pouvoir, c’eft être trompé, ou vouloir trom
per les autres, que de répondre à la déciiîon 
claire Sc évidente du Concile ,  de la manié
ré que je viens de dire.

Je dis que cette décifion eft claire Sc évi
dente , car le pouvoir décidé par le Concile, 
qui eft celui de réfifter ou de ne pas confen- 
rir au mouvement aétuel de la grâce , à la 
délégation prévenante , qui meut aétuelle- 
ment la volonté, eft un p ou voir, de for
mer l’aéte marqué dans ce pouvoir ; mar
qué , dis-je, fort clairement. Car réfifter, ou 
ne pas confentir, font des termes relatifs au 
mouvement actuel ,  que la grâce produit 
dans la volonté. Certainement on ne peut 
pas réfifter à la grâce , ou a une tentation 
dans le fens divifé ; c’eft-a-dire, lorfque la 
grâce ou la tentation ne mèut point actuel
lement la volonté ,  car ce fèroit réfifter à 
r ien , confentir à rien. Afin que la volonté 
puiflè aéhiellement réfifter au- mouvement 
de la grâce, il faut que la grâce la meuve ac
tuellement. Ainfi la décifion du Concile eft 
c la ire , fans équivoque,  Sc n’a nul befoin
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d’explication. Car un pouvoir qui ne peut 
s’exercer ou former d ’&Cte, eft un pouvoir 
qui ne peut rien, &  qui par coniequent n’ell 
point. Et dire que le libre arbitre, mû par la 
grâce ,  a le pouvoir de n’y pas confentir , 
mais qu’il y a contradiction qu’il exerce fon 
pouvoir, c’eft contredire le Concile , &c fe 
contredire foi-même.

Si le Concile avoit dit : Celui qui con- 
fent au mouvement de la grâce, a le pou
voir de n ’y pas confentir. Alors on aurait 
quelque railon de diftinguer &  de dire qu’il 
a ce pouvoir ,  mais qu'il y a contradiction 
que ce pouvoir forme fon acte de réfiftance 
à la grâce ; parce que la volonté ne peut y 
confentir &  n'y pas confentir en meme- 
rems. Il y a contradiction que Dieu me 
donne &  ne me donne pas une telle grâce 
en même • tems. Il y a auffi contradiction 
qu’en même-teros j'y confente &  que je n’y 
contente pas. Mais il n’y en a aucune que 
d'un côté Dieu me donne fa grâce, &  que 
moidans le même-tems je  n’y confente pas ; 
fi ce n’eft qu’on fuppofe que je ne puiile 
avoir aucun m otif de.refufer mon contente
ment ; ou que l’aCte de mon confentement 
ne foit point libre &  ne dépende point de 
moi'.

Mais c’eft principalement dans les matiè
res de Phy tique qu’on abufe des ¡termes va
gues &  généraux, qui ne réveillent point 
d ’idçes diftinCtesd’êrre qu de maniérés d'ê
tre. Par exem ple, lorfqu’on dit que les 
corps tendent à leur centre, qu’ils tombent
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par leur pefanteur, qu’ils s’élèvent par leur 
légèreté, qu’ils fe meuvent par leur nature,  
qu’ils font durs ou fluides par eux-mêmes, 
qu’ ils changent fucceflivement de formes ,  
qu’ils agiflènt par leurs vertus ,  qualités,  
facultés, & c. on fe fert de termes qui ne 
lignifient rien , &  toutes ces propofitions 
font abfolument fauffes dans le fens que la 
plupart des Philofophes leur donnent. Il 
n’y a point de centre au fens qu’on l ’entend 
d’ordinaire. Ces termes de ptfauteur, de 
forme , de nature &  d’autres femblables, 
ne réveillent point l’idée ni d ’un être ni 
d’une maniéré d’être. C e font des termes 
vuides de fens, &  que les perionnes fages 
doivent éviter. Scientia (a) infenfati inenar- 
rabïlia verba,  dit l'Ecriture. C es termes 
ne font propres qu’à couvrir l’ignorance des 
faux favans ,  &  à faire croire aux ftupides 
&  aux libertins que Dieu n’eil point feul 
la vraye caufe de toutes chofes.

Il me femble que cela eft certain 8c facile 
à concevoir. Cependant la plupart des hom
mes parlent librement de toutes choies , 
fans le mettre en peine d’examiner fi les ter
mes dont ils iè fervent ont une lignification 
claire Sc exaéte. Il y a même des Auteurs, 
qui ont compofé plufieurs voulûmes dans 
lefqueis il eft plus difficile qu’on ne peniè 
de remarquer quelqu’endroit où ils ayent 
entendu ce qu’ils ont écrit. Ainfi ceux qui 
Jifeat beaucoup, &  qui écoutent avec ref- (*)

(*) E id  h ,
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pe£c les difcours vagues &  généraux des 
Faux favans, font dans une ignorance tiès- 
groifiere. Et je ne vois pas qu’ils s’en puif» 
Îent délivrer ,  s’ils ne font 6c s’ils ne renou
vellent fans celle la réfolution de ne croire 
jamais perfonne fur la parole, 8c avant que 
d’avoir attaché des idées diftinétes aux ter« 
mes les plus communs dont les autres le fer
vent. Car ces termes ne font point clairs 
comme on fe l'imagine ordinairement. Ils 
ne paroiilent clairs qu’à caufe de l’ufage 
continuel qu’on en fait : parce que l’on s’i 
magine bien comprendre ce qu’on dit ou ce 
que l ’on entend dire ,  lorfqu’on écoute ou 
que l’on dit des chofes que l ’on a dites cent 
fois ,  quoiqu’on ne les ait jamais exami
nées.
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X III. E C LA IR C ISSE M E N T .

Sur la Conclufion des Crois»
premiers Livres.

Que Us Médecins &  Us Directeurs nous fon t 
abfolument nécejfaires ;  mais qu 'il efi dan
gereux de Us confulter &  de Us Jitivre en 
plufuurs occafions.

CErtainement l ’homme, avant Ton péché, 
avoir toutes les choies qui lui étoient 
néceflaires pour conferver Ton efpric &  ion 

corps dans un état parfait ; il n’avoitbefoin 
ni de Directeur ni de Médecin : il conful- 
toit la vérité intérieure comme la régie in
faillible de fon devoir \ &  fes fens étoient 
h fidèles , qu'ils ne le trompoient jamais 
dans l ’ufage qu’il devoit faire des corps qui 
l ’environnoient pour conferver le fien pro
pre.

Mais depuis le péché les chofes font bien 
changées : nous confultons beaucoup plus 
nos pallions que la vérité ou la loi éternelle ; 
&  nos fens font fi déréglés, qu'en les fuivant, 
nous perdons quelquefois la fanté &  la vie. 
Les Directeurs &  les Médecins nous font 
abfolument néceflaires ; 8c ceux qui préten
dent être allez habiles pour fe conduire en 
toutes rencontres, tombent ordinairement
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dans des fautes groffieres, qui leur appren
nent un peu trop tard ,  qu’ils fuivent un 
maître qui n’eft pas trop fage.

Cependant je crois pouvoir dire que le 
péché n’a point tellement déréglé toutes les 
facultés de l'am e, qu’on ne puille en plu- 
/îeurs occalions fe confulter loi-même ; &  
que fouvent il arrive qu’on perd la vie de 
l a m e  ou du corps , parce qu’on a recours à 
des Médecins peu experts dans leur art, 8c 
qui ne connoillènt point allez notre tem- 
péramment, ou à des Directeurs ignorans 
dans la Religion &  dans la M orale, &  qui 
n ’examinent point le fond des confciences 
pour découvrir les engagemens 8c les diipo- 
fitions de ceux qui les confuirent.

C e  que j'ai d it pour la concluüon des 
trois premiers Livres de la Recherche de la  
Vérité t a donné fujet à quelques perionnes 
de s’imaginer que je prétendois ,  qu'afin de 
conferverfa fa n té &  la v ie , l’on devoit fui- 
vre fes lêns &  fes pallions en toutes chofes ; 
8c que ,  pour s’imltruire de ion devoir, il 
étoit inutile de confulter les autres hom
mes , puifque nous avons pour maître la 
Sagelîè éternelle, qui nous parle clairement 
dans le plus fecret de notre raifon. Et quoi
que je n’aye point d i t , ni même penfé, que 
les Médecins 8c les Directeurs fulfent inuti
les ,  certaines perfonnes prompres a juger 
8c à conclure, le font perfuadées que c’étoit 
allez mon fentim ent, àcaufe peut-être que 
c’étoit le leur-, 8c qu’ils ne confidérentpoint 
tant l'homme comme il eft préfentement >
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que comme il étoit avant le péché. Voici 
donc à peu près ce que je penfs iur cette 
queftion.

O n  peut confîdérer l ’homme en deux 
états, dans la fanté &  dans la maladie. Si 
on le coniidére dans une parfaite fan té , on 
ne peut, ce me femble , douter que fes 
fens ne lui ioient beaucoup plus urilespour 
la conferver, que fa raifon , &  l ’expérien
ce des Médecins les plus habiles. 41 ne faut 
point envoyer quérir un Médecin pour fa- 
voir combien pefanr un homme peut por
ter ; s’il doit manger du bois &  des pier
res; s’il peut fe jetter’ dans un précipice ; 
fes fens lui apprennent d’une maniéré cour
te 8c inconteftable,ce qu’il doit faire dans de 
femblables occafions qui font les plus ordi
naires. Et cela fuifit, ce me fem ble, pour 
juftiher ce que j’ai dit pour concluiion des 
trois premiers Livres.

Mais cela ne fuffit pas pour juftifier ce 
que j’ai penfé, &  même ce que j ’ai dit ail
leurs (a) : Que nos fens s'acquittent admira
blement bien de leur devoir, &  qu'ils nous 
conduifent à leurfin d'une maniéré jîju fie  &  

fifid èle , qu'il fem ble, que ce fl à tort qtion les 
Mcufe de corruption &  de dérèglement. Car 
j ’ai toujours cru que la jultefie^’exaétitude, 
lo rd  re admirable qui ie rencontre dans nos 
fentimens par rapport à la confervation de 
la vie , n’eft point une fuite du péché ,  mais 
la première inftiturion de la nature.

On objecte que maintenant cet ordre eft
{•) Premier Liy. chap. j .
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fort déréglé ÿ 6c q u e,  fi nous fuirions nos 
fen s, non-feulement nous mangerions fou- 
vent du p o ifo n , m^is que nous prendrions 
prefque toujours de la nourriture beaucoup 
plus que nous n’en pouvons digérer.

Mais à l’égard des poifons , je ne penfe 
pas que nos fens nous portaflent jamais à en 
manger j &  je crois que fi par hazard nos 
yeux nous exciroient à en goûter ; nous n’y 
trouverions pas une faveur propre à nous les 
faire avaler, pourvu néanmoius que ces poi
fons fufiènt dans leur état naturel. Car il y 
a bien de la différence entre des poifons tels 
qu’ils viennent naturellement, &  des vian
des empoifonnées •, entre du poivre cru &  
des viandes poivrées. Nos fens nous por
tent à manger des viandes empoifonnées, 
j ’en demeure d’accord. Mais ils ne nous 
portent pas à manger des poifons : je ne fai 
même s’ils nous portent à en goûter, pour
vu que ces poifons foient en l’état que Dieu 
les a produits ; car nos fens ne s’étendent 
qu’à l'ordre naturel des chofes, tel que Dieu 
l ’a établi.

Je demeure atiifi d’accord que nos fens 
nous portent maintenant à manger avec ex
cès de certains alimens j mais c’eft qu’ils 
ne font point en leur état naturel. On ne 
mangeroit peut-être point trop de b lé , fi 
on le mouloir avec les dents qui font faites 
à ce defièin. Mais on le moud &  on le blut- 
te ; on le paîtrit &  on le c u i t ,  &  même 
quelquefois avec du lait , du betirre, du 
fu cre} on le mange encore avec des coofi-
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tures &  des ragoûts de plufieurs efpeces,qui 
irricent l’appétit. Ainfi il ne faut pas s’éton
ner fi nos lens nous portent à des excès, 
lorfque la raifon &  l’expérience fe font join
tes enfemble pour les furprendre &  pour les 
corrompre.

Il en eft de même de la chair 9 elle fait 
horreur aux fens lorfqu’ellé eft crue &  plei
ne de fang, comme on la voit après que 
l’animal eft mort de lui-même. Mais les 
hommes fe font avifés de tuer des bêtes , 
d’en faire fortir le fang, d ’en mettre cuire la 
chair , &  de l ’aftàifonner , &  après cela ils 
accufent leurs fens de corruption &  de dé- 
fordre. Puifqu’ils fe fervent de leur raifon 
pour fe préparer d’autres alimens que ceux 
que la nature leur fournit 9 j ’avoue qu’il eft 
néceffàire qu’ils fe fervent aufli de leur thè
me raifon pour fe modérer dans leur repas ; 
& ,  fi les cuifiniers ont trouvé l’art de nous 
faire manger de vieilles favares en ragoût, 
nous devons auiïï faire ufage de notre rai
fon , &  nous défier de ces viandes falfifiées, 
qui ne font point telles que Dieu les a fai
tes , car Dieu ne nous a donné les fens que 
par rapport à l ’ordre naturel des chofes.

Il faut encore obferver que notre imagi
nation &  nos fens font dans la défiance t 
lorfque nous prenons des alimens qui ne 
font point ordinaires. Car fi un homme 
n’avoit jamais mangé ni vu manger d’un cer
tain fruic^, &  qu’il en rencontrât, il auroit 
d'abord quelqu'averfion &  quelque iènti- 
ment de crainte en le goûtant. Son imagi-
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nation &  les fens feraient naturellement 
très-attentifs au goût qu’il retiendrait. Quel
que faim qu’il eût , il en mangerait peu la 
première lois ; &  fi ce fruit avoir quelque 
qualité dangereufe , elle ne manquerait pas 
d'exciter en lui quelqu’horieur. Ainii fa ma« 
chine le difpoferoit de telle maniéré ,  qu’il  
n ’en mangeroit pas une autre lois ; &  l ’hor
reur qu’il en aurait s’exprimant fenfible- 
ment par l’air de fon vifage ,  il empêcherait 
même les autres d’en manger. Tour cela fe 
fe ra it, ou fe pourrait faire en lu i ,  fans que 
la raifon y eût de part ; car je ne parle peint 
ici des fecours que la raifon &  l’mftruction 
peuvent donner. Mais , comme nos amis 
prennent de mauvaifes nourritures , du 
moins par rapport à notre tempéranunent, 
nous faifons comme e u x , car nous vivons 
d ’opinion, &  l’exemple nous raifure. Nous 
n ’examinons point l’effet que ces alimens 
produifent en nous , &  nous ne craignons 
point d’en prendre avec excès. Mais nos fens 
n’ont point tant de part à cet excès que nous 
le croyons.

Il eft vrai qu’il fe peur faire qu’il y ait 
dans le monde des fruits dont le goût trom
pe les perfonnes les plus attentives aux rap
ports de leurs fens » mais cela eft aflhrément 
fort rare. O n ne doit pas conclure ablolu- 
ment de ces cas particuliers, que nos lèns 
font tous corompus ,  8c qu’ils nous trom
pent ordinairement dans les chofes même 
qui regardent le bien du corps. Peut-être 
que ces fruits trompent notre goût > parce
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que nous en avertis altéré l’organe par une 
nourriture qui n’eft point naturelle > &  dont 
nous nous fervons fouvent j car il eft certain 
que les viandes de haut goût * dont nous 
nous nourrirons, bleiTent, par leurs parties 
trop pénétrantes, les fibres de notre langue, 
& lui ôtent fa délicateffe &  fon difcerne- 
rnent. L ’exemple de ceux qui ne trouvent 
plus de goût que dans les ragoûts ,  eft une 
preuve de ce que je dis ; car fi nous ne trou
vons point de faveur dans du b l é , ni dans 
de la chair crue , c’eft que notre langue eft 
devenue infenfible pour des parties dont les 
mouvemens font modérés.

M a i s , fuppofé même qu’il y ait des fruits 
dont le goût (oit capable de tromperies fens 
les plus délicats, &  qui font encore dans 
leur perfeétion naturelle , on ne doit point 
croire que cela vienne du péché *, mais feule
ment de ce qu’il eft impoftïble qu’en vertu 
des loix très-fimples de la nature , un fens 
ait aftèz de difcernement pour toutes fortes 
de viandes. De plus, le defaut de ce fens ne 
feroit point fans retnede ; parce que lorfque 
les meres ont de l’averfion pour des fruits 
dangereux, elles la communiquent à leurs 
enfans, non-feulement quand ils font dans 
leur fein , mais encore bien davantage lorf- 
qu’elles les ont mis au mondé. Car les en- 
fans ne mangent que ce qui leur eft donné 
par leurs meres : &  elles impriment en eux 
machinalement &  par l’air de leur v ifà g e , 
l ’horreur qu’elles ont pour les fruits qui ne 
font point bons à manger* D e forte que
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D ieu a fuffifamment pourvu par nos ièns à 
la confervation de notre v i e ,  &  il ne fe 
peur rien de mieux. Comme 1 ordre veut 
que les loix de l’union de Taine avec le 
corps foient très-(impies, elles doivent être 
très-générales, &  Dieu ne devoir pas éta
blir des loix particulières pour des cas qui 
n’arrivent prefque jamais. La raifon dans 
ces rencontres doic venir au fecours des fens, 
car on fe peut fervir de fa raifon en toutes 
chofes. Mais les fens font déterminées à 
certains jugemens naturels , qui (ont les 
plus utiles que l’on puifle concevoir , ainlï 

-qué je Tai prouvé dans le premier Livre. 
Néanmoins ces jugemens nous trompent 
quelquefois ; parce qu’il eft impollibie que 
cala arrive autrement , fans multiplier les 
loix très-fimples de l ’union de fam é &  du 
corps.

Si Ton confidere préfentement l’homme 
dans l’état de la maladie , il faut avouer que 
fes fens le trompent fouvent, dans les cho
fes mêmes qui ont rapport à la confervation 
de (à vie. Car l ’économie de fon corps étant 
troublée , il eft impollibie qu’à proportion 
du trouble dans lequel il e ft , il ne s’excite 
dans (on cerveau beaucoup de mouvemens 
irréguliers. Cependant fes iens ne font point 

-encore (î corrompus qu’on le croit ordinai
rement : &  Dieu a (î fagement pourvu à la 
confervation de la vie par les loix de Tunion 
de Tame &  du corps, qu’encore que ces loix 
foient très-fimples, elles fuffifent fouvent 
pour nous tendre noire fente : te il eft beau-
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coup plus fûr de les fu m e  ,  que de nous 
fervir de notre rai ion on de certains Méde
cins qui ne confultenc pas avec foin l’état où 
fe trouvent leurs malades. Car de même 
qu’une playe fe referme &  fe rétablit d'eile*- 
tnème , lotfqu’on a foin de la tenir nette ,  
rejointe & bandée, &  peut-être de la lécher, 
comme font les animaux lorfqu’ils font bief- 
fés : les maladies ordinaires fe diilîpent bien- 
tôt , lorfqu’on demeure dans l’état , 8c 
qu’on obfetve exactement la maniéré de vi
vre, que ces maladies nous infpirent : com
me par inftinéfc , ou par fentimenr.

U u hom m e, par exem ple, qui a la fiè
vre , trouve que le vin eft am er, auifi le vin 
eft-il nuilîble alors : ce même homme le 
trouve agréable au goût quand, il eft en 
fanté , &  pour lors le vin lui fait du bien. 
Il arrive même fouvenr que le vin eft très- 
utile aux malades qui le trouvent bon ,  
pourvu qne le goût qu’ils en ont ne foit 
point un effet de l’habitude qu’ils ont d’en 
boire , &  que le defir qui s’excite en eux 
ait pour caufe la difpofitionpréfenre de leur 
corps. Ainfi on ne peut douter qu’il ne faille 
interroger fe$ fens pour favoir même dans 
la maladie le moyen de rétablir leur fanté. 
Et voici ce que je crois qu’il faut faire.

Il faut que les malades foient extrême
ment attentifs à certains defirs fecrets que la 
difpofirion actuelle de leur corps excite 
quelquefois en eux , &  fur-tout qu’ils pren
nent garde que ces defirs ne ibienr point 
une fuite de quelqu’habitude précédente;
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Ils doivent pcmt cela laitier aller leur imagi
nation nonchalamment, pour ainfi d ire, ou 
fans penfer à rien qui la determ ine, obfer- 
ver à quoi ils fe Tentent portés, &  examiner 
fi leur inclination préfente s'excite en eux, 
à caufe de la difpoiition où ils fe trouvent. 
Cela étant ainfi, iis doivent la fu ivre, mais 
avec beaucoup de retenue ; car il eft extrê
mement difficile de s’affiirer ,  iî ces inclina
tions fecrettes viennent de la difpoiition où 
fe trouve le corps ; &  il eft quelquefois utile 
de confulter fur cela quelque per fonne d’ex
périence. Si le malade laiftànt aller fon ima
gination ,  ainfi que je viens de le dire , 
rien ne fe préfente à fon e fp rit, il doit de
meurer en repos &  faire diere : car appa
remment la diete excitera en lui quelque 
defir ,  ou diffipera les humeurs qui le ren
dent malade. Mais, fi la maladie augmente, 
quoiqu’il faflè diete , &  qu’il demeure en 
repos ; alors il eft néceflaire d’avoir recours 
à l’expérience &  aux Médecins. Il faut donc 
repréfenter exa&emenr toutes chofes à quel-

S|ue Médecin expert, &  qui connoiflè s’il 
e peut, notre tempérammenr: il faut lui ex

pliquer clairement le commencement &  la 
fuite de fa m aladie, &  l’état où l’on fe trou- 
voit avant que d’y tomber , afin qu’il con- 
fulte fon expérience &  fa railon par rap
port à celui qu’il prétend guérir. Et quoi
que le Médecin ordonne des médecines ame- 
res ,  &  qui font véritablement des elpeces 
de poi fon, il les faut prendre ; parce qu’on 
a expérience que d’ordinaire ces poifons ne
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demeurent pas dans le corps, &  qu’ils chaf- 
i*ent quelquefois avec eux les mauvaifes hu
meurs qui caufent nos maladies. Alors il 
faut que la raifon , ou plutôt l’expérience, 
l ’emporte fur les fens; pourvu que l’horreur ' 
qu ’on a de la medecine qui nous eft préfen- 
t é e , ne foit point nouvelle. Car , lî cette 
averflon s’étoit excitée en nous en même 
tems que la maladie nous eft furvenue, ce 
feroit une marque que cette efpece de me
decine feroit de même nature que les mau
vaifes humeurs qui caufent cette maladie , 
6c qu’ainfi elle ne feroit peut-être que les 
augmenter.

Néanmoins je crois qu’avant que de fe 
ha farder à prendre des médecines fortes , 
ou dont on a beaucoup d’horreur, il feroit 
à propos de commencer par des remedes 
plus doux ou plus naturels , comme pour- 
to it être de boire beaucoup d’eau , ou de 
prendre quelque léger v o m i t i f , fi l’on a 
perdu l’appétit, &  que l ’on n’ait point trop 
de difficulté à fe faire vomir. L ’eau prife avec 
excès peut rendre fluides les humeurs'trop 
épaiffes par la chaleur, faciliter la circulation 
du fang dans toutes les parties du corps ,  
noyer les fermens qui caufent la maladie , 
deflaller le fang &  les humeurs ,  ou en ôter 
i ’acreté. Et les vomitifs nettoyant l’eftomac, 
font que la nourriture que l’on prend ne 
s’y corrompe plus ,  &  n’enrretient plus les 
fievres intermittentes -, je ne dois pas m’ar
rêter à prouver la bonté de ces remedes. Je 
crois donc qu’il faut fuivre le confeil des

Médecins
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Médecins fages, qui ne vont point trop vi
te , qui n’efpérent point trop de leurs re- 
înedes, 8c qui ne font point trop faciles a 
laiiTer des ordonnances ; car iorfqu'on e t 
malade , pour un remede qui fait du b ien , 
il y en a toujours plufieurs qui font du mal. 
Comme ceux qui fouifrent font impatiens, 
&  qu’il n’eft point avantageux à l ’honneur 
des M édecins, ni au profit des Apothicai
res , de voir des malades fans leur rien or
donner ,  les Médecins ne vifitent point al- 
fe z , 8c ordonnent trop. Ainfi Iorfqu’on eft 
malade, on doit prier fon Médecin de ne 
rien hafarder, de fuivre la nature y &  de la 
fortifier s’il le peut. Il faut lui faire con- 
noître qu’on a a fiez de rai fon 8c de patien
ce , pour ne point trouver mauvais de ce 
qu’il nous voir fouvenc (ans nous foulager ; 
car dans ces rencontres, c’efl: quelquefois 
beaucoup ,  Iorfqu’on ne gâte rien.

Je crois donc qu'il faut avoir recours aux 
Médecins", 8c ne pas refuièr de leur obéir ,  
fi l’on veut conferver fa vie. Car encore 
qu’ils ne puiflent point nous afltirer de nous 
rendre la famé ,  ils y peuvent quelquefois 
contribuer beaucoup, à caufe des expérien
ces continuelles qu’ils fon| dans différences 
maladies.’ Us favent peu de chofe avec 
exa&icude, mais ils en favent toujours plus 
que nous ; & ,  pourvu qu’ils le mettent en 
peine de connoitre notre tempcramrrient, 
qu’ils obfervent avec foin tous les accidens 
du mal , 8c qu’ils ayent beaucoup égard au 
fentimene intérieur que nous avons de 

Tome I V .  L
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nous-memes , nous devons efpérer d’eux 
tout le fecours que nous pouvons raifonna- 
blement efpérer des hommes.

On peut dire à peu près des Dire&eurs, 
ce qu’on vient de dire des Médecins, li eft 
abfolument néceilàire de les confulter, en 
quelques rencontres , &  d’ordinaire cela 
eft utile. Mais il arrive Couvent qu’il eft très- 
inutile , &  quelquefois même très-dange
reux de les confulter. J’explique 8c je prou
ve ces choies. j

On dit ordinairement que la raifon de j 
l’homme eft fujette à l’erreur, mais il y a en i 
cela une équivoque à laquelle.on ne prend 
point allez garde ; car il ne faut pas s’imagi
ner que la Raifon que l’homme confuite , 
foie corrom pue, ni qu’elle le trompe ja
mais , lorlqu’il la confuke fidelemenr. Je 1 
l’ai d i e , &  je le redis encore, il n’y a que 
la fouveraine Raifon qui nous rende rai- 
fonnables ; il n’y a que la fouveraine Vérité 
qui nous, éclaire » il n’y a que Dieu, qui nous 
parle clairem ent,  &  qui lâche nous inftrui- 
re. Nous n’avons qu’un véritable Maître 
Jésus-C hrist notre Seigneur » ht Sageflè 
éternelle, le Verbe du P ere, en qui font 
cous les tréfors de la fagelfe &  de la fcience 
de Dieu •, &  c’eft une impiété que de dire, ; 
que cette Raifon univerfelle, à laquelle 1 
tous les hommes participent » &  par laquel- j 
le feule ils font raifon nabi e s , fo k  fujetre à ' 
l ’erreur, ou capable de nous tromper. Ce 
n’eft point la raifon de rham m e qui le fé- 
duic, c ’eft fon coeur j ce n’eft point fit lu
mière qui l’empêche de voir, ce font Ces té-
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nébres ; ce n’eft point l ’union qu’il a avec 
D ie u , qui le trom pe, ce n’eft pas même 
en un fens celle qu’il a avec fon corps, c’eft 
la dépendance où il eft de fon. corps, ou 
plutôt c’eft qu’il veut fe tromper lui-m ê
me ; c’eft qu’il veut jouir du plaifir de ju
ger , avant que de s’être donné la peine 
d'examiner; c’eft qu’il veut fe repofet avant 
que d’être arrivé au lieu où la vérité repoiè. 
J’ai expliqué plus exactement la caufe de 
nos erreurs en plufîeurs endroits de la Re
cherche de la V¿rite ,  8c je fuppofe ici ce 
que j ’en ai dit.

Cela étant ainfi, je dis qu’il eft inutile 
de confulter les Directeurs, iorfqu’il eft 
certain que la Vérité nous parle ; 8c H eft 
certain que la Vérité nous parle ,  torique 
l ’évidence fe rencontre dans les réponfes 
qui fe font 4 nos demandes, ou a l’atten
tion de notre efprir. Je dis l’évidence ,  
qu’on y prenne garde » 8c l'évidence que la 
lumière produit, Sc non cette fauffe évi
dence que produit en nous l’ imagination ,  
ou la paifion. A in fi, lorfqu e, rentrant en 
nous-mêmes, nous entendons, dans le filen- 
ce de nos fens 8c de nos paftîons, une pa
role ü claire &  fi intelligible qu’il nous eft 
impoffible d’en douter, il faut nous y fou- 
metrre fans nous foucier de ce qu’en penfent 
les hommes. U ne faut point coniidérer la 
coutum e, écouter fes inclinations fecret- 
res, avoir trop de refpeâ pour les réponfes 
de ceux même qu’on appelle làvans. 11 ne 
faut pas fe laiftèr féduire ¡Kir l’appatence

L ij
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d’une faufle piété ,  ni fe laifler abattre par 
les oppoiîtions de ceux qui ne connoilîoient 
point l ’efprit qui les anime ; mais il faut 
fouffrir leurs infultes avec patience, fans 
condamner leurs intentions ,  &  fans mé- 
prifer leur perfonne. Il fàutfe réjouir avec 
limplicité à la lumière de la Vérité qui nous 
éclaire j & , quoique fes réponfes nous con
damnent , il faut les préférer à toutes ces 
diftincHons fubtiles que l ’imagination in
vente pour juftifier les pallions.

Tour homme , par exemple , qui fait 
rentrer en lui-m êm e, 6c qui fait cellèr le 
bruit qu’excitent fes fens 6c fes pallions,  
découvre clairement que tout le mouve
ment d ’amour que Dieu mec en nous, doit 
fe terminer vers l u i , 3c que Dieu même ne 
peur pas nous difpenfer de l’obligation que 
nous avons de l’aimer en toutes choies. Ileft 
évident que Dieu ne peut pas cellèr d’agir 
pour lui , créer ou confèrver notre volonté, 
pour vouloir autre chofe que l u i ,  ou pour 
vouloir autre chofe que ce qu’il veut lui-mê- 
me.Car je ne vois pas comment on peu s’ima
giner que Dieu foit capable de vouloir qu’on 
aime le plus ce qui eft le moins aimable, ou 
qu’on aime (ou verainement ou comme fa lin, 
ce qui n’eil point fouverainement aimable.

Je fais bien que les hommes qui con» 
fuirent leurs pâmons, au lieu de confulrer 
l’ordre, peuvent facilement s’imaginer que 
Dieu n’a point d’autre régie de les volonrés 
que lès volonrés mêmes; &  que fi Dieu fuit 
un ordre», c ’eft précifément parce qu’il l’a 
voulu, 6c qu’il a fait ce même ordre par une
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volonté libre &  indifférence en toutes ma
niérés. Il y a des gens qui penfent qu’il n’y a 
poinc d’ordre immuable &  néceflaire par là 
nature ; &  que l’ordre ou la fageflè de Dieu» 
félon laquelle il a fait toutes chofes » quoi- 

, que la première des créatures, eft elle-même 
une créature faite par une volonté libre de 
Dieu » 8c non poinc engendrée de fa fubftan- 
ce par la néceflité de fon être. Mais ce fenti- 
menc qui ébranle cous les fondemens de la 
Morale » en ôtant à l’ordre &  aux loix éter
nelles qui en dépendent » leur immutabili
té , &  qui renverfe tout l ’édifice de la Reli
gion Chrétienne » en dépouillant J é su s  - 
C h r i s t  ,  ou le verbe de Dieu de fa divini
té , ne répand point encore allez de ténèbres 
dans l’efprit pour lui cacher cette vérité ,  
que Dieu veut l’ordre. A in fi, foie que les 
volontés de Dieu failènt l’ordre, ou qu’el
les le fuppofent, on voit clairement, lors
qu’on rentre en foi-même» que le Dieu 
que nous adorons ne peut point faire cé 
qui nous paroît évidemment contraire à 
l ’ordre. De forte que l’ordre voulant que 
notre tem$, ou la durée de notre être foie 
pour celui qui nous conferve ; que tout le 
mouvement de notre cœur tende iàns celle 
vers celui qui l’imprime fans celle en nous» 
que toutes les puiüànces de notre ame ne 
travaillent que pour celui par la vertu de

3ui elles agiilènt, Dieu ne peut pas nous 
ifpenfet au commendement qu’il nous a 
fait pat M oyfe dans la Loi » &  qu’il nous

L iij
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a réitéré par fon Fils dans l’Evangile, (a) 
Vous aimere[ le Seigneur votre D ieu de tout 
votre coeur , de toute votre ame, de tout votre 
efprit, &  de toutes vos forces.

Mais, parce que l’ordre veut que rour juf- 
te foie heureux, &  tour pécheur malheu
reux ; que touce a&ion conforme à l’ordre, 
eu tout mouvement d’amour vers D ieu , 
feit récompenfé, &  que roule aâion  con
traire à l ’ordre, ou tout mouvement d’a
mour qui ne tend point vers D ie u , foit 
puni, il eft évident que tout homme qui 
veut être heureux, doit cendre à Dieu fans 
cefle ,  8c qu’il doit rejetter avec horreur 
tout ce  qui l ’arrête dans la cou rfe , ou qui 
diminue fon mouvement vers fon vrai 
bien. Il n’eft point néceilàire qu’il confulte 
pour cela de Directeur ; car ,  lorfque Dieu 
parle, il faut que les hommes fe taifent ; 
& ,  lorfque nous lumm.es abfolument cer
tains que nos fens &  nos pallions n’ont 
point de part aux réponfes que nous enten
dons dans le plus lecret de notre rai fon, 
nous devons toujours écouter ces réponfes 
avec refpeék,  &  nous y foumettre.

Voulons-nous favoir fi nous irons au Bal 
&  à la Comédie ; fi nous pouvous en con
fidence palier une grande partie dn jour au 
jeu &  à des entretiens inutiles ; fi certains 
commerces, certaines études, certains em-

W  Düiga Damimtm Detrm tuam ex loto torde ta* ,&  tr  
M * mim* tu» , C f n  ta» mente ta» , &  ex Ht» vota* 
ta». Marc. 11. ;e.
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p lo is , font conformas à nos obligations ; 
rentrons en nous - mêmes ; faifons taire 
nos fens 8c nos paillons, &  voyons à la lu* 
miere de D ie u , fi nous pouvons faire pour 
lui une telle a&ion. Interrogeons celui qui 
eft la v o y e , la vérité &  la vie ,  pour la
voir , fi le chemin que nous fuivons ne 
nous conduit point à la mort ; &  fi ,  Dieu 
étant eiïentiellement jufte Sc néceiïàire- 
ment obligé de punir tout ce qui n’tll point 
conforme à l’ordre, &  de récompenfer tout 
ce qui y eft conforme , nous avons fujet de 
croire que nous allons augmenter ou affiner 
notre félicité par i'aétion que nous préten
dons faire.

Si c’eft l’amour que Dieu qui nous porte 
à aller au Bal , allons-y, fi nous devons 
jouer pour gagner le C iel » jouons nuit &  
jour : fi nous avons en vue la gloire de Dieu 
dans notre emploi , exerçons-le ; faifons 
toutes ces choies avec jo y e , car notre ré- 
compenfe fera grande dans le Ciel. Mais» 
fi après avoir examiné avec foin nos obli
gations efïèntielles ,  nous reconnoifîôns 
clairement que notre être» ni fa durée ne 
fiant point à nous » &  que nous faifons une 
injuftice, que D ieu ne peut s’empêcher de 
punir , lorfque nous ne travaillons qu’à 
paiTer le tems agréablement. Si notre Maî
tre &  norre Seigneur J é s u s -C h r i s t  » qui 
nous a acquis par fon Sang, nous reproche, 
d ’une maniéré très claire Sc très-intelligible, 
norre infidélité Sc norre ingratitude, à cau- 
fe que nous vivons félon la chair Sc félon

L iv
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le m onde, que nous menons une vie molle 
& voluptueufe ,  que nous fuivons l ’opinion 
& la coutume *, rendons-nous i  fa voye; 
n’endnrcillons point nos cœurs ? ne cher
chons point de Directeurs qui nous confo- 
lent de ces reproches , qui nous aiTurent 
contre ces menaces , &  qui couvrent de 
nuages agréables cette lumière qui nous 
bielle 8c qui nous pénétre.

Lorfqu’un aveugle en conduit un autre, 
ils tombent tous deux dans le précipice, 
dit l’Evangile. Mais fi l’aveugle qui fe laif- 
fe conduire, tombe avec celui qui le con
duit j fi Dieu ne l’excufe pas, excufera-t’il 
celui qui voir c la ir , &  qui fe laide mener 
par un aveugle , à caufe que cet aveugle le 
conduit agréablement, 8c qu’il l’entretient, 
par le chemin félon fes inclinations ï Ces 
aveugles volontaires doivent favoir que 
Dieu , qui ne rrompe jam ais, permet qu’il 
y ait de ces féduâeurs , pour punir les 
cœurs corrompus qui cherchent des féduc- 
teurs *, que l’aveuglément eft une peine du- 
péché, quoique fouvent il en foit la caufe ; 
&  qu’il eft jufte que celui qui n’a pas vou
lu écouter la Sageflè éternelle qui ne lui 
parloit que pour fon bien , fe laide enfin 
corrompre par des hommes qui le trom
pent d’autant plus dangereufement, qu’ils 
le flattent plus agréablement.

Il eft vrai qu’il y a de la difficulté à ren
trer en foi-m êm e, à faire taire fes fens &  
les pallions, à difcerner quand c’eft Dieu 
ou notre corps qui nous parle \ car l’on
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prend très-fouvent des preuves de fènti- 
menc pour des raifons évidentes; &  c’eft 
pour cela qu’il eft fuuvent néctflaire de con- 
fui ter des Directeurs. Mais il faut préférer 
notre Maître à des moniteurs. Il faut tou
jours commencer par confulter Dieu ,  &  il 
n’eft pas toujours nécelTaire de confulter des 
D i r e c t e u r s  , car on voir dans la derniere 
évidence &  avec Une entière certitude , ce 
qu’on doit faire en bien des rencontres. Ëc 
alors il eft meme dangerenx de les conful
ter , iî on ne le fait avec une entière fincé- 
rité , &  par un efprit d’humilité &  d ’obéif- 
fance ; car ces difpofîtions obligent Dieu à 
ne pas permettre qu’on nous trompe ,  ou 
à ne pas permettre que nous nous laiiuons 
tromper d’une maniéré qui nous uuïfe.

Lorfqu’il eft à propos de confulter un D i
recteur ,  i l  Etat en choifir un qui fâche la 
R eligion, qui refpeCte l’Evangile, qui con- 
noiflè l’homme : il faut prendre garde que 
l ’air du monde ne l’ait point corrompu, que 
l ’amitié ne l’ait point rendu mou ni com- 
plaifanr, &  qu’il ne craigne &  n’efpere rien 
de nous : il faut en choifir un entre mille , 
dit Sainte T h éreie , q u i , comme elle le 
rapporte elle-m êm e, penfa fe perdre par la 
faute d’un Directeur ignorant.

Le monde eft plein de trompeurs, je dis 
de trompeurs de bonne-foi auifi-bien que 
des autres. Ceux qui nous aim ent, nous 
féduiiènt par complaisance ; ceux qui font 
au-deflous de nous ,  nous flattenr par 
refpeCt ou par crainte ; ceux qui font

L v
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au-deiïùs de nous> ne s’appliquent point 
à, no s befoins par mépris ou par négligen
ce. D ’ailleurs cous les hommes nous don
nent des confeils félon le rapport que nous 
leur faifons de ce qui fe paite en nous, & 
nous ne manquons jamais de nous flatter 
nous-mêmes; car nous mettons infenfibie- 
ment la main fur notre p la ye , lorfqu’elle 
nous fait honte. Nous trompons fouvent 
ceux qui nous dirigeut, afin de nous trom
per nous mêmes ; car nous prétendons être 
en fureté lorfque nous les fuivons. Ils nous, 
conduifent où nous avons deflèin d’aller : 
&  nous tâchons de nous perfuader, malgré 
notre lumière &  les reproches fecrets de no
tre raifon, que c’eft l ’obéiflance qui nous 
détermine. Nous nous trom pons, &  Dieu 
le permet : mais nous ne trompons pas celui 
qui pénétre le fond des cœurs ; & ,  quoique 
nous fermions les oreilles le plus exactement 
que nous pouvons à la voix de la vérité in
térieure ,  nous Tentons allez par les repro
ches que cette fouveraine Vérité nous fait 
en nous abandonnant à nous-mêmes, qu’el
le éclaire nos ténébtes > &  qu’elle décou
vre toutes les foupleflès de notre atnout 
propre.

Il eft donc évident qu’il faut confulter la 
Raifon pour la fanté de fon a m e , comme il 
faut confulter fès iens pour la fanté de fon 
corps ; &  que, lorfque la Raifon ne répond 
pas clairement , après qu’on l’a confultée 
avec toute l’attention dont on eft capable, 
if faut néceflàirement recourir aux Direc-
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teurs , comme il faut recourir aux Méde
cins , lorfque nos fens nous manquent. 
Mais il le faut faire avec discernement, car 
les Directeurs peu éclairés peuvent quelque
fois donner la mort à notre ame , -comme 
les Médecins peu experts la donnent à notre 
corps.

Comme je n’explique pas à fond les ré
gies que l’on peut donner à l’égard du choix 
6c de l’ufage qu’on doit faire des Directeurs 
&  des Médecins , je demande qu'on inter
prète mes fentimfens avec équité, &  qu’on 
ne s’imagine pas que je veuille empêcher 
qu’on cire des autres hommes les fecours 
qu’on en peut tirer. Je fais qu ’il y a une bé- 
nédiétiompacticuliere de foumettre Ces fen- 
timens à des perfonnes iages &  éclairées , 
Ôc je veux même croire que cette régie gé
nérale : qu’il faut mourir dans les formes , 
eft plus fure pout le commun des hom m es, 
que celles que je pourrais établir pour la 
confervation de b  vie.

Mais parce qu’il eft toujours utile de 
rentrer en fo i-m êm e , 6c de confulter 
l ’Evan-gile, d ’écouter J é s u s - C h r i s t , 
fo it qu’il parle immédiatement à notre 
eiprit ou à notre coeur , foit qu’il parle 
par la foi à nos oreilles ou à nos yeux ; j’ai 
cru que je pouvois dite ce que j’ai dit : car 
nos Direéteurs mêmes nous trompent, lorf- 
qu’ils nous difent le contraire de ce que la 
loi 8c la raiion nous enfeignent. Et comme 
c’eft rendre honneur à Dieu que de croire 
que fes ouvrages ont ce qui leur eft nécef-

L vj
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faire pour leur confervation, j ’ai cru que 
je pouvois faire fenrir aux hommes que la 
machine de leur corps eft conftrnite d’une 
maniere fi admirable , qu’il trouve plus fa* 
cilemenr & fouvent plus fûrement par lui- 
même ce qui lui eft néceflaire pour fa con
fervation , que par la fcience ,  &  même 
par l’expérience des Médecins les plus ha
biles.

X IV . ECLA IR CISSEM E N T.

Sur le troifiéme Chapitre du çinquié*
me Livre.

’E s p r i t  confond allez fouvent des
chofes fort différentes, lorfqu’elles ar

rivent dans le même te m s, &  qu’elle ne 
font point contraires. J’en ai apporté plu
sieurs exemples dans cet Ouvrage , parce 
que c’eft en cela principalement que confif- 
rent nos erreurs à l’égard de ce qui fe pafle 
en nous. Comme nous n’avons point d’idée 
claire de ce qui conftitue la nature ou l ’ef- 
iénce de notre efprit, ni d ’aucunes des mo
difications dont il eft capable, il arrive fou- 
v en t, qu’afin que nous confondions des 
(holes tout-à-fait différentes,  il fuftit qu’el-

Qwe tamour c(l different du pltùffr 
6* de la jo y e.
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les fe paflent en nous dans un même tems : 
car on confond aiiément ce que l’on ne 
connoîc point par une idée claire &  di£» 
tinéfce.

Non-feulement il eft impoffible de con- 
noicre clairement en quoi confîfte la diffé
rence des choies qui fè paffent, il eft même 
difficile de connoître qu’il y air quelque 
différence encr’elles ; car pour cela il faut fe 
tourner vers foi-m êm e, Sc rentrer en ioi- 
même } non pour fe confidérer par rapport 
au bien ou au m al, ce qui fe fait volontiers} 
mais pour fe confidérer d’une vûe abftraite 
Sc ftérile, ce qui ne iè fait qu’avec beau
coup dediftra&ion Sc de peine.

On conçoit fans peine que la rondeur d’un 
Corps eft différente de fon mouvement : &  
quoiqu’on fâche par expérience qu’une bou
le érant fur un plan ,  on ne puifle la pouf
fer fans la rem uer, &  qu’ainfî le mouve
ment &  la rondeur fe trouvent joints en- 
fem ble; néanmoins on ne les confond point 
l'un avec l’autre, parce qu’on connoît fe 
mouvement Sc la figure par des idées très- 
claires Sc très-diftinûes. Mais il n’en eft pas 
de même du plaifir Sc de l’amour , on les 
confond prefque toujours. Notre efprit de
vient , pour ainfi dire , mobile pat le plai
fir ,  comme une bqule par (à rondeur} &  
parce qu’il n’eft jamais fans impref&on vers 
le bien , il fe met incontinent en mouve
ment vers l’objet qui caufe ou femble cau- 
ier ce plaifir. De forte que ce mouvement 
d’amour arrivant à l’ame dans le même tems
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quelle font ce plaiiîr, celafuflit afin qu’el
le confonde fon plaiiîr avec ion am our, à 
caufe qu’elle n ’a point d ’idée claire ni de 
fon amour ni de fon plaiiîr, comme elle en 
a d'une figure &  d’un mouvement. C ’eft 
pour cela que quelques perfonnes croyent 
que le piaiur &  l ’amour ne font point difté- 
rens, &  que je  diftingue trop de chofes 
dans chacune de nos panions.

Mais , afin de faire voir clairement que 
le plaiiîr &  l’amour font deux chofes fort 
différentes) je diftingue deux fortes deplai- 
lits. Il y en a qui préviennent la raifon , 
comme font les lenrimens agréables ,  &  on 
les appelle ordinairement plaiiîrs du corps. 
Il y en a d’autres qui ne préviennent ni les 
fens ni la raifon * &  on les appelle plaiiîrs 
de l’ame : telle eft la joye qui s’excite en 
nous enfuite de la connoillànce claire , on 
du fentiment confus que nous avons ,  qu’il 
nous eft arrivé ou qu’il nous arrivera quel
que bien.

Par exemple » un homme goûtant d’un 
fruit qu’il ne connoît pas , fent du plaiiîr 
à le manger fi ce fruit eft bon pour fa nour
riture. Ce plaiiîr eft prévenant •, car, puif- 
qu’il le fent avant que de favoir fi ce fruit 
lui eft b o n , il eft évident que ce plaiiîr pré
vient fa raiion. Un chaiTeur affamé s’attend 
de trouver, ou trouve aétuellemenr de quoi 
manger ,  il fent actuellement delà joye. O r 
cette joye eft un plaiiîr qui fuit de la con- 
noiffance qu’il a de fon bien préfont ou 
iutur.
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Il eft peut-être évident par cette diftinc- 

tion de plaifir qui fuit la raifon &  de plaifir 
qui la prévient > qu’il n’y en a aucun d’eux 
qui ne diffère de l’amour. Car le plaifir qui 
précédé la raifon ,  précédé certainement 
l ’amour, puifqu’il précédé toute connoif- 
fance, &  que l ’amour en fuppofe quelqu'u
ne. Et la joye au conrraire ou le plaifir qui 
fuppofe la connoifiànce, fuppofe auffi l’a
mour; puifque la joye fuppofe lefenriment 
confus ou la connoifiànce claire qu’on pof- 
féde ou qu’on poffèdera ce qu'on aime ; car, 
fi on poUedoit une chofe pour laquelle on 
n ’a aucun am our, on n’en recevroit aucu
ne joye. Ainfi le plaifir eft bien différent de 
l'amour ,  puifque le plaifir qui prévient la 
raifon, prévient &  caufe l'amour ; que le 
plaifir qui fuit la raifon fuppofe néceflaire- 
ment l’amour , comme l’effet fuppofe la 
caufe.

Quoiqu'on ne puiflè pas clairement con- 
noître ce que c’en que le plaifir prévenant,  
puifqu’on n’a point d’idée claire ni de fon 
ame ni de fes modifications : fi néanmoins 
on fait attention au femiment intérieur

3u’on en a , on verra bien que certe forte 
e plaifir n’eft qu'une perception agréable 
de quelque objet ; perception que produit 

dans l ’ame l’idée qui l’affeâe. Or il y a bien 
de la différence entre les perceptions de l’a- 
m e , &  fes mouvemens &  ion amour. C e
lui qui touche un charbon ardent, ne fouf- 
fred e  la douleur, que parce que quand fon 
doigt fe brûle, l’idée de fon doigt affe&e
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fon ame d’une perception défagréàble. Mais 
l ’averfion qu’excite cette perception en eft 
toujours fort différente,  quoique cette aver- 
fion fuive naturellement cette perception. 
Ain fi l ’amour naturel eft bien différent du 
plaifir prévenant, quoiqu’il l ’accompagne 
toujours.

A l ’égard de l ’amour libre, cela eft encore 
bien plus évident. Car, fi le plaifir prévenant 
écoit la même chofe que l’amour ,  il n’y au- 
roit jamais de' plaifir fans am our, ni d ’a
mour fans plaifir ,  car une chofe ne peut 
être fans elle-même. Cependant un Chré
tien aime librement fon ennem i, &  un en
fant bien élevé aime fon pere ,  quelque dé- 
raifonnable &  quelque fâcheux qu’il puifle 
être. La vue de leur devoir * la crainte de 
Dieu, l ’amour de l’ordre &  de la juftice, fait 
qu’ils aiment non-feulement fans plaifir, 
mais même avec une efpéce d'horreur des 
perfonnesqui ne ieur font point agréables. 
J’avoue qu’ils iènrent quelquefois au plaifir 
ou de la joye, lorfqu’ils penfent qu’ils font 
leur devoir , ou lorfqu’ils efperent d’être 
récompenfés comme ils le méritent. Mais 
ce plaifir eft vifiblement bien différent de 
l ’amour qu’ils ont pour leur pere, quoiqu’il 
en foit le motif. Pour ce qui eft de l’amour 
habituel, il eft encore bien certain qu’il, eft 
différent du plaifir ; car cet amour demeu
re en nous pendant les diftraébions &  pen
dant le fommeil \ mais certainement le plai
fir ne fubfifte dans l’ame qu’autant qu’il fie 
fait fentir à elle. Ainfi l’amour ou la chari-
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té habituelle demeurant en nous fans plaiiir 
ou fans déleâation , on ne-peut pas loute- 
nir que le piaille &  l ’amour ne fuient qu’u- 
iiw meme choie.

Com m e le plaiiir &  la douleur font les 
deux contraires > fi le plaiiir étoit la même 
chofe que l’am our, la douleur ne feroit pas 
différente de la haine. O r il eft évident que 
la douleur eft différente de la haine , car la 
douleur fubiifte fouvent fans la haine. Un 
homme , par exemple » qui s'eft bielle fans 
y prendre garde, fouffre une douleur très- 
réelle &  trcs-cuifante : mais il n’a point de 
haine \ car il ne connoît pas même la cauiè 
de fa douleur ou l’objet de fa haine 5 ou 
bien 1a caufe de fa douleur, n ’étant pas di
gne de hain e, elle n’en peut pas exciter. 
Ainfî il ne hait point cette caufe de fa dou
leur , quoique là douleur le porte ou le dif- 
pofe à la haine. Il eft vrai que cet homme 
hait fa douleur , car la douleur eft digne de 
haine. Mais l'a haine de la douleur n'eft pas 
la douleur * elle la fuppofe. La haine de la 
douleur n’eft pas digne de haine comme la 
d ouleur ; elle eft au contraire très-agréable, 
on fe plaît à haïr la douleur, comme on fe 
déplaît à la ibufîrir. La douleur n’eft donc 
pas la haine , &  le plaiiir qui eft contraire 
à la douleur, n’eft pas l’amour qui eft con
traire à la haine. Et par conféquentie plat» 
fie qui prévient la raifort, n’eft pas la mê
me chofe que l’amour. Je prouve de même 
que la joye ou le plaiiir qui fuir la raifon ,  
eft diftinguée de l’amour.
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Com m e la jo y e &  la trifteiïè font les deux 

contraires; fi la joye croit la même chofe 
que l ’amour, la trifteiïè ne feroit pas diffé
rence de la haine. Or il eft évident quela trif- 
tefle eft différente de la haine > car la triftef- 
fe fubfifte quelquefois fans la haine. Pat 
exem ple, un homme fe trouve par hafard 
privé des chofes qui lui font néceflaires, cela 
fuffit pour lui caufer de la trifteiîe ; mais 
cela ne peut exciter de haine en l u i , foie 
parce qu’il n’y a point de caufe qui le prive 
de ce qui lui eft nécelfiiire, foit parce que 
cette caufe n’étant pas digne de haine , elle 
n’en peut point exciter. 11 eft vrai que cet 
homme hait la privation du bien qu’il ai
me , mais il eft vifible que cette efpece de 
haine eft véritablement amour. Car cet 
homme ne hait la privation du b ien , que 
parce qu’il aime te bien ; &  puifque fuir la 
privation du bien,c’eft tendre vers le b ien , 
il eft évident que lemouvement de fa haine 
n’eft point différent de celui de foh amour. 
Ainfi fa haine » s’il en a , n’érant point con
traire d fon amour, &  la trifteiTe étant tou
jours conttaire à la jo y e , il eft vifible que fa 
trifteiîe n’eft point fa haine, &  par confé- 
quent la joye eft différente de l’amour. En
fin il eft évident que lorfqu’on eft touché de 
trifteiïè, c’eft à caufe de la préfence de 
quelque chofe que l’on hait , ou plutôt c’eft 
à caufe de l’abience de quelque chofe que 
l ’on aime. Ainfi la trifteuè fuppofe la hai
ne ou plutôt l ’amour ; mais elle eft bien 
différente de ces deux chofes.
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Je fais bien que Saint Auguftin allure que 

la douleur eft une averfion que l’ame con
çoit de ce que le corps n’eft pas difpofé com
me elle le fouhaire ,  &  que fouvent il con
fond la délégation avec la charité, le plai- 
iîr avec la jo y e , la douleur avec la ttiftelïè , 
le plaifir 8c la joye avec l'am our, la douleur 
&  la triftelle avec l’averfion ou la haine. 
Mais il y a bien de l’apparence que ce Saitîr 
Do&eur a parlé de tout ceci félon le langage 
ordinaire du commun des hommes , qui 
confondent la plupart des choies qui fe paf- 
fent en eux dans un même tems, ou peuc- 
êtte il n’a pas examiné ces chofes d’une ma
niéré allez e x a ô e , ou allez philofophique. 
Cependant je crois pouvoir &  devoir d ire, 
qu’il me parolr néceüàire dediftinguer exac
tement ces ch o fes, pour s'expliquer claire
ment &  fa as équivoque fur beaucoup de 
queftions que Saint Auguftin a traitées. Car 
ceux mêmes qui ont entr'eux des fentimens 
tout contraires , ont de coutume de s'ap
puyer fur l'autorité de ce grand homme , à 
caufe des divers ièns que fournilïènr (es ex- 
prelfions, qui ne (ont pas toujours allez exac
tes pour accorder des personnes qui ont 
peut-être plus d’envie de. difputer que de 
s'accorder.
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X V . ECLAIR CISSEM EN T.

Sur le Chapitre troifiéme de la 
fécondé Partie du iixiéme 

Livre.

Touchant Vefficace attribuée aux caufes 
fécondes.

DE p u i s  le péché du premier homme l'ef- 
prit fe répand inceilàmment au-dehots •> 
il s’oublie foi-m êm e,  &  celui qui l’éclaire 

&  qui le pénétré -, &  il fe laide tellement 
féduire par fon corps &  par ceux qui l ’envi
ronnent , qu’il s’imagine trouver en eux fa 
perfection &  fon bonheur. Dieu qui feul 
eft capable d’agir en nous ,  fe cache main
tenant à nos yeux ; fes opérations n’ont 
rien de fenfible , & ,  quoiqu’il produife &  
conferve tous les êtres, l’efprit qui cher« 
che avec tant d’ardeur la caufe de tou
tes ch ofes, a de la peine à le reconnoi
tre ,  bien qu’il le rencontre à tous mo- 
rnens. Quelques Philofophes aiment mieux 
imaginer une nature,  &  certaines facultés , 
comme caufe des effets qu’on appelle natu
rels, que de rendre à Dieu tout l ’honneur 
qui eft du à fa puidànce ; & ,  quoiqu’ils 
n’ayent point de preuve, ni même d’idée 
claire de cette nature,  ui de ces facultés >
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comme j ’efpere le faire voir , ils aiment 
mieux parler fans favoir ce qu’ils d ifen t, &  
refpeéler une puiilànce purement imagi
naire ,  que de faire quelqu’effort d ’efpric 
pour reçonnoîrre la main de celui qui fait 
tour en toutes chofes.

Je ne puis m’empêcher de croire qu'une 
des fuites les plus déplorables du péché ori
ginel , c ’elt qu’on n’a plus de g o û t, ni de 
fentiment pour Dieu ,  ou qu’on ne le goû
te , &  qu’on ne le rencontre qu’avec une 
efpece d’horreur ou de frayeur. On devroic 
voir Dieu en toutes chofes, fentir fa force 
&  fa puiflance dans tous les effets naturels , 
admirer fa fageiîè dans l’ordre merveilleux 
des créatures j en un m o t , n’adorer que lui, 
ne craindre 8c n’aimer que lui dans tous fes 
ouvrages. Mais il y a préfentement une fe- 
crette oppofition entre i ’homme &  Dieu. 
L ’homme fe fentant pécheur, fe cache, il 
luit la lum ière, il appréhende la rencontre 
de Dieu , &  il aime mieux imaginer dans les 
corps qui l’environnent une puiilànce ,  ou 
une nature aveugle avec laquelle il puiflè fe 
familiarifer ,  8c qu’il puiflè fans remords 
faire fèrvir à les deflèins bifarres &  déré
glés , que d’y rencontrer la puiilànce terri« 
ble d’un Dieu Saint 8c ju fte,  qui connoît 
to u t, &  qui fait tout.

J’avoue qu’il y a bien des petfonnes q u i , 
par un principe différent de celui des Phi- 
lofophes Payens , fuivent leur fentiment 
fut la nature, 8c fur les caufes fécondes. 
Mais j’efpere qu’on reconnoîtra par la fuite
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de ce difcours, qu’ils ne donnent dans cet» 
te opinion , que pat un préjugé dont i l  eft 
prelqu’impoflible de fe délivrer, fans les 
fecours que l ’on tire des principes d’une 
Philofophie q u i n’a pas toujours été allez 
connue. Car c’eft apparemment ce qui les 
a empêchés de fe déclarer en faveur de l’opi
nion que je crois devoir foutenir.

Il y a bien des raifons qui m'empêchent 
d’attribuer aux caufes fécondés, ou natu
relles 9 une fo rce , une puiflànce, une effi
cace pour produire quoi que ce foir» Mais 
la principale eft que cette opinion ne me 
pàroît pas même concevable. Q uelqu’efFort 
que je fafle pour la comprendre, je ne puis 
trouver en moi d’idée qui me repréfente 
ce que ce peut être que la force ou la puif- 
fance qu’on attribue aux créatures. Et je ne 
crois pas même faire de jugement témé
raire d affûter que ceux qui foutiennent 
que les créatures ont en elles * mêmes de 
la force &  de la puiflànce, avancent ce qu’ils 
ne conçoivent point clairement. Car en
fin , fi les Philofophes côncevoient claire
ment que les caufes fécondés ont une véri
table force pour agir &  pour produire leur 
femblable, étant homme auffi-bien qu’eux 9 
&  participant comme eux à la fouveraine 
Raifbn ; je pourrois apparemment décou
vrir l’ idée qui leur repréfente cette force. 
Mais quelqu’effort d’elprit que je faffe, je 
ne puis trouver de force , d’efficace , de 
puiflànce, que dans la volonté de l'être in
finiment parfair.
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D ’ailleurs, quand je penié aux différences 

opinions des Philofophcs fur ce fu jec, je ne 
puis douter de ce que j ’avance. Car s’ils 
voyoïenr clairement ce que c’eft que la puif- 
fance des créatures ,  ou ce qu’il y a en el
les de véritablement puiilànt, ils convien- 
droienr fur cela de fentimenr. Lorfque des 
perfonnes ne peuvent s’a b o rd er, n’y ayant 
point de raifon d’intérêt qui les en empê
che , c’eft une marque certaine qu’ils n’ont 
point d ’idée claire de ce qu’ils difenc, &  
qu’ils ne s’entendent pas les uns les autres ; 
principalement s’ils difputent fur des fujets 
qui ne font point compofés ,  ou de difficile 
difcuftion , comme eft la qnefticn dont il 
s’agit ; car il n’y aurait poinc de difficulté à 
la réfoudre , fi les hommes avoient quelque 
idée claire d’une force, ou d'une puiflànce 
créée, (a) Voici donc quelques-uns de lents 
ièntim ens, afin que l’on voye combien peu 
ils s'accordent.

Il y a des Philoibphes qui affinent que les 
caufes fécondés agiftènt par leur maniéré, 
leur figure 6c leur mouvement, 6c ceux-ci ont 
raifon en un fens -, d’autres, par une forme 

fubflantielle. Plufieurs, par les accidens ,  ou 
les qualités;  quelques-uns, par la matière 6c 
la forme ; ceux c i , par la forme 6c les o u i-  
dem ; ceux-là par certaines venus, ou facul
tés diftinguées de tout ceci. Il y en a qui fou*

(rf) Pour les plus extraordinaires de ces opinions , voyct il Mcraphÿfîque de Suarez t Difp- i3. 5- Sctr. in 4*fent. Diit. i t .  1. D. ît - 1, D. 17* Paludan. in 4- lent, D, 11. Q, 1. art- 1- Pcrer. S. Phyii¡- du 5- t e  Conimbres fur la Piiyüq. d’Arïftotc , Gc placeurs autres que dre Suarex.
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tiennent, que la forme fubftantielle produit 
les form es, &  l ’accidentelle les accidens ; 
d’autres que les formes produifent les autres 
formes &  les accidens ; d’autres enfin , que 
les accidens feuls font capables de produire 
des accidens, &  même des formes. Mais il 
ne faut pas s’imaginer que c e ux , par exem
ple , qui difent que les accidens peuvent 
produire des formes par la vertu qu’ils ont 
reçue de la forme à laquelle ils font joints, 
l’entendent de la meme maniere. Les uns 
veulent, que ces accidens ne ioient même 
que la force, ou la vertu de la forme fubf- 
tantielle ; les autres qu’ils reçoivent en eux 
l’influence de la forme , &  qu’ils n'agiflènt 
ainlî que par fa vertu •, quelques-uns , enfin 
qu’ils ne font que des caufes inftrumentel- 
les. Mais ces derniers ne font pas encore 
tout-à-fait d'accord entt’eux de ce qu’il faut 
entendre par caufe inftrumentelle, ni quel* 
le eft la vertu qu’elle reçoit de la caufe 
principale. Les Philofophes ne conviennent 
pas meme de l’aâion par laquelle les caufes 
fécondés produifent leurs effets. Il y en a (a) 
qui prétendent que la caufalité nedpitpoioc 
être produite, puifque c’eft elle qui produit. 
Les autres veulent qu’elles agiflenr vérita
blement par leur action ; mais ils trouvent 
de fi grandes difficultés à expliquer ce que 
c’eft que cette a â io n , &  il y a fur cela tant 
de différens fentimens f que je  ne puis me 
refondre à les rapporter.

U) Voyez la Méraph. de Fonfeca. Q. 13, feâ, 3« celle de 
Socinas & de Javelle fur la meme qucilioa*

Voilà
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Voilà une grande variété de fentitnens > 

quoique je n’aye point rapporté ceux des 
Philofophes anciens, ou qui font nés dans 
des pays fort éloignés. Mais on peut aflèz 
juger qu’ils ne font pas tout-à-fait d ’accord 
entr’eux fur le fujet des caufes fécondés, 
non plus que ceux dont je viens de parler. 
Avicenne, par exem ple, ne croit pas que 
les fubftances corporelles puiflent produire 
autre chofe que des accidens. Et voici ce 
fyftême au rapport de Ruvio (a). Il pré
tend que Dieu produit immédiatement une 
fubftance fpirituelle très-parfaite; que cel
le-ci en produit une autre moins parfaite : &  
celle-ci une rroiÎiéme, &  ainii de fuite juf- 
qu’à la dem iere, laquelle produit toutes 
les fubftances corporelles, &  les fubftances 
corporelles produifent les accidens. Mais 
Avicembrom (b) ne pouvant comprendre 
comment des fubftances corporelles,  qui 
ne peuvent fe pénétrer, feraient capables 
de s’altérer, veut qu’il n’y ait que les ef- 
prits qui foient capables d’agit dans les 
corps , parce qu’il n’y a qu’eux qui les puif- 
fent pénétrer. Car ces Meilleurs n’admet
tant pas le vuide, ni les atomes de Déino- 
crite ; &  la matière fubtile de M. Defcartes 
ne leur étant point aflèz connue, ils ne 
penfoient pas, comme les Gaflèndiftes Sc 
les Cartéiîens, qu’il y eût des corps allez 
petits pour entrer dans les pores de ceux 
qui paroiflènt les plus durs &  les plus folides.

(») Ruvio L iv. i .  Mcttph. tra£L 4. ^  1 ,
(6) Voyez Suarez difp. !$• fc â . ».

Tome IF. M
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Il me fembie , que cette divetfitéde fen- 

timens nous donne droit de penfer que les 
hommes, parlent fouvent des chofes qu’ils 
ne connoilfent point ; 8c que la puiüànce 
des créatures étant une fiébion de l’efprit, 
de laquelle nous, n’avons point naturelle
ment d ’idée, chacun fe l’eft imaginé à fa 
fantaifie.

Il eft vrai q u e , dans tous les ficelés cette 
puiifance a été reconnue pour réelle &  vé
ritable de la plupart des hommes ; mais il 
eft certain que ç ’a été fans preuve; je ne dis 
pas fans preuve démonftrative : je dis fans 
preuve qui foit capable de faire quelque 
impreflîon fur un efprit attentif. Car les 
preuves confufes, qui ne font appuyées que 
fur le témoignage trompeur, des féns &  de 
l’imagination , ne doivent pas être reçues 
de ceu x qui font ufage de leur ration.

Ariftote (a) parlant de ce qu’on appelle 
nature , dit qu’il eft ridicule de vouloir 
prouver, que les corps.naturels ont un prin
cipe inrérieur de leur mouvement 8c de 
leur repos *, parce q u e ,  dirait, c’eft une 
chofe connue d'elle -  même. U ne doute, 
point aulli qu’une boule qui en choque une 
autre, n’ait la force de la mettre en mou
vement. Cela paroît tel aux yeux , &  c’en 
eft allez pour ce Phüofophe, car il fuit pref* 
que toujours* le témoignage; des iens, &  ra
rement celui de la: railon : que cela (bit in
telligible ou n o n , il ne s’en met pas fort en 
peine-

M  Chapitre i. du Livre d cû  Phoque«
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Ceux qui combattent le fenriment de 

quelques Théologiens ? qui ont écrit contre 
les caufes fécondes, difent , comme Arif- 
tore , que les fens nous convainquent de 
leur efficace ; c’eft-là leur première Sc leur 
principale preuve. Il eft évident, difent - 
i l s , (a) que le feu brûle, que le Soleil éclai
re , que l ’eau rafraîchit *, il faut être fou 
pour en clouter. Les Auteurs de l ’opinion 
contraire , dit le grand Averroes, avoient 
la cervelle renverfee. Il faut , difent pref- 
que tous les Péripatéciciens , convaincre 
par des preuves fenfibles ceux qui nient 
cette efficace , &  les obliger ainfi d’avouer 
q u ’on eft capable d ’agir en e u x , &  de les 
blefïèr. G-ert un jugement qu’Ariftote a 
déjà prononcé (b) concr'eux , on devroit 
l’exécuter.

Mais cette prétendue démonftration fait 
pitié. Car elle fait connoître la fbiblefTe de 
l ’efprit humain ; &  que les Philofophes 
mêmes font infiniment plus fenfibles,qu’ils 
ne font raifonnables. Elle fait connoître 
que ceux qui fqnt gloire de rechercher la 
vérité, ne favent pas même qui ils doivent 
confûlter pour en apprendre des nouvelles ; 
fi c’eft la fouveraine raifon q u i ne trompe 
jam ais, Sc qui dit toujours les chofes com
me elles font en elles-mêmes', o u , fi c’eft 
fé’ corps qui ne' parle que par intérêt, &  
qui ne dit lés chofbs que par rapport à la

{*) VoyezFoisictté Huvro, Suirezy 3c!e* ancres de 
citez. ' --i

Livrc i . dci Torp. chip irre w
M  ij
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confervation 8c à la commodité de la vie, j 
Car enfin quels préjugés ne juftifiera-t’on 
pas, fi l ’on prend pour juges les fens, aux
quels prefque tous les préjugés doivent leur j 
naiiTance, ainfi que j ’ai fait voir dans la Re
cherche de la Vérité. ?

Quand je vois une boule qui en choque 
une autre , mes yeux me d i ient , ou iem- j 
blent me dire , qu’elle eft véritablement ] 
caufe du mouvement qu’elle lui imprime; j 
car la, véritable caufe qui meut les corps j 
ne paroît pas à mes yeux. Mais ,  quand j  
j ’interroge ma raiibn, je vois évidemment 
que les corps ne pouvant fe remuer eux- j 
mêmes , &  que leur force mouvante n’étant j 
(a) que la volonté de Dieu qui les confier- j  
ve fiucceilivement en différens endroits ; iis j  
ne peuvent communiquer une puillàncç, 
qu’ils n’ont pas, &  qu’ils ne pourroient pas 
même communiquer quand elle fieroit en 
leur difpofirion. Car l ’efiprit (b) ne conce
vra jamais qu’un corps , fubftance pure
ment paflive, puiflè rranfmettre dans un au
tre la puiiTance qui le tranfporte, quoique 
ce puiife erre. .

Quand j’ouvre ¡tes yeux , il me parole 
évident que le Soleil eft tout éclatant de 
lumière ; que non-feulement il eil vifible

f>ar lui-même, mais qu’il rend vifibles tous 
es corps qui l ’environnent ; que c’eftlui 

qui couvre> la. terre de fleurs de fruits,

(4] J'ai prouvé cette vérité plu» au long dam le feptiéme 
Entretien fqr la Métaphyficjue, Sc aillenrt. . .

Lt] Voyez auffi la y. & la 6, tics.Méditation» Chrétienne*«
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qui donne la vie aux anim aux, &  q u i, pé
nétrant même par fa chaleur jufques dans, 
les entrailles de la terre ,  y produit les pier-f 
res , les marbres 8c les métaux. Mais ,  
quand je confulce la raifon , je ne vois rien 
de tout cela ; 8c lorfque je la confulte fidè
lement , je reconuois clairement que mes 
fens me féduiient, Sc que c’eft Dieu qui 
fait tout en toutes choies. Car, Tachant que 
tous les changemens qui arrivent dans les 
corps n’ont point d’autre principe que les 
différentes communications des mouve- 
mens, qui le font dans les corps vifibles » 
ou inviubles, je vois que c’eft Dieu qui faic 
t o u t , puifque c’eft fa volonté qui caufe ,  
8c là fageife qui régie toutes ces commu
nications.

Je fuppofe que le mouvement local eft le 
principe des générations, corruptions, alté
rations, &  généralement de tous les change
mens qui arrivent dans le corps \ c’eft main
tenant une opinion qui eft allez reçue parmi 
les Sa vans. Mais quelque fentiment qu’on 
ait fur cela ,  il n’importe pas. Car il fem- 
ble encore plus facile de concevoir qu’un 
corps en poulie un autre lorfqu’il le rencon
tre , qu’il u’eft facile de comprendre que le 
feu produife la chaleur &  la lumière f 8c 
qu’il tire de la puilïànce de la matière une 
fubftance qui n’y éroit pas auparavant. Et 
s’il eft néceftaire de reconnoîtte qu’il n’y a 
que Dieu qui foit la véritable caule des d if 
ferentes communications des mouvemens ,  
on doit à plus forte raifon juger qn’il n’y %

M iij
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que lui qui puiflè créer &  anéantir Jes quali
tés réelles, 8c des formes fubftantielles. Je 
dis créer &  anéantir > parce qu’il me femble 
qu’il eft pour le moins auifi difficile de tirer 
de la matière une fubftance qui n’y école 
pas, ou de l ’y faire rentrer fans qu’elle y 
/bit, que de la créer ou de l ’anéantir. Mais 
je ne m ’arrête pas aux termes ; je me fers de 
ceux-là , parce qu’il n’y en a point d’autres, 
que je fâche, qui expriment clairement 8c 
fans équivoque les changement que les Phi- 
lofophes fuppofent arriver à tous motnens 
par la force des caufes fécondés.

J’ai quelque peine à rapporter ici les au
tres preuves que l'on donne ordinairement 
de la force 8c de l ’efficace des caufes natu
relles ; car elles paroiiïent fi foibles à ceux 
qui réfiftent aux préjugés, 6c qui préfèrent 
leur raifon à leurs fens , IJo’ii ne paroîr pas 
vraifemblable qu’elles ayent pu perfuader 
des gens raifonnables. Cependant je les rap
porte , &  j’y répons, puifqu’il y a bien des 
Philofophes qui s’en fervent.

P R E M I E R E  P R E U V E .

D e l'efficace des caufes facondes.

Si les caufes fécondes (a) ne faifoient 
rien , difent Suarez , Fonfeca 8ç quelques 
autres, on ne pourrait pas diftinguer les 
choies vivantes de celles qui ne vivent

W Dans lit Métapb. Difp. iS. Scft. f. Aflcrt. i. In Mé- 
taj-b. Arift. Quefl. 7. Seil. i .



S U R  L E  V I .  L I V R E .  171
point , car ni les unes ni les autres n*au- 
roient point de principe intérieur de leurs
avions.

Rèponfi.

Je répons que les hommes auraient tou
jours les mêmes preuves feofiblesqui lesont 
convaincus de la diftinftion qu’ils mettent 
entre les choies vivantes &  celles qui ne 
vivent point. Ils verroient toujours les ani
maux faire certaines aéHons, comme man
ger , croître, crier, courir, fauter, & c. ils 
neremarqueroient rien de femblable dans les 
pierres. Et c’eft cela feul qui Elit croire aux 
Philofophes ordinaires que les bêtes vivent, 
Si que les pierres ne vivent pas. Car il ne 
faut pas s’imaginer qu’ils facbeftt par une 
vûe claire &  diftinûe de l’e lp rit, ce que 
c’eft que la vie d’un chien *, ce font leïirs 
fens qui règlent leurs décidons fur cette 
queftion.

S ’il étoit néceffàire, je prouverais ici que 
le principe de la vie d’un chien n’eft pas fort 
différent de celui dumouvement d’une mon
tre. Car la vie des corps, quels qu’ils foienr, 
ne peut confîfter que dans le mouvement 
de leurs parties : &  il n’eft pas difficile de 
juger que la même matière iubrile qui fait 
dans un chien la fermentation du (ang &  
des efprits animaux ,  Sc qui eft le principe 
de fa vie ,  n’eft pas plus parfaite que celle 
qui donne le mouvement au reflôrt des mon
tres , ou qui caufe la pefauteur dans les poids 
des horloges > laquelle eft le principe de leur

M iv
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vie ,  on pour parler comme les autres, de 
leur mouvement.

C ’eit aux Péripatcticiens à donner à ceux 
qu’ils nomment Cartéfiens, une idée claire 
de ce qu’ils appellent vie des bêtes, ame cor- 
pot elle j corps qui appcrçoit &  qui dejire, qui 
voit, qu i fe n t, qui v eu t, 8c enfuite on ré
soudra clairement leurs difficultés ,  fi après 
cela ils  continuent de les faire.

I L  P R E U V E .

On ne pourroit pas reconnoître les diffé
rences ni les vertus des clémens ; il fe pour
roit faire que le feu rafraîchiroit comme fait 
l ’eau ,  la nature de chaque chofe ne feroit 
point fixe 8c arrêtée.

Rêponfe.

Je répons que la nature demeurant telle 
qu’elle e ft, c’eft-à-dire, que les loix de la 
communication des mouvemens habilitant 
toujours les mêmes, il y a contradiction que 
le feu ne brûle pas,  ou ne fépare pas les

Îparties de certains corps. Le feu ne peut ra- 
raîchir comme de l’eau , s’il ne devient 

eau ; car le feu n’étanc que du b o is , dont 
les parties ont été agitées d’un mouvement 
violent pat une matière invifible qui les en- 
vitonne ; ainfi qu’il eft facile de (a) le dé
montrer , il eft impoflîble que ces parties

[•*3 Voyez l’EdaitciiTement qui fuît.
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né communiquent dé leur mouvement aux 
cotps qu’ils rencontrent. O r , comme ces 
loix font confiantes, la nature du feu , fes 
vertus 8c fes qualités ne changent pas. Mais 
cette nature 8c ces vertus ne fotit que des 
fuites de la volonté générale 8c efficace de 
D i e u , qui fait tout én toutes chofes. De 
forte que l’étude de la nature eft fàuflê &  
vaine en routes maniérés, lorfqu’on y cher
che d’autres véritables caufes que les vo
lontés du Tout'puifTant, ou que les loix 
générales, félon iefquellcs il agit fans celle.

J’avoue qu’il ne faut pas recourir à Dieu« 
ou à la caufe univerfelle , lorfqu’on de
mande la raifon des effets particuliers. Car 
on fe rendroit ridicule, fi i’o n d ifa it ,  par 
exem ple, que c ’eft Dieu qui féche les che
mins,  ou qui glace l’eau des rivières. Il 
faut dire que l ’air féche la rerre , parce 
qu’il agite &  qu’il enlevé avec lui l’eau qui 
la trempe , &  que l’air ou la matière fub- 
tile glace la rivière en hy ver , parce qit’en 
ce rems elle celle de comitiuniquer-aflèz de 
mouvement aux parties dont l’eau ëft com- 
pofée pour la rendre fluide. En un mot » 
il faut donner, fi on le peur, la caufe na
turelle &  particulière des effets dont il eft

Î|ueftiot>. Mais, comme l'aétion d e ces-can
es ne confifte que dans la force mouvante 

qui les agi te, 8c que cetre forcé mouvance 
- n’eft que la volonté de D ieu , ou ne doit pas 

dire qu’elles ayent en elles-mêmes de forcey 
ou de puiflance pour produire quelques ef
fets. Et loifqn’en raifonnant on eft eniut

M  v
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venu à un eiFet gçnçral d o n t o n  cherche 
la caufe , c’eft encore fore mal philoio- 
pher , que d ’en imaginer quelque autre 
que la générale. Il ne faut point feindre 
une certaine nature ,  un premier mobile > une 
ame univerfelle , ou quelque -femblable chi
mère ,  dont on n’a point d ’idée claire & 
dillindle ; ce feroit rationner en Philofophe 
Payen. Par exemple, quand on demande 
d’où vient qu’il y a des corps en mouve
ment ,  ou d d ù  vient que l ’air agité com
munique fqn mouvement à l’eau ,  ou plu
tôt d’où vient que les corps fe pouffent les 
uns les autres ; comme le mouvement &c
fa communication eft un efFeç général dont 
tous les autres dépendent , i l  eft néceflài- 
i e , je ne dis pas pour être C h rétien , mais 
pour être Philofophë, de recourir à Dieu, 
qui eft la caufe univerfelle j car ç’eft fa vo
lonté qui eft la,force mouvante des corps, 
&  qui fait aqfti la communication de leurs 
mouvemens. S ’il a voit voulu né rien pro
duire de nouveau dans le monde > il n’en
auroir point mis les parties en mouve
ment. Et s’il veut quelque jour rendre in
corruptibles quelques-uns des erres qu’il a 
formés ; nos corps, par exem ple, après la 
réfurreéfion, il ceffera de vouloir certaines 
communications des mouvemens a l ’égard 
de ces êtres.

I I I .  P R E U V E .

Il feroit inutile de labourer,  d ’arrofer &
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de donner certaines difpoficions pour pré
parer les corps à ce qu’on fouhaite qu’il leur 
arrive. Car Dieu n*a pas befoin de préparer 
les fujets lur lefquels il agir.

Rèponfe.

Je répons que Dieu peur abfolumenr 
faire tout ce qu’il lui plaît ,  fans trouver 
de ¿lifpoiitions dans les fujets lur lefquels 
il agit. (a) Mais il ne le peut faire fans 
miracle, ou par les voyes naturelles> c’elt- 
à-dire, félon les loix générales de la com
munication des mouvemens qu’il a éta
blies , &  félon lesquelles il agit prefque 
toujours. Dieu ne multiplie pas les vo
lontés fans raifon ; il agit toujours par les 
voyes les plus (impies , &  c ’eft pour cela 
qu’il fe fert de la tencontre des corps pour 
les m ouvoir; non que leur choc foit abfo- 
1 ument néceilaire à leur mouvement t com
me nos fens nous le dilènt ; mais parce que 
le choc étant l’occafion de la Communica
tion des mouvemens, il ne faut que très- 
peu de loix naturelles pour produire cous 
les effets admirables que nous voyons.

Il eft néceilaire d’arroier une planre afin 
qu’elle croiflè, parce que* félon les loix de la 
communication des mouvemens, il n'y a 
guere que les parties de l’eau, q u i , par leur 
mouvement 2c à caufe de leur figure, puif- 
fent fe glilfer &  monter entre les fibres des

U) Suites au mëâie lieu.
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plantes , enlever avec elles quelques Tels & 
d'autres petits corps ,  & ,  en fe figeant, ou 
s’attachant diverfement les unes avec les au
tres , prendre la figure nécelîàire pour les 
nourrir. La matière fubtile que le Soleil ré
pand fans cede, peut, en agitant l’eau, l’éle
ver dans les plantes ; mais elle n’a pas allez 
de mouvement pour élever les parties grof- 
fieres de la terre. Cependant la terre & mê
me l'air , font nécelfàires à l ’accroiflènient 
des plantes ; la terre, pour conferver l’eau à 
leur racine, &  l’a ir , pour exciter dans la 
même eau une fermentation modérée. Mais, 
l’adion du S o le il, de l’air &  de l'eau , ne 
confiilant que dans le mouvement de leurs 
parties, il n’y a que Dieu qui agifie, à pro
prement parler. Car, comme je viens de di
re , il n’y a que lui q u i , par l’efficace de les 
volontés , &  par l’étendue infinie de fes con- 
noiflances, puiilè faire régler les communi
cations infiniment infinies des mouvemens, 
lefquelles fe font à chaque in lian t, &  con
fer ve «lans l’Univers toutes les beautés qu’on 
y remarque.

I V .  P R E U V E .

O n ne combat pas contre foi-même ; on 
ne fe réfille pas à foi-même. Les corps fe 
rencontrent ,  fe choquent ,  fe réfiftenr. 
Donc Dieu n’agit point en eux ,  fi ce n’eft 
par fon concourt. Si Dieu produifoir &  con
fer voit lèul le mouvement dans les corps, il 
les détourneroit ayant leur choc f  cat U fait
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bien qa’ils font impénétrables. Pourquoi 
pouffer des corps pour les faire rejaillir r les 
faire avancer , pour les faire reculer , pro
duire &  conferverdes mouvemens inutiles? 
N ’eft-ce pas une chofe extravagante que de 
dire que Dieu combat contre lui-m êm e, 8c 
qu’il détruit fes ouvrages, lorfqu’un taureau 
combat contre un lion , qu’un loup dévore 
une brebis, &  qu’une brebis mange l’herbe 
que Dieu fait croître. Donc il  y a des caufes 
fécondés.

Rcponfe.

Donc (es caufes fécondés font roue, &  
Dieu ne fait aucune chofe. Car Dieu ne peur 
pas agir contre lui-m êm e, &  concourir, c'eft 
agir. Concourir à des actions contraires, c’eft 
donner des concours contraires, &  faire pas 
conféquenc des a ¿fions contraires. Con
courir à l ’aâion des créa cures qui fe réfif- 
ren t, c’eft agir contre foi-même. Concou
rir à des mouvemens inuriles, c’eft agir inu
tilement. O r Dieu ne fait rien inutilement, 
il r.e fait point d’aâions contraires, il ne 
combar point contre lui-même. Donc il ne 
concourt point à l’aélion des créatures, qui 
fou vent fe dérruifent les unes les autres, &  
font des actions ou des mouvemens inuti
les. Voilà où conduit cette preuve des cau
fes fécondés. Mais voici ce que la raifon 
nous apprend.

Dien fait tout en routes choies, 8c rien 
ne lui rciifte. Il fait tour en routes choies, 
car ce font fes volontés qui font 8c qui ré-



i 7î  E C L A I R C I S S E M E N S  
glane tous les mouvemens \ &  rien ne lui 
réiifte ,  parce qu 'il fait tout ce qu’il veut. 
Mais voici comment cela fe doit concevoir. 
Ayant réfolu de produire par les voyes les 
plus (impies, comme plus conformes à l’or
dre immuable de fes attributs , cette varié
té infinie de créatures que nous admirons, 
il a voulu que les corps le  mullènt en ligne 
droite, parce que cette ligne eft la plus (im-

{>le. Mais les corps étant impénétrables, &  
eurs mouvemens fe faifant félon des lignes 

oppofées, ou qui s’entrecoupenr, il eft né- 
ceflaire qu’ils fe choquent, &  qu’ils ceflent 
par conféquenc de fe mouvoir de la même 
façon. Dieu a prévu ceci ; &  cependant il 
a voulu politivement la rencontre, ou le 
choc des corps ; non parce qu'il fe plaît à 
combattre contre lui - meme , mais parce

3u’il avoir deftein de fe fervir de ce choc 
es corp s, comme d’une occafion pour éta
blir la loi générale de la communication des 

mouvemens, par laquelle il prévoyoit qu’il 
fe devoir produire une infinité d'effets ad
mirables. Car je fuis perfuadé que ces deux 
loix naturelles, qui font les plus (impies de 
routes; favoir , que rout mouvement fe 
fade , ou tende à fe faire en ligne droite, 
&  que dans le choc les mouvemens le com
muniquent à proportion, Sc félon la ligne 
de leur preflîon, fuffifent, les premiers 
mouvemens étant fagement diftribués pour 
produire le monde tel que nous le voyons, 
je veux dire le C ie l , les étoiles, les planè
tes , les com etes, la terre &  l’eau,  l’ait 6ç
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le feu y en un m o t,  les élémeus, &  cous íes 
corps qui ne font point orgamfés ou vi- 
vans ; car les corps organises dépendent de 
la première conitrudion de ceux dont ils 
naiiTent ; &  11 y a bien de l’apparence qu’ils 
ont été formés dès la création du monde f 
non pas néanmoins tels qu’ils paroiilent à 
nos yeux ,  8c qu’ils ne reçoivent plus par le 
tenis que l’accroiilêment ncceilàire pour fe 
rendre vilibles. Néanmoins il eft certain 
qu'ils ne reçoivent cet accroilfement que 
par les loix générales de la nature , félon 
lefquelies tous les autres corps font formés : 
ce qui fait que leur accrcillènient n’eft pas 
toujours régulier, Si qu'il s’en engendre de 
monftrueux.

Je dis donc que Dieu, par la première des 
loix naturelles, veut positivement,  &  fait 
par conféquent le choc des corps ; &  qu’il fe 
lert en fuite de ce choc qui l’oblige à varier 
fon ad  io n , à caufe que les corps font impé
nétrables , comme d’une occaîion pour éta
blir la fécondé loi naturelle ,  qui régie la 
communication des mouvemens; &  qu'ainfi 
le choc aduel eft caufe naturelle ou occafion- 
mlU de la communication aduelle des mou- 
vemens, par laquelle D ieu, fans changer de 
conduite, produit une infinité d’ouvrage« 
admirables.

Si l’on confidére bien ceci ,  on reconnoi- 
rra vifiblement qu’il ne fe peur rien de 
mieux. Mais , fuppofé que Dieu ne l’eut 
point ordonné ainfi ,  &  qu’il détournât les 
corps qui font prêts à fe choquer 9 comme
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s’il y avoit du vuide pour les recevoir. Pre
mièrement , les corps ne feroint point fu- 
jets à cette viciflirude continuelle qui fait la 
beauté de l’U nivers; car la génération de 
certains corps ne fe fait que par la corruption 
de quelques autres, c’eft la contrariété de 
leurs mouvemens qui produit leur variété. 
Secondement , Dieu n’agiroit point par les 
voyes les plus (impies'; ca r , afin que les 
corps prêts à fe choquer, continuaient leur 
mouvement fans fe choquer , il faudroit 
qu’ils décriviflènt des lignes courbes d’une 
infinité de façons différentes, 8c par con- 
féquent il faudroit admettre en Dieu des 
volontés différentes pour déterminer leurs 
mouvemens. Enfin, s’il n’y avoit'point d’u
niformité dans l’aétion des corps naturels, 
&  fi leur mouvement ne fe faifoir point 
en ligne droite, il n’y aurait point de prin- 
cipe certain pour raifonner dans la Phyli- 
que ,  ni pour fe conduire dans plufîeurs ac
tions de la vie.

C e  n’eft point un défordre que les lions 
mangent les loups ,  8c les loups les brebis, 
8c les brebis l’herbe dont Dieu prend un fi 
grand foin , qu’il lui a donnné toutes les 
chofes néceflaires pour fa propre conferva- 
tion , 8c même une femence pour la confer- 
vairori de fon efpece. Cela ne prouve pas 
plus l’efficace des caufes fécondés, que la 
pluralité des caufes ou la contrariété des 
principes du bien 8c du mal ,  que les Ma
nichéens avoient imaginé pour rendre rai- 
fon de ces effets. Mais c’eft une marque cec-
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raine (a) de la grandeur, de la fagefie &  de 
ia magnificence de Dieu. Car Dieu ne fait 
que des ouvrages dignes d’une làgeflè infi
nie , &  il les fait avec une profufion qui 
marque allez fa puifiance &  fa grandeur. 
Tour ce qui fie décruit fe répare par la mê
me loi qui le décruit, tant eil grande la fa- 
gefiè , la puifiance &  la fécondité de cette 
loi. Dieu n’empêche point la deftruétion 
des êtres par une nouvelle volonté; non- 
feulement parce que la première fuftit pour 
les réparer , mais principalement parce que 
fes volontés' valent beaucoup mieux que la 
réparation de ces êtres. Elles valent meme 
beaucoup mieux que tout ce qu'elles pro- 
duifent; & ,  fi Dieu a fait ce monde vifible, 
quoiqu’indigne en lui-même de S’aétion par 
laquelle il eft produit ,  c’eft qu’il a eu des 
vues qui ne font pas connues aux Phiiofo- 
phes, &  qu’il fait s’honorer lui-même en 
Jefus-Chrift, d ’un honneur que les créatu
res ne font pas capables de lui rendre.

Lorfqu’une maifon écrafe un homme de 
bien ,  il arrive un plus grand mal, que lors
qu’une bête en dévore une autre, ou que 
lorfqu’un corps eft obligé de rejaillir par le 
choc de celui qu’il rencontre : mais Dieu 
ne multiplie pas fes volontés pour remédier 
aux déiordres vrais ou apparensqui font des 
fuites nécefiàires des loix naturelles. Dieu 
ne doit pas corriger ni changer ces loix ,  
quoiqu'elles produifent quelquefois des

W  Voyez lés Entretiens for la Métaphyfique » où fexplique h  Providence divine.
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monftres. Il ne doit pas troubler l’unifor- 
micé de fa conduite &  la (implicicé de fes 
voyes. il doit négliger les petites choies : je 
veux dire‘qu’i l  ne doit pas avoir des volon
tés particulières pour produire des eflets qui 
ne les valent pas, ou qui font indignes de 
l ’aétion de celui qui les produit. Dieu ne 
fait des miracles que lorfque l’ordre qu i! 
fuit toujours , le demande ; j ’entends l’or
dre immuable de la juRice qu’il veut rendre 
à fes attributs. Et cetoidre veut qu’il agiiTe 
par les voyes les plus (impies, &  (a) qu'il 
n’y air des exceptions dans fes volontés,

Îûe lorfque cela eft abfolument néceiïaire à 
es deflèins ; que lorfque la (implicite & 

{’uniformité de fa conduite n’honorent pas 
tant ion immutabilité &  ià prefcience,

Sju’une conduite miraculeufe honorerait fa 
âgetîè, fa juftice, fa bonté, ou quelqn'au

tre de fes attributs, que dans certaines oc- 
cadons ; en un m o t,  qui nous (ont entiè
rement inconnues. Quoique nous foyons 
tous unis i  l ’ordre ou à la fageiTè de Dieu , 
nous n’en connoiflons pas toutes les régies. 
Nous voyons en elle ce que nous devons 
fa ire , mais nous ne comprenons pas en 
elle tout ce que Dieu doit vouloir, &  nous 
ne devons pas faire trop d ’effort pour le 
comprendre.

O n a un grand exemple de ce que je viens 
de d i r e , dans la damnation d’un nombre 
infini de perfonnnes que Dieu a laide pctir

l<] Voyez la 7. des Médications Chrétienne*.
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dans les fiécles de l’erreur. Dieu eft infini' 
ment bon *,il aime tous Tes ouvrages, il veut 
que tous les hommes foient fauves , &  qu’ils 
viennent à la connoiiîànce de la vérité, car 
il les a faits pour jouir de lui ; &  cependant 
le plus grand nombre fe dam ne, le plus 
grand nombre vit &  meutt dans l’aveugle* 
ment &  y demeurera durant toute l’éternité. 
N ’eft-ce point à caufe que Dieu agit par les 
voyes les plus fimples (a) 8c qu’il fuit l’or
dre i On fait voir que félon l’ordre, Dieu 
ne devoir pas prévenir par desplaifirs (b) in- 
délibérés la volonté du premier hom m e, 
dont la chute a caufé le défordre de la natu
re. Il étoit à propos que tous les hommes 
vinffènt d’un feu l, non -  feulement parce

2ne cette voye eft fim ple, mais encore pour 
es raifons trop Théologiques 8e trop nbf- 
traites pour être déduites ici. Enfin on doit 

croire que cela eft conforme à l’ordre que 
Dieu fu ir, &  à la fagefle qu’il confulce tou
jours dans la formation 8c dans l’exécution 
de fes deflèins. Le péché du premier homme 
a produit une infiniré de maux , il eft vrai. 
Mais certainement l’ordre demandoit que 
Dieu le perm ît, &  qu’il mît l’homme en état 
de pouvoir pécher, ainfi que je l’ai prouvé 
ailleurs (c).

Dieu voulant réparer fon ouvrage , ne

[*] Voyc l'Eclairciilèmcnt far le chapicee 4. de la fécondé 
Partie d e  la Méthode.[é] Voyez le premier Eclairci llcment fur le f. chapitre, [r] Voyez le fécond Entretien des Converfarians Chrétiennes, de l'édition de Taris en 1701 ,pag. 60 & luivantcs»
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donne que rarement de ces grâces vi&orieu- 
fes qui l'urmonrent la malice des plus grands 
pécheurs. IL donne fouvenc des grâces inu
tiles à"la converfion de ceux qui les reçoi
vent , quoiqu’il en prévoye l ’inutilité à leur 
égard. Il en répana quelquefois en grand 
nombre qui ne produifent néanmoins que 
trcs-peu d’effets par rapport à notre falut. 
Pourquoi tous ces détours, ou ce s voyes in- 
direétes > U n’a qu’à vouloir poiîtivement 
la converfion du pécheur ,  pour la produi- 
re d ’une maniéré efficace &  invincible ? 
N ’eft-il pas vifib le, que c’eft qu’il agit par 
les voyes les plus (impies, &  que l ’ordre le 
v e u t , quoique nous ne le voyions pas tou
jours. Car Dieu ne peut agir qu’avec ordre 
&  qu’avec fageflè, quoique ion ordre Sc fa 
fagefïè foient fouvent des abîmes impéné
trables à l’efprit humain. Il y a de certaines 
loix très-fimples dans l ’ordre de la grâce (a) , 
félon lefquelles Dieu agit ordinairement*, 
car cet Qrare a fes régies aufli-bien que ce
lui de la nature, quoique nous ne les con- 
noiffions pas , comme nous voyons celles 
des communications des mouvemens. Sui
vons feulement les confeils que nous a don
nés,, dans l’Evangile, celui qui connoiflôic 
parfaitement les loix de la grâce.

Je dis ceci pour fatisfaire aux injuftes 
plaintes des pécheurs qui méprifent les con
feils de Jefus-Chrift , &  qui fe prennent à 
Dieu de leur malice &  de leurs défordres.

[43 Voyez le fécond Piicoun du Traicé de la Katurc & de 
la Grâce.
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Us veulent que Dieu fa île des miracles en 
leur faveur ,  &  qu’il ne fuive point les loix 
ordinaires de la grâce. Ils vivent dans les 
plaiiîrs j ils recherchnt les honneurs ; ils 
r’ouvrent à tous momens les playes que les 
objets fenfibles ont faites dans leur cerveau, 
ils en reçoivent fouvent des nouvelles ; &  
ils veulent que Dieu les guéride par mira
cle : lemblables à des bielles q u i , dans l ’ex
cès de leur douleur, déchirent leur appa
reil , renouvellent leurs playes ,  &  puis,  
dans la vue d ’une mort prochaine, fe plai
gnent de la cruauté de ceux qui les panfenr. 
Ils veulent que Dieu les fauve, parce q u e , 
difent-ils, D ieu eft b o n , fa g e , puiflànt: 
il ne rient qu’à lui de nous rendre heureux ; 
il ne doit pas nous avoir faits pour nous per
dre. Q u’ils fâchent que Dieu veut les iàu- 
ver, &  qu’il a fait pour cela tout ce qui fè 
devoir félon l’ordre de la juitice qu'il doit à 
fesatrributs. Nous ne de vous pas croire qu’il 
nous abandonne, puisqu’il nous a donné 
fon propre Fils pour être notre Médiateur 
&nottevi£tim e. O u i, Dieu veut nous fau- 
ver, &  nous fauver tous : mais par des voyes 
que nous devons étudier avec foin, &  fuivre 
avec exaâitude. Dieu ne doit pas conliilrer 
nos paillons dans l’exécution de fes defîeins. 
Jl ne doit confulter que fa fageflè, il ne 
doit fuivre que l’ordre : &  l ’ordre veut que 
nous imitions Jesus-O hrist , &  que nous 
fuivions lès confeils pour nous fanâifier &  
pour nous fauver. Que fi Dieu n’a pas pré- 
deftiné tous les hommes à être conformes à
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l’image de Ton F ils, qui effile modèle & 
l’exemplaire des élus , ëeft qu’en* cela Dieu 
agic par les voyes les plus (impies par rap
port à fes delTeins, qui tendent cous à fa 
gloire : cëft que Dieu eft une caufe univer
selle , &  qu’il ne doit pas agir comme les 
caufes particulières, qui ont des volontés 
particulières pour tout ce qu’elles font : c’eft 
que fa fagellë qui n’eft en cela qu’abîmes 
pour nous , le veut ainli. Enfin c’eft que 
cette conduite eft plus digne de D ieu , qu’u
ne autre qui feroit plus favorable aux ré
prouvés. Car les réprouvés font condamnés 
par un ordre auffî digne de nos adorations, 
que celui par lequel les élûs font fancVifiés 
& fauves; &  il n’y a que l’ignorance de l’or
dre Sc l’amour propre qui faflè condamner 
une conduite que les Anges &  les Saints ad
mireront éternellement. Je répons ailleurs 
plus (a) amplement aux difficultés qu’on fait 
contre la Providence divine. Mais reve
nons aux preuves de l'efficace des caufes 
fécondés.

V. P R E U V E .

Si les corps n'avoient point une certaine 
nature ou force pour a g ir , &  fi Dieu faifoit 
toutes chofes, il n'y aurait rien que de fur- 

' naturel dans les effets mêmes les plus ordi-

M  Voyez les Entretiens far ta- Mctâphyfique. Le Traité de la Nature de la Grâce, & les Reponfcs a M. Amauld, fur-rcur ta Réponfe i  fa Diflertation fur les Miracles de l'Ancien TeAàmeoc.
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naires. La diftinâion de naturel &  de fur- 
naturel, qui eft fi bien reçue dans le mon
de , &  qui eft établie par le consentement 
univerfel des Savans, feroit chimérique &  
extravagante.

Réponfe.

Je répons que cette diftinâion eft extra
vagante dans la bouche d ’Ariftote , car la 
nature que ce Philofophe a établie eft une 
pure chimere. Je dis que cette diftinâion 
n’eft point claire dans la bouche du commun 
des hommes, qui jugent deschofesparl’im- 
preftion qu’elles font fur leurs Sens ; car ils 
ne lavent point précilémenc ce qu'ils veu
lent d ire , lorfqu ils alfurent que le feu brû
le par fa nature. Je dis que cette diftinéHcn 
fe peut Souffrir dans la bouche des Théolo
giens , s’ils entendent que les effets naturels 
font ceux » qui. font des fuites des loix gé
nérales, que Dieu a établies pour la produc
tion y &  pour la canfervationde toutes cho
fes , &  que les.eftets furnaturels font ceux 
qui ne dépendent point de ces loix. Cette 
diltinétion eft véritable en ce Sens. Mais la 
Philofophied’Ariftotey jointe à l’imprellion 
des Sens, la rend, ce me femble, dangereu
se ; parce que cecte diftinéVion peut détour
ner de Dieu ceux qui ont trop de refpeéf 
pour les« opinions d e  ce mi (erable &  pitoya
ble Phi lofophe, ou qui confiiltent leurs Sens, 
au lieu de rentrer en eux-mêmes pour y con
sulter la vérité. Àinlî on ne devroit point fe.
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fervir de cette diftintfcion fans l'expliquer. 
Saint Auguftin (a) s’étant fervi du terme de 

fortune, s’en eft rétra&é, quoiqu’il y eût peu 
de gens qui s’y puflènt tromper. Saint Paul 
parlant (b) des viandes im m olées, avertit 
que les idoles ne font rien. Si la nature de 
la Philofophie payenne eft une chimere, fi 
cette nature n’eft rien ,  il faut en avertir, 
car il y a bien des gens qui s’y trompent. 
U y en a plus qu’on ne penfe qui lui at
tribuent inconfidérément les ouvrages de 
Dieu qui s’occupent de cette idole , ou 
de cette fiétion de l’efpric humain , & 
qui lui rendent des honneurs qui ne font 
dûs qu’à la divinité. Us veulent bien que 
Dieu foit Auteur des. miracles &  de certains 
effets extraordinaires,qui en un fens font peu 
dignes de fa grandeur &  de fa fagefle ,  &  ils 
rapportent à la puiilince de leur nature ima
ginaire , ces effets conftans 8c réglés que les 
Sages feuls favent admirer. Ils prétendent 
même que cette difpofîtion fi merveUleufe 
qu’ont tous les corps vivans pour fe confer- 
ver &c pour eugendrer leur fem blable, eft 
une production de leur nature ; car félon ces 
Philofophes, c’eft le Soleil 8c l ’homme qui 
engendrent les hommes.

On peut encore diftinguer l’ordre furna- 
turel du naturel en plufieurs maniérés. Car 
on peut dire que le furnaturel a rapport aux 
biens futurs ; qu'il eft établi en vue des mé
rites de Jésus-Ch rist; qu’il eft le premier

M  Livre premier des Rctraftatioas.W  L aux Cor, ch, 20, y, ip.
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&  le principal dans les dedeins de D ie u , ¿5c 
d ’autres choies fuffifantes pour conferver 
une diftinction dont l’on appréhende} peut- 
être fans fujet, la deflruction.

V I .  P R E U V E .

La principale preuve que tes Philoiophes 
apportent pour l’efficace des caufes fécon
d é s , fe tire de la volonté de l ’homme &  de 
fa liberté. L ’homme veu t, il fe détermine 
par lui-même ; 8c vouloir, &  fe détermi
ner, c’eft agir. Il eft certain que c’eft l’hom
me qui commet le péché. Dieu n’en eft 
point l’A u teu r, non plus que de la concu- 
pifcence 8c de l’erreur. Donc l ’homme agit 
par fon efficace propre.

Réponft.

J’ai expliqué luffifamment en plusieurs 
endroits de la Recherche de la Vérité,  ce 
que c’eft que la volonté &  la liberté de 
l’homme , &  principalement dans le pre
mier chapitre du premier L ivre, 8c dans le 
premier Eclairciflement fur ce même chapi
tre , il eft inutile que je le répété. J’avoue 
que l’homme v e u t,  8c qu’il fe détermine 
lui-même ; mais c’eft parce que Dieu le fait 
vouloir, en le portant inceflàmmenr vers 
le bien. Il fe détermine , mais c’eft que 
Dieu lui donne toutes les idées 8c tous les 

i fentimens qui font les motifs par lefquels 
; il fe détermine. J’avoue auffi que l’homme 

Toute IV, N
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commet feul le péché. Mais je nie qu’il 
faite en-cela quelque, choie 5 car le péché, 
l ’erreur ,  &  même la concupifcence , ne 
font rien. Ce ne l'ont que des défauts. Je 
me fuis allez expliqué fur cela dans le pre
mier Eclairciflement.

L’homme v e u t, mais fes volontés font 
impuiilàntes en elles-mêmes ,  elles ne pro- 
duifent r ien, elles n’empêchent point que 
Dieu ne falfe tout-, puifque c’eft Dieu mê
me qui fait en nous nos volontés, par 
i ’imprellîon qu’il nous donne vers le bien 
en général, car fans cetre impreflïon nous 
ne pourrions rien vouloir. L’homme [a) n’a 
de lui-même que l’erreur &  le péché qui ne 
font rien.

Il y a bien de la différence entre, nos ef- 
prirs Sc les corps qui nous environnent. 
Notre efprit veut., il ag it, il fe détermine, 
je n’en doute nullement. Nous en fommes 
convaincus par le fentiment intérieur que 
nous avons de nous-mêmes. Si nous n’a
vions point de liberté , il  n’y aurait, ni 
peines,  ni récompenfes futures ; car, fans 
liberté ,  il n’y a ni bonnes ni mauvaifes 
aélions. De forte que la Religion ferait 
une illufion Sc un phantôme. Mais que les 
corps ayent de la force pour agir, c’eft ce 
qu’on ne voit pas clairement $ c’eft ce qui 
paraît incompréhenlible i &  c’eft auftî ce 
qu’on nie ,  lorfqu’on nie l’efficace des au* 
fes fécondés.

M  htbet d i  fa§  »//î mtnd*cîm*&* tta stem *  Cûtt.
Ariufi CâiL*
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L’eiptit même n’agit pas autant qu’on le 

l ’imagine. Je fais que je Veux &  que je 
veux librement ; je  n’ai aucune raifon d’en 
douter, q u i foie plus forte que le fenri
ment intérieur que j ’ai dè moi-même. Je ne 
le nie pas aufli. Mais je nie que ma volonté 
foir la caufe (a) véritable du mouvement 
de mon bras , des idées de mon efp rit, SC 
des autres chofes qui accompagnenr mes 
volontés ; car je ne vois aucun rapport entre 
des chofes fi différentes. Je vois même très- 
clairement qu’il ne peut y avoir de rapport 
entre la volonté que j'ai de remuer le bras,  
&  encre l'agitation des efprits animaux ,  
c ’eft-à-dire, de quelques petits corps, dont 
je ne fais ,  ni le m ouvem ent, ni la figure, 
lefquels vont choifir certains canaux dés 
nerfs, encre un million d’autres que je ne 
connois p a s, afin de caufer en moi le mou
vement que je fouhaite par une infinité de 
mouvemens que je ne fouhaite point. Je nie. 
que ma volonté produife en moi mes idées; 
car je ne vois pas même comment elle pour« 
roic les produire, puifque ma volonté fié 
pouvant ag ir, ou vouloir fans connoiffiince, 
elle fuppofe mes idées 8c ne les fait pas. 
Je ne fais même précisément ce que c’eft 
qu’idée. Je ne fais fi on les produit de rien» 
&  fi elles rentrent dans lé néant dès qu’on 
cefTe de les voir. Je parle félon le tenti- 
ment de quelques perfonnes.

Je produis, dira-t’on ,  mes idées par la
l>] Selon le feus expliqué 4 m% le chapitre fur lequel |« fri* cet Edakciffèmcat,

H i î
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faculté que Dieu m*.t donnée de penfer. Je 
remue mon bras à caufe de Y union que 
Dieu a tnife entre mon efprit &  mon corps, 
Faculté,  union , ce font termes de Logi
que, ce font des mots vagues &  indétermi
nés. Il n’y a point d’être en particulier, ni 
de maniéré d ’être qui foit une faculté, ou 
une union ;  on doit expliquer ces termes.

. Si l’on dit que l’union de mon efprit avec 
mon corps confifte en ce que D ieu vent, 
que lotfque je voudrai que mon bras foie 
mû ,  les efprits animaux le répandent dans 
les mufdés donc il eft com pofe, pour le 
remuer en la maniéré que je le fouhaite ; 
j ’enrens clairement cette explication , & je 
la reçois. Mais c’eft dire juftement ce que 
je fouriens $ car ma volonté déterminant la 
volonté pratique de D ie u , il eft évident 
que mon bras fera m û , non par ma volonté 
qui eft impuillante en elle-m êm e, mais par 
celle de Dieu qui ne peut jamais manquer 
d’avoir fon effet.

M ais, fi l’on dit que l’union de mon ef
prit avec mon corps confifte en ce que Dieu 
m’a donné la force (a) de remuer mon bras, 
comme il a donné aufti à mon corps 1a for
ce de me faire fentir du plaifir &  de la dou
leur , afin de m ’appliquer à ce corps, &  de 
m’intéreifer dans la confervation ; certaine
ment on fuppofe ce qui eft en queftion , & 
l’on fait un cercle. On n*a point d’idée 
claire de cette force que l’ame a fût le corps, 
ni de celle que le corps a fur l’ame : on ne 

î-0 J’catcas toujours uue force vérifable 8c effiçaev.
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fait pas trop bien ce qu ’on d i t ,  lorfqù’on 
l'allure poiïtivemenc. On eft entré dans ce 
fentiment par préjugé\ on l*a crû ainfi étant 
enfant, &  dès qu’on a été capable de ientir ; 
mais l’e fp rit,  la raifon ,  la réflexion n’y ont 
point de part. Cela paroît affez par les cho
ies que j’ai dites dans la Recherche de la V é
rité.

M ais, dira«t’o n , je connois par le fenri- 
ment intérieur de mon aétion, que j ’ai véri
tablement cette force, ainfi je ne me rrom- 
pe point de le croire. Je répons, que lorf- 
qu’on remue fon bras, on a fentiment inté
rieur de la volonté aâuelle par laquelle on 
le remue ; &  i ’on ne fe trompe point de 
croire qu’on a cette volonté. On a de plus 
fentiment intérieur d’un certain effort qui 
accompagne cerre volonté, &  l’on doit croi
re aufli qu’on fait cet effort. Enfin je veux [a] 
qu’on ait fentiment intérieur que le bras 
eft remué dans le moment de cet effort ; &  
cela fuppofé, je confens aufli que l’on dife 
que le mouvement du bras fe fait dans l’inf- 
tant qu’on iènr cet effort, ou que l’on a une

U) Il me parafe ¿vident que rcfprit ne connaît pas meme par fentiment intérieur , ou pat tonfcience le mouvement du bras qu'il anime* 11 ne connoît par conicience que loti fea- timenr , car Taine n'a tonfeienec que de fes feules penfees* C’ell par le fentiment intérieur, ou par conicience que Ton connoît le fentiment qu'on a du mouvement de fon bras ; mais ce n'cft point par conicience que Ton eft averti du mouvement de fon bras, de la douleur qu'on y fouifre, non plus que des couleurs que l'on voit fur les objets. Ou fi Ton n’cn veut pas convenir, je dis que k  fentiment intérieur n'eft point infaillible 9 car Terreur fe trouve prefque tou* 
jours dans ces fentimens , lorfqu’ils font compotes. Je Tai îu’K raniment prouvé dans le premier livre de la Jteibmkc 
iU Uriné.
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volonté pratique de le remuer. Mais je nie 
que cet effort, qui n’eft qu’une modification 
ou un fentimenCde L’ame qui nous eft don
né pour nous faire comprendre notre foi- 
blelle, &  nous donner un fentiment obfcur 
8c confus de notre force , fuit par lui-même 
capable de donner du mouvemenr aux ef- 
prits animaux , ni les déterminer. Je nie 
qu’il y ait rapport entre nos penfées & les 
mouvemens de la maciere. Je nie que l’ame 
ait la moindre connoiflànce des efpriis ani
maux dont elle fe ilr t pour remuer le corps 
qu’elle anime. Enfin quand même lame 
connoîrroit exactement les efprits animaux j 
8c quand elle feroit capable de les mouvoir, 
ou de dérerminer leur mouvement,  je nie 
qu! avec tout cela elle pût choiiir les tuyaux 
des nerfs , donc elle n’a aucune connoiflan- 
ce, afin de pouffer en eux les efprits, &c re
muer ainfi le corps avec la promptitude, la 
juftefle 8c la force que l ’on remarque dans 
ceux mêmes qui connoiflènt le moins la 
firuéture de leur corps.

Car , fuppofé même que nos volontés 
foienr véritablement la force mouvante des 
corps, quoique cela paatoiflè incompréhen- 
f  b!e, comment peut on concevoir que l’ame 
remue l’on corps ; le bras, pat exemple, ne 
fe rem ue , que parce que les efprits enflent 
quelques-uns des mufcles qui le com pofent. 
Or , afin que le m ouvem ent, que l’ame 
imprime aux efprits qui font dans le cer
veau , fe pût communiquer à ceux qui font 
dans les nerfs ,  &  ceux-ci aux autres qui



SUR LE VI. LIVRE. 
font dans les mufcles du bras, il faudron 
que les volontés de l’ame fe mulrip!iaflènt ,  
ou changeaient à proportion des rencontres 
ou des chocs prefqu’infinis, qui fe feroient 
dans les petits corps qui compofenr les ef- 
pritsî car les corps ne peuvent par eux-mê
mes remuer ceux qu’ils rencontrent ,  com
me je crois l’avoir fuHifamment prouvé. 
Mais cela ne fe peut concevoir, H l’on n’ad
met dans l’atne un nombre infini de volon
tés au moindre mouvement du corps, puis
qu’il eft nécefîairc pour le remuer, qu’il fe 
f aile un nombre infini de communications 
de mouvemens. Car enfin l’ame étant une 
caufe particulière , üc qui ne peut favoir 
cx.iélément la grolîeur ni i’agirai!on d'un 
nombre infini de petits corps qui &  cho
quent , lorfque les eiprits fe répandent dans 
les m ufcles, elle ne pourroit ni établir une 
loi générale de la Communication des mou
vemens de ces eiprits , ni la fnivre exacte
ment fi «lie t'avoir établie. Ainfi il eft évi
dent que l ’ame ne pourroit remuer fon bras, 
quand même elle auroit le pouvoir de déter
miner le  mouvement des eiprits animaux 
qui font dans le cerveau. Ces chofes font 
trop claires pours’y arrêter davantage.

Il-en eft de même de la faculté que nous 
avons de penfer. Nous connoiftbns par fen- 
timent intérieur , que nous voulons penfer 
à quelque choie » que nous faifons effort 
pour cela, &  q u e , dans le moment de notre 
defir &  de notre effort, l’idée de cette cho- 
fe fe préfente à notre elpric. Mais nous ne

N  iv
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connoiiTons point par fenciment intérieur, 
que notre volonté, ou notre effort produite 
notre idée. Nous ne voyons point par la rat
io n  que cela le puiflè faire. C ’eft par préju
gé que nous croyons que notre attention, 
ou nos defirs font caufe de nos idées \ c’eft 
que nous éprouvons cent fois le jour qu’el
les les fuivent, ou qu’elles les accompa
gnent. Comme Dieu &  fes opérations n’ont 
rien de fenfible , &  que nous ne fentons 
point d’autre choie qui précédé la préfence 
des idées que nos defirs, nous ne penfons 
point qu’il puifTey avoir d ’autre caufe de ces 
idées que nos defirs. Mais prenons-y garde. 
Nous ne voyons point en nous de force pour 
les produire , la raifon , ni le fentiment in
térieur que nous avons de nous-mêmes, ne 
nous diieut rien fur cela.

Je ne crois pas devoir rapporter routes les 
autres preuves dont fe fervent lesdéfenfeuts 
de l ’efficace des caufes fécondés , parce que 
ces preuves me paroifiènt fi foibles , qu’on 
pourroit s’imaginer que i'aurois en cela def- 
foin de les rendre ridicules ; &  je me ren- 
drois moi-même ridicule , fi j ’y répondois 
férieufement. Un Auteur, par exemple, dit 
fort férieufement , en faveur de fon opi
nion : les êtres créés font de véritables caufes 
matérielles, formelles , finales ; pourquoi ne 
feront-ils pas aujfi caufes efficientes ,  ou effi
caces. Il me femble que je ne contenterais 
pas fort le monde, f i , pour farisfaire à la de
mande de cet Auteur, je m’artëtois a éclair
cir un équivoque fi gtoflïer, &  à faire voir
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h  différence qu’il y a entre la caufe efficace, 
&  celle qu’il a p!û aux Phdofophes d’appd- 
ler matérielle. Ainti je laifïe de femblables 
preuves pour venir à celles que l ’on cire de 
la Saince Ecriture.

%

V I I .  P R E U V E .

Ceux qui foutiennent l ’efficace des caufès 
fécondés, apportent d’ordinaire les paflàges 
fui vans pour appuyer leur fentiment : Ger- 
minet (a) terra herbam virtntem : producant 
aquce reptile anima viventis &  volatile : pro
ducat terra animam viventem. Donc la terre 
U l’eau onr reçu par la parole de Dieu la 
puijfance de produire des plantes &  des ani
maux. Dieu commande enfuite aux oifeaux 
&  aux poiiTons de multiplier. Crefcite (b} &  
multiplicamini, &  replete aquas maris, avef- 
que muitiplicenturfuper terram. Donc il leur 
a donné la puifïànce d’engendrer leur fem- 
blable.

Jefus-Chrift, dans le quatrième chapitre 
de S. Marc , die que la femence qui tombe 
en bonne terre rend jufqu’au centuple , 8c 
que la terre produit (c) d'elle-même, premiè
rement l 'herbe ,  enfuite té p i, puis le blé dans 
répi. Enfin il eft auffi écrit, dans le Livre dç 
la Sagefle , que le feu avoir comme oublié 
en faveur du peuple de Dieu la force qu’il a

(æ) (jfif. ch. j.
(é) Lhid.
U ) Uliro fitim tetra [rntUfcat ¿îfssm hirbam | Jcmdt if** 

£4 1 9 ,  demie fUnmm frnmzntum in Cfît*»
N  v
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de brûler. Il eft donc certain 9 (a) par l’an« 
cien & le nouveau Teftament, que les eau« 
fes fécondés ont pour agir une force vérita
ble.

Réponfc.

Je répons que dans l’Ecrirure Sainte il y a 
aulli plufieurs partages, qui attribuent à Dieu 
la prétendue efficace des caufes fécondés. En 
voici queiques-uns.

Ego fum Dominus faciens O M N I A exten- 
dens codos S  O LU S ;  flabiliens terrain , & 
N U L L U S mecum. Ifaïe chap, 44. ¿4. Manus 
tuæ fecerunt me & plafmaverunt me TOTUM 
in circuitu. Job. 10. 8. Nefcio qualiterin ute
ro meo apparuiflis....  Singulorum membre
N O N  EGO IP S A  C O M P E G 1 9fed enimmun- 
di creator qui hùminis formavit nativitatem , 
&c. Mach. liv. i. chap 7. 11. & ij. Cùm 
ipfe Deus det omnibus vitam, infpirationtm, 
& omnia, AGt. Apoft. 17.15. Producens fat
rium jumentis , & herbam fervituti hominum f 
ut educaspanem de terra. Pial. 10$. & 145. 
Il y a une infinité de femblables partages ; 
mais ceux-ci fuffifent.

Lorfqu’un Auteur femble fe contredire, 
& que l’équité naturelle, ou une raifon plus 
forte nous oblige à l’accorder avec lui-mê
me , il me femble qu’on a une réglé infailli
ble pour découvrir fon véritable fenrimenr. 
Car il n’y a qu’à cbferver quand cet Auteur 
parle félon fes lumières , & quand il parle fe-

Etidm f u a  \ h t  m i s  M i t  is s  eji* Chap, if*
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Ion l'opinion commune. Lorfqu’un homme 
parle comme les autres, cela ne lignifie pas 

. toujours qu’il fou de leur ienciment. Mais 
j lorfqu’u du puiitivt.mt.nt le conrraire de ce 

qu’on a coutume de dire , quoiqu’il ne le 
dife qu’une feuie lois, un a ration de juger 
quec tft ton fentiment, pourvu qu’on Lu lie 
qu’il parle féneuiemenr , Si après y avoir 
bien penié.

Par exemple , un Auteur parlant des pro
priétés des animaux, dira en cen endroirs, 
que les bêrcs fentent, que les chiens con- 
noiirent leur maître, qu’ils l’aiment & le 
craignent j Si ne dira qu’en deux eu trois 
endroits que les hères ne fentent point, que 
les chiens font incapables de connoîflànce , 
qu’ils ne.craignent & n’aiment rien. Com
ment accordera-t on cet Auteur avec lui- 
metne \ car il paroic fe contredire î Raniaf- 
fera t-on tous les pallàges qui font pour & 
contre, & jugera-t-on de fon fencimenc 
par le plus grand nombre ? Si cela eft, je ne 
crois pas qufil y air d’homme à qui , pat 
exemple, on puiiïe attribuer le fentimenr, 
que les animaux n’ont point d’ame ; cat les 
Carcéfiens même difent à tous momens 
qu'un chien lent quand on le frappe, 3c il 
leur arrive très-rarement de dire qu’il ne 
fent pas. Et quoique j’attaque moi-même 
une infinité de préjugés dans cec ouvrage, 
on en peur tirer plufieurs paflàges, par lef* 
quels.fi on ne reçoit la régie que j’explique , 
on prouvera que je les établis tons, $c mê
me que je tiens l’opinion de l’efficace des



JO© ECLAIRCISSEMENTS
cauíes fécondés queje réfute maintenant; 
ou peut être qu’on en conclura que la Re
cherche de la Vérité, ell un Livre plein de 
contradictions vifibles & grolïieres , ainfi 
que font quelques perfonnes , qui n’ont 
peut-être pas aiïèz d’équité 8c de péné
tration , pour s’établir juges des ouvrages 
d’autrui.

L’Ecriture Sainte, les Peres ? les plus gens 
de bien parlent plus fouvent des biens fen- 
iibles, des richetfes , des honneurs, félon 
l’opinion commune , que félon les vérita
bles idées qu’ils en ont. Jefus-Chrift fait 
dire par Abraham au mauvais riche : File, 
recepijli Bon A ia vitâ tua , vous avez reçu 
dej biens pendant votre vie, c’eft-à-dire, 

' des richelfes 8c des honneurs. Ce que nous 
appelions par préjugé du bien ; notre bien, 
c’eftà-dire, notre or & notre argent, eftap- 
pellé dans l’Ecriture en cent endroits notre 
foutien ou notre fubjlance, 8c même notre 
honnêteté, ou ce qui nous honore. Pauper- 
tas (a) & honeflas a Deo funt. Ces manieres 
de parler de l’Ecriture Sainte & des perfon
nes les plus vertueufes nous feront-elles 
croire qu'ils fe contredifent eux-mêmes, ou 
que les richeiïcs, 8c les honneurs font véri
tablement des biens à notre égard, 8c que 
nous devons les aimer & les rechercher î 
Non , fan; doute ; parce que ces manieres 
de parler s’accordant avec les préjugés, elles 
ne lignifient rien > 8c que nous voyons

|4) EàXl. 1 . 14,
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¿’ailleurs que Jefus-Chtift a comparé les ri
che lft s aux épines, qu’il a die qu’il y faut 
renoncer, qu’elles font trompeufés , Sc que 
tout ce qui ell grand Sc éclatant dans le mon
de , eft en abomination devant Dieu. U 
ne faut donc point ramalfer les partages de 
l’Ecriture ou des Peres pour juger de leur 
fentiment par le plus grand nombre de ces 
partages, il l’on ne veut, à tous momens, leur 
attribuer les préjugés les plus déraifonna- 
bles.

Cela fuppofé, nous voyons que l’Ecritu
re Sainte dit poiîrivement, qne c’eft Dieu 
qui fait tout jufqu’à l'herbe des champs, 
que c’eft lui qui pare les lys de ces or ne mens, 
que Jefus-Cnrift préféré à ceux qu’avoit Sa
lomon dans route fa gloire. Il y a (a), non 
deux ou trois , mais une infinité de parta
ges , qui attribuent à Dieu la prétendue ef
ficace des caufes fécondés, Sc quidétruifenc 
la nature des Péripatéticiens.

D’ailleurs on eft porté par un préjugé, 
comme naturel, à ne point penfer à Dieu 
dans les effets ordinaires, Sc à arrribuer de la 
force Sc de l'efficace aux caufes naturelles ; 
il n’y a ordinairement que les miracles qui 
faffént penfer à Dieu ; Ï’impreflïon fenfiole 
engage dans l’opinion des caufes fécondes. 
Les Philofophes ciennenr cerre opinion, 
parce que, difénr-ils les fens en convain
quent , c’eft là leur plus forte preuve. En
fin cetre opinion eft reçue de cous ceux qui

(*) Match, ch. v. ¿3. 50*
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fuivent le jugement des fens. Or le langage 
s’etl formé fur ce préjugé y 8c l’on die aulfi 
communément que le teu a la force de brû
ler , que l’on appetle l’or & l'argent fon 
bien. Donc les pallages que l’on tire de l’E- 
criruvê ou des Peres, pour l'efficace des cau- 
fes fécondés , ne piouvent pas plus que 
ceux qu’un ambitieux ou qu'un avare eboi- 
iiroit pour juftiticr fa conduite. Mais il n’en 
eft pas di même des paiftges que l’on peut 
apporter pour prouver que Dieu fait tour. 
Car ce ientiment étant contraire aux préju
gés , ces patfag-s doivent être entendus à 
la rigueur par la même raifon qu’on doit 
croire que ie fendaient du Carréfien eft que 
les bêtes ne tentent point, quoiqu’il ne l’dic 
die que d ux ou trois fois , & qu’il dife au 
contraire à tous moine ns dans le difeours 
familier, qu’elles Tentent, qu’elles voyeur, 
qu’elles entendent.

Dans le premier chapitre de la Genefe, 
Dieu commande à la terre de produire les 
plantes 8c les animaux , il ordonne aufti aux 
eaux de produire les poiftons : 8c par confé- 
qaent, difent les Pénparéticiens, l’eau & U 
terre ont reçu une vertu capable de produire 
ces effets.

Je ne vois pas que cette conclufion foie 
certaine : & quand même on feroit obligé 
d’expliquer ce chapitre par lui-même , & 
fans avoir recours à d’aurres partages de l’E
criture , il n’y auroit point de néceflité de 
recevoir cette conféquence. Cette maniéré 
d’expliquer la création eft accommodée à
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notre maniéré de parler de la production 
des choies. Ainfi il n’eft point nécellàire de 
la prendre à la lettre. Un ne s’en doit point 
fervir pour appuyer les préjugés. Comme les 
animaux 8c les plantes font fur la terre, que 
les oiieaux vivent dans l’air, & les portions 
dans l’eau , Dieu, pour nous faire compren
dre que c’eft par fon ordre qu'ils font dans 
ces lieux , les y a produits. C’eft de la terre 
qu’il a formé les animaux 8c les plantes ; 
non que la terre foit capable de rien engen
drer , 8c que Dieu lui ait donné pour cela 
une force ou une vertu qui fubfifte encore 
préfentement ; car on demeure allez d’ac
cord que la terre n’engendre point les che
vaux ni les bceufs ; mais parce que c’tft de 
la terre que les corps de ces animaux onr été 
formés i comme il eft dit dans le chapirre 
fuivant : Formatis igitur (a) Dominus Dois 
de humo cunclis animantibus terra & univer- 
Jis volatilibus cceli. Les animaux ont été 
formés de la tere, formatis de humo, & non 
pns produits par la terre. Auili après que 
Moyfe a rapporté comment les animaux 8c 
les portions ont été produits en vertu du 
commandement que Dieu avoir laie à la ter
re 8c à l’eau de les produire, il ajoure que 
défi Dieu mime qui tes a faits , afin qu’on 
n’artnbue pas à la terre 5c à l’eau leur pro
duction. ClLEAVlTque Deus cete grandia, 
& omnem animam viventem atque motabilem 
quam PRODUXERANTAQUÆ in fpccicsfuas

(<) V . I J .
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6* om n i v o la t i le  f e c u n ih m  g en u s  fu u m .  Et 
plus bas, après avoir parlé de la tormation 
des animaux , il ajoute: E i f e c i t  D e \js 
b eftia s ta r a  ju x ta  jp e c i e s  f u a s ,  & jum enta  
& ornne r ep tile  terra  in  g en e r e  f u o .

O n  peut remarquer, en pallanr, qu’où il y 
a dans notre Vuigate, G erm in et terra her-
b a m . . . . . . . . . . . . p rod u ca n t aqua  rep tile  anima
v iv en t is  & v o la t i le  j i t p e r  terrant : expierions 
qui pourroient porter à croire que la terre 
&  les eaux ont reçu quelque puilfance véri
table de produire les animaux &  les plantes, 
les termes de l’original éloignent de cette 
pen'ée. Ils lignifient fîmplemenr que Dieu 
die, que la terre foie couverte de plantes, 
que les eaux fourmillent de poidbns, &  que 
les oifeaux volent dans l’air. Les verbes &  
les noms ont une même racine dans ces paf- 
fages, ce qui ne le peur traduire dans les 
autres langues. C ’eft comme,s’il y avoir,que 
la terre v e r d o y e  d e v erdu re  ,  que les eaux 
p o iffo n n en t d e  p o i j fo n s  : que les v o la tile s  v o 
len t.  La Vuigate a audî omis le mot vo le  : 
ce qui a fait croire à quelques perfonnes, 
que les oifeaux avoient éré tirés des eaux, 
mais il y a dans l’Hebreu, &  v o la t i le  v o t i - 
T E T . Ce dernier mot omis fait voir que les 
oifeaux n’ont point été produits par une ver
tu qui fût dans l’eau. Le dellèin de Moyfe 
n’eft donc point ici de prouver que les eaux 
enflent reçu une véritable p u iffa n ce  de pro
duire des poilTons &  des oifeaux ,  mais feu
lement de marquer le lieu deftiné à chaque 
choie par l ’ordre de Dieu, foit pour y vivre •t*
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/oit pour y être produit ; &  v o la t i le  V O L i -  

T E T  fu p e r  terrant.  Car d ’ordinaire , lorf- 
qu’on dit que la terre produit les arbres &  
les plantes , on prétend feulement faire 
connoîrre qu’elle fournit l’eau &  les Tels qui 
font néceflaires pour faire germer les grai
nes &  les faire croître. Je ne m’arrêre pas à 
expliquer les autres pailagesde l ’Ecriture, 
q u i , pris à la lettre favoriTciit les caufes fé
condés : car on n’eft point obligé , &  il eft 
meme fore dangereux de prendre à la lettre 
les expreifions qui font appuyées fur les ju
ge mens ordinaires, félon lefquelles le lan
gage fe forme ; le commun des hommes 
parlant de toutes chofes félon les impref- 
fions des fens &  les préjugés de l ’enlance, 
l ’efprir de Dieu s’eft fouvent accommodé a 
leur foiblelle pour inftrnire les fimples, 
aulîî bien que les'perfonnes plus éclairées. 
I n c lin a v i t  S crip tu ra s D eu s u fque a d  in fa n -  
liurn & la clcn fium  capacita tem  ,  dir Saint 
Auguitin.

La même railon (a)  qui oblige ¿prendre 
à la lettre les palfitges de l'Ecriture dire&e- 
ment oppofés aux préiugés, nous donne en
core jufte fujet de penfer que les Peres n’ont 
jamais eu de defiein formé de foucenir l'effi
ca ce  des caufes fécondés, ni la nature  d’A- 
riftore. Car , encore qu’ils parlent fouvent 
d’une maniéré qui favorife les préjugés &  
les jugemens des fens, il? s’expliquent quel
quefois d’une maniéré qui découvre allez la

M  In w . 9.
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dilpofition de leur efprit &  de leur cœur.
Saine Auguftin, par exem ple, fait allez con- 
noître qu’il croie que la volonté de Dieu eft 
la f o r c e  ou la nature  de chaque ch ofe , lori- 
qu’il parle ainfi. N ous a v o n s  cou tum e (a) de 
d ir e  que Us p r o d ig e s  f o n t  co n tr e  la  na tu re, 
m a is cela n e j l  p a s  vra i. Car la  v o lo n té  du 
C réateur é ta n t la  na tu re d e  ch a cun e d es créa
tu r e s  ,  com m en t ce qu i f e  f a i t  p a r  la  volonté 
d e D ieu  f e r a i t - i l  con tra ire à la  na tu re ? Les 
m ira cles ou  le s  p r o d ig e s  n e f o n t  d o n c  point 
c o n tr e  la na tu re  ,  m ais co n tr e  c e  qu i nous ejè 
c o n n u  de la  nature.

Il eft vrai que Saint Auguftin parle en 
plusieurs endroits félon les préjugés. Mais 
je fou tiens que cela ne prouve rien : car on 
ne doit expliquer à la lettre que les partages 
qui font contraires aux préjugés. Je viens 
a ’en rapporter les raifons.

Si Saine Auguftin dans tous lès ouvrages 
n’a voit jamais rien dit contre l’efficace des 
caufes fécondés, &  qu’il eût toujours fsvo- 
rifé cette opinion , on pourroit peut-êre 
fe fervir de ion autorité pour l’étabtir. Mais 
s’il ne paroiiîôic point qu’il eût examiné 
férieufement cette queftion, on auroir tou
jours droit de penfer qu’il n’auroit p-.»int 
eu de Crntiment fixe &  arrêré fut ce fuiet,

( « ')  O m ni* qvippe portent* contra is*tnT*m  d ic im n t e lfe ,  fed 
non fa n i, Q iom od o cnim efi contra h*tisr*m  q t'o d  D es fit  t s *  
l i  r.t.ue  :  ç:;m ‘volan t** t : i i ï  se tiqu e c*n A lla n t to n d it*  t t ï  crJzh

kAtura fit  f  Portentiiiïz fit non centra iSAtiiTAm , ftd
cor.tra qitAtn efi v.otJ KAittr*, S. Atig de Civhate Dei » hv* 
t t .  ch* Voyez auiil ce même Ouvrage, üv< ch- & 
&  XiCicre io$. i  Coafcadus, uomb 17»
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&  qu’il auroit peut-être été entraîné par 
i ’impreifion des fens à croire fans réflexion 
une choie qui paroît certaine jufqu’à ce 
qu’on l'examine avec quelque loin.

Il eft certain , par exemple , que Saint 
Auguftin a toujours parlé des bêtes , com
me fi elles avoient une ame : je ne dis pas 
une ame corporelle, car ce Saint Doéteur 
iavoit trop bien d-ftinguer l ’ame d ’avec le 
corps, pour penfer qu’il put y avoir des 
âmes corporelles *, je dis une ame fpirituei- 
Je , car la matière elfc incapable de fenti- 
ment. Cependant je crois qu’ri eft plus rai- 
fonuable de fe fervir de l'autorité de Saint 
Auguftm pour prouver qu-j les bères n’ont 
point d ’ame , que pour prouver qu’elles en 
ont :car (a) des principes qu’il a ioigneufe- 
menr examinés &  fortement établis, il fuit 
manifestement qu’elles n’en ont point : ain- 
fi que le fait voir Ambroife Viéfcor dans Ion 
6 vol. de la Philojbphu Chrétienne. Mais le 
fentimenc que les bêtes ont une ame » ou 
qu’elles fentent de la douleur lorfqu’on les 
frappe, étant conforme aux préjugés, car il

(j ) Q u elq u es-u n s d e  ccs p rin cip e s  d e  S a in t A u g u Îlin  fo n t  :  
Q u e  ce q u i n ’a  ja m a is  p é c h é , ne p eu t p o in t fo u d r ir  d e  o u i  : o t  
fé lo n  lu i-m ê m e  ,  la  d o u le u r  c i l  le  p lus gran d  des m au x ,  5c 
les hêtes en  fo u f ir e o t.  Q u e  le p lus n o b le  c e  peur a v o ir  p o u r 
fa  fin  le m o in s  n o b le  : o r  > fé lo n  l u i ,  Tarnc d es bêces e îi  fp i -  
r itu e llc  15c p lu s n o b le  q u e  les c o r p s ,  &  n éan m oin s e lles n ’o n t  
p o in t d 'a u tr e  fin  q u e  les co rp s. Q u e  ce  q u i c i l  fp ir itu e l c f!  
i m m o r t e l} 5 c T am e d es b ê t e s ,  q u o iq u e  fp ir it i ie i îe ,  e ü  fu *  
je tte  à  la  m ort* H y  a  b ie n  d 'a n tre s  f e m b k b k s  principes 
¿a n s  les O u v r a g e s  d e  S a in t A u g u flin  9 d o u e  o n  p eu t c c n d u r e  
q u e  les b êtes  n 'o n r  p o in t  d a m e  fp ir im c llc  te lle  q u ’i l  l ‘a d m e t 
e n  e lles  f  S tw t Augufiin 3 c/up* u *  î f  a j*  d e  A n in u  
êC e ju s o r ig in e .
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n ’y a point d ’enfant qui ne le croye , on a 
toujours droit de penfer que Saint Augufti« 
a parlé fur cela félon l ’opinion commune, 
q u ’il n’a poinr.examinc lérieufement cette 
queftion, &  q u e , s’il eût commencé d’en 
d o u t e r , &  d’y faire réflexion, il n’auroit 
point dit une cnofe qui eft fl contraire à fes 
principes.

Ainfi quand les Peres auroient toujours 
favorifé l’efficace des caufes fécondés, peut- 
être qu’on ne feroit point obligé d’avoir 
égard à leur fentiment , s’il ne paroiiToit 
qu’ ils enflent examiné avec foin cette quef
tion -, &  que ce qu’ils en auroient dit ,  n’au
roit point été une fuite du langage, lequel fe 
forme &  s’établit fur les préjugés. Mais c’eft 
affinement le contraire. Car les Peres &  les 
per fonnes les plus faintes &  les plus éclairées 
dans la Religion ,  ont ordinairement lait 
connoître,par quelques endroits de leurs ou
vrages , qu’elle étoit la difpofition de leur 
efprit &  de leur cœur à l’égard de la queftion 
dont nous parlons.

Les plus éclairés, &  même le plus grand 
nombre des Théolngiens, voyant d ’un côté 
que l’ Ecriture Sainte éroic contraire à l’effi
cace des caufes fécondés ; &  de l’autre, que 
l ’ imprdïïon des fen s, la voix publique, & 
principalement la Philofophie d’Ariftote f 
qui étoit en vénérarion parmi les Savans, 
l ’établiffoit ; car Ariftote croit que Dieu ne 
fe mêle point du détail de ce qui fe paflè 
fous le concave du ciel de la lune » que cette 
application eft indigne de fa grandeur,  &
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que la nature qu’il fuppole dans cous les 
corps, fuflic pour produire tout ce qui fe 
fair ici-bas. Les Théologiens , dis-je , ont 
trouvé ce tempérament pour accorder là Foi 
avec la Philoibphie des Payens, ¿5c la raifon 
avec les fens , que les caufes fécondes ne 
feroient rien , Ci Dieu ne leur prêtoit ion 
concours. Mais ,  parce que ce concours im
médiat , par lequel Dieu agit avec les eau- 
les fécondés , renferme de grandes difficul
tés , quelques Phîlofophes l’ont rejette ,  
prétendant qu’afin qu’elles agiffent, il fu f. 
ht que Dieu les conlerve avec la vertu qu’il 
leur a donnée en les créant. Et comme cette 
opinion eit tout-à-fait conforme aux préju
gés , à caufe que l’opération de Dieu dans 
les caufes fécondés n’a rien de fenfible, elle 
eft ordinairement reçue du commun des 
hom m es, 8c de ceux qui fe font plus appli
qués à la Medecine &  à la Phyfique des an
ciens ,  qu’à la Théologie &  à la Méditation 
de la vérité. La plupart des hommes s’ima
ginent que Dieu a créé d’abord toutes cho
ies , &  qu’il leur a donné tontes les quali
tés , ou facultés néceffiùrcs pour leur con- 
fervation, qu’il a , par exem ple, donné le 
premier mouvement à la matière, &  qu’en- 
fuite il l’a laiflee à elle-même produire par 
la communication de fes mouvemens, cette 
variété de formes que nous admirons. O n  
fuppofe ordinairement que les corps fe 
peuvent mouvoir les uns les autres, &  l’on 
attribue même cette opinion à M. Deicar- 
tes t  contre ce qu’il dit expreflement dans
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les articles 36. &  37. de la fécondé Partie 
de fes P rin cip es d e  P h ilo fop h ie .  Les hom
mes ne pouvant s’empêcher de reconnoitre 
que les Créatures dépendent de D ieu , üs 
diminuent cette dépendance autant qu’il 
leur e(l poflïble, ioit par une iècrette aver- 
fion pour D i e u , foit par une ftupidité 8c 
par une infenfibilité effroyable à l ’égard de 
ion opération. M ais, comme ce ientiment 
n’eft ordinairement reçu que de ceux qui 
n’ont pas fort étudié la R elig io n , &  qui 
fuivent plutôt leurs fens &  l ’auroritéd’Arif- 
tote , que leur raifon &  l’autorité des Li
vres Saints, on n’a pas fujet de craindre 
qu’il s’établilfe trop, dans l’efprit de ceux 
qui ont quelqu’amour pour la vérité &  
pour la Religion ; car pour peu qu’on s’ap
plique à examiner ce fentim ent, on en dé
couvre facilement la fauffeté. Mais l’opi
nion du con cou rs  im m éd ia t  de Dieu a cha
que action des caufes fécondés, femble 
s’accommoder avec les paflages de l’Ecri
ture , qui atrribue fouvent un même effet 
à D ieu 8c aux créatures. Je prouverai dans 
le dernier Eclairciffement [ nombre 4. ] 
que Dieu feul peut donner à l ’ame les per
ceptions des objets, &  que nulle créature, 
nulle intelligence finie, quelque puiiïànce 
qu’elle a i t , ne peut en ce cas être prête a 
agir 8c à exiger le concours de Dieu.

Il faut donc confidérer qu’il y a des en
droits dans l’Ecriture où il eft d i t , que c’eft 
Dieu feul qui agit : [<i] EgofumDominus, die

to  Ch• 44* ±4*
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I faïe, fa c ie n s  OMNI A  c x tm d tn s  ccdos s o -  
L U S ,  jia b ilic n s  U rram , &  N U LLU S tnecum . 
Une mere animée de l’efprit de D ieu, die i  
fes en fans , que ce n’eft point elle qui les a 
formés : (a )  N efcio  q u a lite r  in  utero  meo ap p a-  
r u if t is , fin gu lo ru m  m em bra NON EGO 1P SA  
CO M PE G l y fe d  m un d i c rea to r ,  & c. Elle ne 
die pas , comme (b) Ariftote & l’Ecole des 
Péripatéticiens, que c’eft à elle 8c au Soleil 
qu’ils doivent leur naillànce, mais au Créa
teur de l’Univers. Or ce fenriment, qu’il 
n’y a que Dieu qui agille 8c qui forme les en- 
fans dans le fein de leur mere , n’eft point 
conforme aux opinions communes, ou aux 
préjugés. Il faut donc, félon le principe que 
j'ai établi auparavant, expliquer à la lettre 
ces pailàges. Mais au contraire, le fend
aient de l’efficace des caufes iecondes étant 
conforme à l’opinion commune 8c à l’im- 
preffion fenlîble ; quand meme on trouve
rait des pailàges qui diroient expreiïcment 
que les caufes fécondés agiilènt feules, ils 
n’auroient aucune force étant comparés à 
ceux-ci. Le concours ne fuffit donc pas pour 
accorder les différens pailàges de l ’Ecriture 
Sainte : il faur mettre toute la force ,1a puif-

[*] 1. dts Métfj. f. 7. v, n* CT i j . 5c/ &  hem*générant[i] Arîft. Phyf- Aufc. I. t .  c. i .  Voyez Saint Thomas fur
ce texte.Xet qmi cttMUwbit, nec qui * efl ¿liquid « fed qui ftr*.7Ka t Ut i* l t t f e  n^mque opt^nme îmr.c ufq nefjtctt J'f nam trot fm i exflken! (¿mina 4 quiiîufd&m tibitt Atqne inwl*b*libw in'voluci:* it: vifibaht Imjstfquod afpicimns dccùrîj evohanx. Au^. de Civ* Del È liv. 11. 
cl*. 1 4 * n. 1 .
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Tance , l’efficace du côté de Dieu.
. M ais quand même le concours immédiat 
de D ieu avec les caufes fécondes feroit pro
pre pour accorder les différens pafôtges de 
l’Ecriture Sainte, je ne fais f i , avec tout ce
la , il faudroic le recevoir. Car les Livres 
Saints n’ont pas été faits uniquement pout 
les Théologiens de ce tem s-ci, mais auflï 
pour le Peuple Juif. De forte que } fi les 
Juifs n'étoienc point autrefois allez éclairés, 
ou allez fubrils pour s’imaginer un con
cours t rel qu’on l’admet dans la Théologie 
Scholaftique, &  pour demeurer d’accord 
d’une chofe que les plus habiles Théolo
giens ont bien de la peine à expliquer, il 
s ’enfuit , ce me fémble , que l ’Ecriture 
Sainte , qui attribue à D i e u , &  même à 
Dieu feu l, la produétion &  la confervation 
de toures ch oies, les auroit jettés dans l’er
reur ; &  que les Auteurs des Livres Saints 
auroient parlé aux hommes un langage, 
non - feulement inconnu , mais trompeur. 
C a r ,  en leur difanc que Dieu fait tou t, ils 
auroient feulement prétendu dire que Dieu 
donne fon concours pour toutes chofes, &  
apparemment les Juifs ne penfoient pas 
feulement à ce concours ; ceux d’entre les 
Juifs qui ne font point trop Philofophes, 
croyanr que c’eft Dieu qui fait t o u t , Sc 
non pas que Dieu concourt à tout.

M a i s , afin de faire porter un jugement 
plus aflüré fur le concours, il feroit à pro
pos d ’expliquer, avec foin, les différens fyftê- 
mes que les Scholaftiques en ont fait. Car

outre
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outre les obfcurités impénétrables qui lune 
communes à toutes les opinions qu'on ne 
peut expliquer &  foutenir que par des ter
mes vagues 6c indéterminés; il y a fur cette 
matière une ü grande variété de fentimens, 
que l’on n’auroit pas de peine à en découvrir 
la caufe. Mais je ne veux pas m’engager dans 
une difeuflion qui feroit trop ennuyeule, 
&c pour m o i , &  pour la plupart de ceux 
qui liront ceci. J’aime mieux au contraire 
tâcher de faire voir que mes fentimeus 
le peuvent accorder en quelque chofe avec 
ceux du plus grand nombre des Théologiens 
Schoiaftiques , quoique je ne doive pas diC- 
lîtnuler que leur langage me parait fort équi
voque &  fort confus. "Je m'explique.

Je crois, comme j ’ai déjà d it ailleurs,  
que les corps, par exem ple, n’ont point la 
force de fe remuer eux-mêmes, &  qu’ainfi 
leur force mouvante n’eft que faction de 
D ieu; ou, pour ne me point fervir d’un ter
me qui ne (ignihe rien de diftinéfc, leur for
ce mouvante n’elt que la volonté de Dieu ,  
toujours nécessairement efficace, laquelle 
les conferve fucceifivement en ditférens en
droits. Car je ne crois pas que Dieu crée de 
certains êtres pour en faire la force mouvan
te des corps, non-feulement parce que je 
n ’ai point d’idée de ce genre d’être, &  que 
je ne vois pas qu’ils puilfent remuer les 
corps ; mais encore parce que ces êtres au
raient eux-mêmes befoin de quelques au
tres qui les remuaflènt, &  ainfi à l’infini. 
Car il n’y que Dieu qui foie véritablement 

Tome I V , Q
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im m obile &  moteur tout eniemble

Cela étant , lorfqu’un corps en choque $c 
en  meut un autre , je puis dire qu’il agit 
par le concours de Dieu ,  &  que ce concours 
n ’eft pas diftingué de ion aétion propre. 
C ar un corps ne meut celui qu’il rencontre 
que par ion aéfcion ou fa force mouvante, 
qui n’eft au fond que la volonté de Dieu, 
laquelle conferve ce corps fuccelhvement 
en pluiieurs endroits ; le cranfport d’un 
corps n’étant point fon aétion ou fa force 
mouvante , mais l’effet de la force mouvan
ce. Prefque tous les Théologiens difent 
aufli que ra t io n  descaufes fécondés n’eft 
point différente de Paétion par laquelle 
D ieu concourt avec elles. Car ,  quoiqu’ils 
l ’entendent diverlèmenc,  ils prétendent que 
Dieu agit dans les créatures par la même ac
tion que les créatures. Et ils fo n t, ce me 
ièm ble,  obligés de parler ainfi : car, fi les 
créatures agiiloient par uneaâion  que Dieu 
ne Ht point en elles, leur a â io n ,  comme 
action efficace, fe ra it, ce me fembte, in
dépendante ; or ils croyent, comme ils le 
doiven t, que les créatures dépendent im
médiatement de Dieu , non -  feulement 
quant a leur ê tre , mais auffi quant à leur 
opération.

De même à l’égard des caufe libres, je 
crois que Dieu donnne fans cefiè à l’efprit j 
une impreffion vers le bien en général, & 
q u ’il détermine même cette impreffion vers 
les biens particuliers par des idées ou des 
fentimens qu’il met en nous,  ainfi que je
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l ’ai expliqué dans le premier Eclairciffè- 
ment; &  c ’eft ce que croyenc aulfi les Théo
logiens qui aiïurent que Dieu meut 8c pré
vient nos volontés. Ainfi la force qui mec 
nos efprics en m ouvem ent, c’eft la volonc * 
de Dieu qui nous anime &  qui nous porte 
vers le bien ; car Dieu ne crée point des 
êtres pour en faire les forces mouvantes des 
efprits , par les mêmes raifons qu’il ne crée 
point d’êtres pour en faire la force mouvan
ce des corps. Les volontés de Dieu étant ef
ficaces par elles-mêmes, il fuffit qu'il veuil
le ) pour faire, &  il eft inutile démultiplier 
les êtres fans néceffité. D'ailleurs tout ce 
q u ’il y a de réel dans les déterminations na
turelles de nos mouvemens, vient aufli uni
quement de t’aéfcion de Dieu en nous ; car 
je  ne parlé pas ici de notre confenrement à 
ces déterminations. Cela eift clair par le 
premier Eclairciffèment. Or nous n’agifTons 
8c nous ne produirons rien que par nos vo
lontés , je  veux d i r e , par l’impreflion de la 
volonté de Dieu qui eft notre force mou
vante. Car nos volontés ne fonc efficaces 
q u ’en tant qu’elles font de Dieu ; de même 
que les corps mus ne pouffènr les autres ,  
qu ’en tant qu’ils ont une force mouvante 
qui les tranfporte. Donc nous n’agiiîons (a) 
que par 1$ concours de Dieu ; &  notre ac
tion , confîdérce comme efficace &  capable 
de produire quelque effet, n’eft point d if 
férente de celle de Dieu ; c’eft comme le

[*] Vovcz $uirn * lib* x* dt CcncurfH D ii mm volimidU*
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difent la plupart des Théologiens , toute là 
même adhon : Eadem numero aBio.

Or cous les changemens qui arrivent dans 
le monde , n’ont point d ’autre caufe natu
relle que les mouvemens des corps &  les vo- 
lontés des efprits. C ar, félon les loix géné
rales de la communication des mouvemens, 
les corps invisibles qui environnent les vifi- 
bles, produifenc, par leurs mouvemens, di
vers toutes les variétés dont la caufe ne pa- 
roît point à nos yeux : & ,  félon les loix de 
l ’union de l’ame &  du corps ,  lorfque les 
corps qui nous environnent agident furie 
notre, ils prodüifqnt dans notre aine une 
infinité de fentimens» d’idées &  de pallions. 
De même notre efpric, en conféquence des 
mêmes lo i x , excite en lui-même par fes 
volontés une infinité de perceptions diffé
rentes ; car* ce font nos volontés qui appli
quent &  qui modifient notre efpric comme 
cauies naturelles ,  dont l’efficace néanmoins 
vient des loix que Dieu a établies. Et lorf
que notie efpric agit dans notre corps, il 
y produit plufieurs changemens, toujours 
en vertu des loix de fon union avec lui, & 
par le moyen de notre corps, il produit en
core dans ceux qui nous environnent, un 
très grand nombre de changemens en ver
tu des loix de la communication des mou
vemens. De forte que tous les effets natu
rels n’ont point d’aurre caufe naturelle ou 
occafionneile, que les mouvemens des corps 
Sc les volontés des efprits, C ’efb une choie 
dont an conviendra facilem ent,  pour peu
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que l’on s’y applique. Car je fuppofe que 
l ’on ne Toit point prévenu par ceux qui par* 
lent l'ans favoir ce qu’ils difent , qui ima- 

| ginent à tous moniens des êtres dont ils 
| n ’ont point d ’idées claires, &  qui préten- 
| dent expliquer des chofes qu’ils n’enten- 
j d^nt p oin t, par des choies qui font abio- 

lument incompréheniîbles. Ainiï ayant fait 
voir que Dieu exécute par fon concours, ou 
plutôt par fa voloncé efficace, tout ce que 
les mouvemens des corps &  les volontés 
des efprits fo n t, comme caufes naturelles , 
ou occafionnelles ; il n’y a rien que Dieu 
nefafle par la même aâion  que celle de ù  
créature ; non que les créatures ayent par 
elles-mêmes aucune a&ion efficace » mais 

j parce que la puiffimce de Dieu leur eft en 
quelque forte communiquée par les loix 
naturelles que Dieu a établies en leur fit* 
veur.

Voilà tout ce que je puis faire pour ac
corder ce que je penfe avec le fentimenc des 

j Théologiens qui foutiennent la néceffité du 
J concours immédiat , 8c que Dieu fait roue 
| en toutes choies par la meme a ¿lion que 
{ celle des créatures. Car ,  pour les autres 
j Théologiens, je crois que leurs opinions 
j font infoutenables en toutes maniérés, &  
i principalement celle de [<*] Durand , &  
j celle de quelques Anciens que réfute Saine 
j [é] Auguftin , qui nioient abfolument la 

néceffité du concours , 8c qui vouloienc
U) Voyez Durand , i» t .  Dtfl i. Qmtfi. f*C7* Difi* J7*
0 ) md iitt* lit* f* *4 . ta .

O nj
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que les caufes fécondés fiilènt toutes cho
ies par une puiffance que Dieu leur eût 
donnée en les créant, fans qu’il s'en mêlât 
davantage. Car ,  encore que cette opinion 
foie moins embarralfêe que celles des autres 
Théologiens, elle me paroît ii oppofée à 
l ’Ecriture , &  fi conforme aux préjugés, 
pour ne rien dire davantage, que je ne crois 
pas qu'elle fe puiflè foutenir.

J’avoue que les Scholaftiques qui difent 
que le concours immédiat de Dieu eft la 
même aâion que celle des créatures, ne 
l ’entendent pas tout-à-fait comme je l’ex
plique ; &  qu’excepté peut-être Biel 6c le 
Cardinal d’Ailly (a) , tous ceux que j'ai lus, 
penfent que l'efficace qui produit les effets, 
vient de la caufe fécondé, auffi-bien que 
de la première. Mais, comme je tâche d’ob- 
ferver cette L o i , de ne dire que ce que je 
conçois clairem ent, &  de prendre toujours 
le parti qui s’accomode le mieux avec la 
R eligion , je crois qu'on ne trouvera pas 
mauvais que je  quitte un ièntiment qui 
paroît à bien aes gens d’autant plus incom- 
préhenfible qu’on fait plus d'effort pour le 
comprendre,  &  que j’en érablifle un autre 
qui s’accorde parfaitement, non-feulement 
avec la rai Ton ,  mais encore avec la fainteté 
de la Religion &  de la Morale Chrétienne. 
C'eft une vérité que j'ai déjà prouvée dans 
le Chapitre fur lequel je fais cette remar
que 5 mais il eft à propos que j ’en dife en-

U) I14. S tut, Dijl, 1. Quifl. 1, DtÆétt.Aid*
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cote quelque choie pour juftifier pleine' 
mène tour ce que j ’ai dit fur la queftion 
préfente.

La raifon 6c la Religion nous convain
quent que Dieu veut être aimé 6c refpe&é 
de fes créatures ; aimé comme bien ,  craint 
&  refpeâé comme puillance ; c’eft une vé
rité dont on ne peut douter fans impiété 6e 
fans. fohe. Pour aimer Dieu comme il le 
veut , 6c comme il mérite d’être aimé , il  
faut f félon le premier Commandement de 
la Loi &  de l’Evangile [a] , 6c même félon 
la raifon , comme je l’ai fait voir ailleurs ,  
l’aimer de toutes fes forces, ou félon toute 
la capacité que l’on a d ’aimer. Il ne fuffit 
pas de le préférer à toutes chofes, il faut 
encore l’aimer en toutes choies. Autre
ment notre amour n’eft point auifi parfait 
qu’il le doit être » 6c nous ne rendons pas 
à Dieu tout l’amour qu’il imprime en nous ,  
6c qu’il n’imprime en nous que pour lui« 
puilqu’tl n’agit que pour lui. Pour rendre 
auffi à Dieu tout le refpeâ qui lui eft du « 
il ne fuffit pas de l’adorer, comme la fou- 
veraine puillance, &  de le craindre plus 
que fes créatures ; il fout encore le crain
dre 6c l'adorer dans toutes fes créatures s 
il fout que tous nos refpeéb tendent vers 
lui ; car l ’honneur &  la gloire ne font dus 
qu’à lui. C ’eft ce que Dieu nous a com 
mandé pat ces paroles : D iliges [£] D o m - 
num Deum tuum ex toto cordt tuo 3 &  ex

M Livre chapitre premier*
(i) Dent * «A» f*

O  iv
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tota anima tua , &  ex tota fortitudint tua. 
Et par celles-ci : Dominum Deum  tuum ti- 
mtbis 3 &  UU fo li  fervies. Ainfi la Philofo
phie q u i nous apprend que l’efficace des 
caufes fécondés eft une fiéfcion de l'efprit ; 
que la nature d ’Ariftote 8c de quelques au
tres Philofophes , eft une chimere j qu’il 
g ’y a que Dieu d’allez fort &  datiez puif- 
lant, non-feulement pour agir dans notre 
ame , mais encore pour donner le moindre 
mouvement à la matière ; cette Philofo- 
phie , dis-je , s’accbrqmode parfaitement 
avec la R eligion, dont la En eft de nous 
unir à Dieu de la maniéré la plus étroite.

Nous n’aimons ordinairement que les 
chofcs qui font capables de nous faire quel
que bien ; cette Philofophie n’aurorife 
donc que l’amour de Dieu , &  condamne 
abfolument l’amour de toute autre chofe. 
Nous ne devons craindre que ce qui eft ca
pable de nous faire quelque mal ; cette Phi
lofophie n’approuve donc que la crainte de 
D ieu , 8c condamne abfolument toutes les 
autres. Ainfi elle juftifie tous les mouve- 
mens de l’atne qui font juftes 8c raifonna- 
bles, 8c condamne tous ceux qui font con
traires à la raifon &  à la Religion. Car on 
lie juftifiera jamais par cette Philofophie 
l ’amour des richeftes , la paffion pour la 
grandeur » l’emportement de la débauche , 
pnifque l’amour des corps paroît .extrava
gant 8c ridicule . félon les principes que 
cette Philofophie établir.

C’eft une vérité inconteftable, c’eft un
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f è n t i m e n t  n a t u r e l ,  c ’ e f t  m ê m e  u n e  n o t i o n  
c o m m u n e  q u e  l ’ o n  d o i t  a i m e r  l a  c a u i e  d e .  
i o n  p l a i f i r  ,  8c  q u ’ o n  l a  d o i t  a i m e r  à  p r o 

p o r t i o n  d e  l a  f é l i c i t é  d o n t  e l l e  n o u s  f a i c  
j o u i r  ,  o u  d o n t  d i e  p e u t  n o u s  f a i r e  j o u i r .  
N o n  f e u l e m e n t  i l  e f t  j u f t e ,  i l  e f t  m e m e  

c o m m e  n é c t f l a i r e  q u e  l a  c a u i e  d e  n o t r e  
b o n h e u r  f o i t  l ’ o h j e r  d e  n o t r e  a m o u r .  A i n i î ,  
i i r i v a n t  c e t t e  P h i ; o i o p h i e  ,  n o u s  n e  d e v o n s  
a i m e r  q u e  D i a i  ;  c a r  e l l e  n o u s  a p p r e n d  
q u ’ i l  n ’ y  a  q u e  l u i  q u i  ( b i t  c a u i e  d e  n o t r e  
b o n h e u r .  S e l o n  c e t t e  P h i l o f o p h i e  (a ) ,  l e s  

c o r p s  q u i  n o u s  e n v i r o n n e n t  n ’ a g i l Î e n t  p o i n t  
f i . t r  c e l u i  que n o u s  a n i m o n s  ;  à  p l u s  f o r t e  

r a i f o n  n ’ a g i l l è n t - i l s  p o i n t  f u r  n o t r e  e f p r i t .  
C e  n ’ e f t  p o i n t  l e  S o l e i l  q u i  n o u s  é c l a i r e ,  8c 
q u i  n o u s  d o n n e  l e  m o u v e m e n t  8c  l a  v i e .  
C e  n ’ e f t  p o i n t  l u i  q u i  c o u v r e  l a  t e r r e  d e  
f r u i t s  8c d e  f l e u r s ,  8c  q u i  n o u s  f o u r n i t  n o 
t r e  n o u r r i t u r e .  C e “ t e  P h i l o f o p h i e  n o u s  e n -  
f e i g n e  ,  c o m m e  l ' E c r i t u r e ,  q u e  c ’ e f t  D im  
f e u l  qui d onn e le s  p lu y e s  ,  & qui rég ie Us 
fa i fo n s  ,  qui d on n e à  n o s co rp s leu r  nourri
tu re  ,  & qui rem plit n o s  coeurs d e j o y e  ,  qu 'il 
n ’y  a que lu i  qui j o i t  capable d e n ou s fa i r e

[  -■ ] fit praierieis g(Tïtriticnih’-cf dimifit omnet g file j m nrtdi
Et (jtftdcm non fine te filmant* femetiplum rciiqaii 

bencf-incn* de tteio , tix* s pluvias 0  tempera fruHifer* , îjs* 
f îtoir fibo 0  Uttittd corda rtofira , ch. 14« Y. I j . Sc i i ,  ¿et 
Actes des Apônrcs.

£ rg *  mhil a^t / ,  ingrat ifjime mort,ilium ,  qui te nerai De* 
dcbc> c fed natura ■ quia t.ce njt:iia fine De& efi* *et Oem fine 
itiituTÂ , fed idem efi } nec défini, Qjfieiam fi qmod 4
Senti a accefifies f Annao te duerts dt bere,  Lnào : mn
tref itèrent M*t*rts > fed nomt** Scuetiuc Ü v , 4 . des 
clup* S.
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du bien ,  &  q u 'il n'a jam ais ccjje de rendre 
fa r-là  témoignage de ce q u 'il ejl ; quoique 
dans les jiécles pqffes i l  ait laifjé marcher 
toutes les nations dans leurs voyes. Suivant 
le langage de cette Philofopliie ,  il ne 
inut point dire que c ’eft la nature qui nous 
comble de biens : Il ne faut point dire 
que c ’eft D ieu Sc la nature. Il faut dire 
que c ’eft Dieu feul , &  parler ainfi fans 
équivoque, pour ne pas tromper les iim- 
ples. Car on doit reconnoître diftinâement 
Tunique caufe de fon bonheur, fi Ton en 
veut faire Tunique objet de ion amour.

C ’eft encore une vérité inconteftabie , 
qu’on doit craindre les chofes qui font capa. 
blés de nous faire du m a l ,  &  qu’on doit les 
craindre à proportion du mal qu’elles peu
vent nous faire. Mais cette Philoiophienous 
apprend qu’il n ’y a que Dieu qui puifle nous 
faire du mal i que c’eft l u i ,  comme dit 
lfaïe [a] , qui crée les ténèbres au(Jî~bien que 
la lumière ; qui fa it h  mal comme U bien ,  & 
même qu’il n'arrive point de mal qu’il ne 
faflè, comme dit un autre Prophète. Ainlî 
on ne doit craindre que lui. Il ne faut crain
dre, ni lapefte, ni la guerre, ni la famine, 
ni nos ennemis ,  ni les démons mêmes, 
c’eft Dieu fèul qu’il faut craindre. On doit 
fuir une épée dont on nous veut percer, ou 
doit éviter le f e u , on doit éviter une mai- 
ion qui eft prête à nous écrafèr ; mais on ne

M Egû D (minus , &  mcm tfi ¿lier f formant Ucm  &  
trum  itmbraj f /«ir»/ p̂ ccrn 0 * crtsns mulum ; Eg* 
vas j * c w i j  b * s m li. ch. 45. 7. Anios c* }•
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doit point craindre ces choies. O n peut 

fu ir  les corps qui font caufes occajionnelles ,  
ou naturelles du mal : mais on ne doit crain
dre que Dieu , comme caufc véritable de 
tous les malheuis des médians ; &  l'on ne 
doit haïr que le péché, qui oblige la caufe 
de tous les biens à devenir la caufe de rous 
nos maux. En un m o r , tous les mouvement 
de l'cfprit ne doivent fe  rapporter qu'à D ieu » 
car i l  ri y  a que D ieu au-deffus de ü efprit ; &  
les rnouvemerts de notre corps peuvent f i  rap
porter à ceux qui nous environnent. Voilà ce 
que nous apprend la Philofophie, qui ne. 
reçoit point l’efficace des caufes fécondés.

Mais, l'efficace des caufes fécondés étant 
fuppofée, il me fembie qu'on a quelque fa- 
jet de craindre 8c d’aimer les corps, &  que, 
pour régler ion amour félon fa raiion ,  il 
litffit de préférer Dieu à toutes choies, 1a 
caufe première &  univerfelle aux caufes fé
condés 8c particulières. 11 ne parole point 
nécetlàire d’aimer Dieu de toutes fes forces : 
E x  tota mente , ex toto corde ,  ex tota ani
ma , ex totis viribus ,  comme il eft dit dans 
l ’Ecriture.

Cependant , lorfqu’on fe contente de 
préférer Dieu à toutes chofes » &  de l'ado* 
rer par un culte &  par un amour de préfé
rence , fans faire continuellement effort 
pour l’honorer 8c l’aimer en toutes choies » 
il arrive fouvent qu’on fe trompe » que la 
charité fe perd &  fe diffipe ,  8c que l’on s’oc
cupe davantage des biens feniïbles que d a  
fouverain bien. Car ,  fi l’on demandoit aux

O  vj
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plus grands pécheurs, &  peut-être même 
aux Idolâtres , s’ils ne préfèrent pas la caufe 
univerfelle aux particulières iis ne crain- 
droient peut-être point de nous répondre, au 
milieu de leurs débauches &  de leur égare
ment , qu’ils ne manquent pas à un devoir fi 
e l lennel , &  qu ’ils lavent bien ce qu’ils doi
vent à Oieu. J’avoue qii’iis fe trompent, 
mais l ’efficace des caufes fécondés étant nui- 
la , ils n’ont nul prétexte vraifemblable pour 
juftifier leur conduite •, &  cette efficace étant 
fiippofée , voici ce qu’ils peuvent dire en 
eux-mêmes, lorfque leurs pallions les aveu* 
glent , &  qu’ils écoutent les rapports de 
leurs fens.

Je fuis fait pour être heureux *, je ne puis 
pas m ’empêcher de le vouloir être. Je dois 
donc m’occuperTefpric de tour ce qui peur 
me donner ce que je fouhaite invincible
ment , &  mon coeur doit s’y attacher. Pour
quoi donc n’aimerai-je pas les objets fenlï- 
bles , s’ils font les véritables caufes du bon
heur que je trouve dans leur jouillince :* Je 
reconnois l’être fouverain, comme feul di- 
grie du fouverain culte ; je le préféré à tour. 
M a is , ne voyant pas qu’il fouhaite rien de 
m o i , je jouis des biens qu’il me donne par 
le moyen des caufes fécondés aufquelles il 
m ’a fournis j &  je ne m ’occupe point de lui 
inutilement. Comme il ne me fait aucun 
bien immédiatement ; &  par lui-m êm e, ou 
pour le moins fans que les créatures y ayent 
part, c’eft une marque qu’il ne veut pas que 
mon efpiit &  mon cœur s’appliquent imrné-
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diaremenri lui-même ; ou pour le moins , 
c’eft qu’il veut que fes créatures partagent 
avec lui les ientimens de mon efprit &  de 
mon cœur. Puifqu'il a fait part au Soleil de 
fa puilïince Sc de fa gloire , qu’il l’a envi
ronné d'éclat &  de majefté , qu’il l’a établi 
le fouverain de tous íes ouvrages, Sc que 
c’eft pac l'influence de ce grand aftre que 
nous recevons tous les biens néceflaires à la 
vie , pourquoi n’empioyerons- nous pas une 
partie de cette vie à nous réjouir à fa iumie« 
re, Sc à lui témoigner le fentimenr que nous 
avons de fa grandeur &  de fes bienfaits 3 
N e íeroit-ce pas la derniere des ingratitu
des de recevoir de cette excellente créature 
l ’abondance de toutes chofes » Sc de n’avoir 
pour elle aucun fentimenr de reconnoidân- 
ce 3 Et ne feroir - ce pas un aveuglement 
Sc une ftupidiré effroyable de n’avoir aucun 
mouvement de refpcét &  de crainte pour 
celui/dont l’abfence nous glace &  nous tue , 
Sc qui en s’approchant de nous , peut nous 
brûler Sc nous détruire 3 Je le redis encore, 
il faur préférer Dieu à toutes chofes, l’efti- 
mer infiniment plus que fes créatures, mais 
il faut auftî craindre 6c aimer fes créatures. 
C ’eft par-là qu’on honore légitimement ce
lui qui les a faites -, c’eft par-là qu’on mérire 
íes bonnes grâces ; c’eft par-là qu’on oblige 
Dieu à de nouveaux bienfaits. H eft vifible 
qu'il approuve l’honneur que l’on rend à fes 
créarures,puifqu’il leur a communiqué fa 
puiiTance, Sc que toute puillànce mérite de 
l ’honneur. Mais, comme l’honneur doit être
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proportionné à la puiilànce ,  &  que la puif. 
lance du Soleil &  des autres objets fenfibles 
eft telle que nous en recevons toutes fortes 
de biens, il eft jufte que nous les honorions 
de toutes nos forces , &  que nous leur 
confacrions, apres D ie u , tout ce que nous 
fommes.

C ’eft ainfi qu’on raifonne naturellement, 
lorfqu’on fuir le préjugé de l’efficace des cau- 
fes fécondés. E t c’eft apparemment de cette 
maniera qu’ont raifonné les premiers Au
teurs de l’idolâtrie. Voici ce qu’en penfe ce
lui qui eft eftimé le plus favant d’encre les 
Juifs. Il [<z] commence ainfi un Traité qu’il 
a fait de l’Idolâtrie. A u  tems d'Enos les 
hommes tombèrent dans détranges égare- 
mens, 6* les Sages de ce JiécU perdirent tout- 
à-fait le fens &  la  raijon. Enos lui-même fut 
du nombre de ces perfonnes abujees. Voici 
leurs erreurs : P u f  que D ie u , difoient-ils, 
a créé Us A  fin s  &  leurs d e u x  pour régit U 
monde, qu'il Us a mis dans un lieu élevé, 
qu'il Us a environnés d'éclat &  de gloire, 
&  q u 'il s'en fert pour exécuta* fe s  ordres ; 
i l  eft ju fte que nous Us honorions &  Uur ren
dions nos refpecls &  nos hommages. d é fi la 
volonté de notre D ie u , que nous rendions 
honneur à ceux q tiïl a élevés &  comblés de 
gloire ;  de même quun Prince veut que ton  
honore fe s  Miniftres en fa  p rfen ce , parce que 
l'honneur quon Uur rend ,  rejaillit fu r  lu i. 
Après que cette penfée Uur fu t venue en Eef-

(*) K* Moles Maimonide*.
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prie y ils commencèrent à édifier des Temples 
à l'honneur des A  ¡1res t à leur facrifier, à 
faire des difeours à leur louange, &  même 
à je  projlerner devant eu x , s'imaginant par
la fe  rendre favarable celui qui Us a créés. 
Voilà l'origine de l’Idolâtrie.

11 eft fi naturel 6c fi jufte d’avoir des fen- 
timens de reconnoiilànce, à  proportion des 
biens que l ’on reçoit, que prefque (a) tous 
les peuples ont adoré le Soleil, parce qu’ils 
jugeoient tous qu’il ¿toit caufe des biens 
dont ils jouilïoient. E t , fi les Egyptiens 
ont adoré non-feulement le Soleil, la Lune 
6c le Fleuve du N i l , dont le débordement 
caufe la fertilité de leur pays, mais encore 
jufqu’aux plus vils des animaux, c’eft au 
rapport de (h) C icéron, à caufe de quelque 
utilité qu’ils en recevoient. A in fi, comme 
on ne peut pas, &  comme on ne doit pas 
même bannir de l'efprit des hommes l’in
clination qu’ils ont naturellement pout les 
véritables caufes de leur bonheur , il eft 
évident qu’il y a du moins quelque dan
ger de foutenir l ’efficace des caufes fécon
dés , quoiqu’on y joigne la néceffité du 
concours immédiat f qui a je ne fais quoi 
d ’incompréhenfible, 6c qui v ien t, comme 
après coup , pour juftifier nos préjugés &  
la Philofophie d’Ariftote.

Mais il u ’y a aucun danger de ne dire
£*) Voyez Vûflïus, de IdoUUirU, lïb, i .(¿) Ipfi qui irtidenîur Ægjpth > tmilxm hdlmm mfi mb xiiquxm utiliixiem » quxm ex ex expereui eonftcreverxmt. c* 

Itv. i. De nxtuTX Dcgthm* Voyez Scxras Eropiritus > L t#
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que ce qu’on voit , &  de n’attribuer qu’à 
Dieu la puilÎance &  l ’efficace, puifqu’on 
ne voit que Tes volontés qui ayent une liai- 
fon abfolument néceflaiie &  indifpenfable 
avec les effets naturels. J’avoue que pré- 
fentemenc les hommes font allez éclairés 
pour ne pas tomber dans les erreurs grof- 
fieres des Paytns & des Idolâtres -, mais je 
ne crains point de dire que fouvent notre 
efpnt eft tourné , ou plutôt que notre coeur 
eft fou vent difpofé comme celui des Payens, 
& qu’ il y aura toujours dans le monde quel
que efpece d’idolâtrie , jufqu’au j mr au
quel J e s u s - C h r i s t  (a) remettra f o n  R oyau
me à D ieu  f o n  P er e ,  après a vo ir détru it tout 
empire ,  toute dom ination  & tou te pu ifjan ce , 
ajin que D ieu j o i t  tou t en  tous.  Car n’eftce 
pas une efpece d ’idolâtrie que de faire un 
Dieu de fon ventre, ainii que parle Saint (b) 
Paul ? N ’eft-ce pis être idolâtre du Dieu des 
richetles, que de travailler fans celle pour 
acquérir du b ien ? Eli-ce rendre à Dieu le 
culte qui lui dû [c] ? Eft-ce l’adorer en ef- 
prit &  en vérité, que d ’avoir le cœur tout 
plein de quelque beauté fenfibie, &  l’efprit 
ébloui par l’éclat de quelque grandeur ima
ginaire >

Les hommes penfanr recevoir, des corps 
qui les environnent, les piailirs donr ils 
jouilTent dans leur ufage ,  ils s’y unifient

U) I. Cor. iç. 14.
(b) Quorum Dent tenter cfîm Phil, i ; .  9. Omni s former?**,immnndus, a ut , nv.cd ifi tdolomm fervit*u, Eph#1' U
{c) In Jpiritn ÊF ; eriutc epcrttt ¿dème* Joaa* 4. »4*
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par toutes les puillances de leur ame ; ainfi 
le principe de leur détordre vient de la 
coavi&ion fenlible qu’ils ont de l'efficace 
des caufes fécondés, il n’y a que la rai Ion 
qui leur dife que c’eft Dieu feul qui agit en 
eux. Mais , ourrj que cette raifon parie fî 
bas,  qu’ils ne l'entendent prefque p o in t ,&  
que les fens qui lui contredifenc crient fi 
haut,que leur bruit les étourdit,on les con
firme encore dans leur préjugé par des ma
niérés &  par des preuves d’autant plus dan- 
gereufes, qu’elLs portent extérieurement 
des marques ieufibles de la vétitc.

Les Phiiofophes, &  principalement les 
Philofophes Chrétiens dc-vroienr combattre 
fans celle les jugemens des fens, ou les pré
jugés , &  particuliérement des préjugés 
aufii dangereux que celui de 1\ fficac e des 
eau les fécondés ; &  cependant je ne fais par 
quel p: incipe, des perfonnes que j ’honore 
extrêmement &  avec raifon , tâchent de 
confirmer ce préjugé, &  même de faire, 
palier pour fuperftitieule &  extravagante 
une doéfcrine aullî fainte, aulfi pure &  auffi 
folide qu’eft celle qui foutient qu’il n’y a 
que Dieu qui foit caufe véritable, ils ne 
veulent pas qu’on aime &  qu’on craigne 
Dieu en toutes chofes, mais qu’on aime ,  
difent i ls,  &  qu’on craigne toutes chofes 
par rapport â Dieu. On d o i t , difenr-iîs, 
aimer les créatures, puifqu’elles font bon
nes *, on doit aimer &  refpeéfcer fon pere ,  
rendre honneur à fon Prince &  à fon Supé
rieur, puifque Dieu le commande. Je ne
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le n ie  pas ; mais je nie qu'il faille aimer les 
créatures comme nos biens , quoiqu’elles 
foienc bonnes ou parfaites en elles-mêmes. 
Je nie qu'on puitlè rendre du fer vice & du 
re fp ed  à des nommes comme à fes maîtres. 
O u  » pour m'expliquer plus clairement, je 
dis qu’il ne faut point fervir fon maitre, 
obéir à fon pere &  à fon Prince dans d’au
tre deiTein que de fervir Dieu &  de lui 
obéir. Voici ce que die Saint Paul, qui 
s’écoit fait [a\ tout à tous ,  &  qui ¿toit com- 
plaifanten toutes chofes pour le falut de ceux 
à qui il prcchoit. Servi ,  obedite dominis 
carnalibus cum timore &  tremore in Jìmpli- 
citate cordis ve/lri S i c u t  CttM STO  ;  non 
ad oculum fervientes quaji hominibus pia- 
centes , fed  u t fervi Chrìjli facientes volute■ 
totem D ei ex  anim o, cum bona voluntate 

fervientes s i c u t  D o m i n o  e t  n o n  h o- 
m i n i b u s  [b ]. Et dans une autre Epître :
[c] Non ad oculum fervientes quafi homini
bus plactntes ,  fed  in  Jimplicitate cordis 
Deum  timtntes. Quodcumque facitis ex ani
mo operamini SIC U T D O M IN O  E T  NO» 
n o m i n i b u s .  Il faut donc obéir à iòn pe
re , fervir fon Prince» rendre honneur à fes 
Supérieurs , c o m m e  a  D ie u  » e t  non  a  
d e s  h o m m e s  : Sicut Dom ino &  noti homi- 
nibus. Cela eft c la ir, &  ne peut jamais 
avoir de mauvaifes fuites. Les Supérieurs

M  ad Cor. 9* ü . io. $j .
[¿] Aux £ph. ch. 6.
M  Aux 0>1. ch. » .

f i  hom inem  p* trem  v o c e m m , honorem  eetn ti deferim m o 
miMtferem vii* nofiut ofltndmm. Hier, sac* i|* Maubu
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! SUR LE VI. LIVRE. jji
| en feront toujours plus honorés &  mieux 
1 fervis. Mais je crois pouvoir dire qu’un 
j  Maître qui voudrait erre honoré &  fervi, 

comme ayant en lui~même une autre puif- 
fance que celle de D ieu , ferait un Démon} 
8c que ceux qui le ferviroient dans cet ef- 
prit , feraient des Idolâtres ; car je ne puis 
m’empêche de croire que l’honneur 8c l’a
mour qui ne lé rapportent point à D ieu , 
font des efpeces d’idolâtrie. Sou D eo 
H O N Q R  E T  G L O R I A .
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A V E R T I S S E M E N T .

Qu o iq u e  le difeours qui fu it  fe  trouvt 
en partie dans les Mémoires de l'Acadt• 
mie Royale des Sciences, on a cru le devoir 

joindre à cet Ouvrage ; non-feulement paru 
qu’i l  peut fervir d’éclairciffement à ce que j'y  
dis de la lumière &  des couleurs, mais encore 
parce qu'on en a imprimé à Londres quelque 
ehofe , il y  a environ d ix ans, à la fin  de U 
derniere Traduction Angloife de la Recher
che de la Vérité. J ’appréhende que cette Tra
duction ne repréfente pas mon fentiment avec 
ajfe^ £  exactitude ,  non parla  fonte de M, 
Taylor , qui en ejt P Auteur , mais par U 
défaut du manuferit qui lu i ejt tombé entre 
les mains. I l  feroit afouhaittr que Mtjfieuts 
les Traducteurs voulurent bien s'enquérir des 
A uteurs, quelles fo n t les Editions les plus 
exactes des ouvrages qu’ils  ont deffein de tra
duire; leur travail feroit plus utile au pu
blic. C efi en partie pour cela que j'a i mis 
une lifie des meilleures Editions de mes Li
vres apres la Préface de cet Ouvrage , parce 
que j'a i appris qu’on les a traduits fu r des 
Exemplaires affe{ imparfaits.
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Sur la Lumière &  les Couleurs, fu r  la généra
tion du Feu , &  fu r  plufieurs autres 

effets de la matière fubtile.

i .  T ) O ur expliquer le fentiment que j ’ai 
ol fur les caufes naturelles de la lumière 

&  des Couleurs, concevons un grand ballon 
comprimé au-dehors par une foi ce comme 
infinie , &. rempli d’une matière fluide , 
dont le mouvement fuit fi rapide, que non- 
feulement elle tourne toute avec beaucoup 
de vîceile autour d’un centre commun % mais 
encore que chaque partie , pour remplir 
tout fou mouvement, c’eft-à-dire, pour (e 
mouvoir autant qu’elle en a de force, foie 
encore obligée de tourner fur le centre d’une 
infinité de petits tourbillons, 8c de couler 
encr’eux , 8c tout cela avec une rapidité ex
traordinaire. Concevons , en un m o t , la 
matière contenue dans ce ballon, telle à peu 
près que M. Deicarres a décrit celle de notre 
tourbillon ; excepré que les petites boules 
de fon fécond élém ent, qu’il fuppofe du
res , ne font elles-mêmes que de petits tour
billons , ou du moins qu’elles n’ayent de du
reté que par la compte iTîon de la matière 
qui les environne. C a r, fi ces petites boules 
étoieni/dures par elles-mêmes, ce que je
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crois avoir [<*] fuffifamment prouvé n’être 

'pas vrai, elles ne poudroient pas,comme 
on le verra dafts la lu ite > tranfmettre la Lu. 
m iere &  les différences couleurs par le même 
point oû les rayons fe croifent. Mais enfin 
fi cette [é] fuppoiicion fait de la peine à ima
giner , il fume maintenant de concevoir un 
ballon plein d ’eau, ou plutôt d’une matière 
infiniment flu id e ,&  de p lus, extrêmement 
comprimée. Le cercle A ,  B , C  ,  eft la feo 
tion par le centre de ce ballon.

U) Chapitre dernier de la Recherche de la Vérité.{b) On verra ci*dciTou$ la preuve de cette fuppüûriei.
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II. Cela fuppofé,  fi l’on fait dans ce bal

lon un petit trou comme en A  , je dis que 
toutes les parties de l’eau , comme celles ,  
par exemple , qui font en K , S , T , V ,  
tendront vers le poinr A , par des lignes 
droites RA , SA , & c. car toutes fes parties 
qui étoient également preiTées, ce fiant de 
l ’être du côté qui répond au trou A , elles 
doivent tendre vers l’A , puifque tout corps 
prefie doit tendre à fe mouvoir par le côté 
où il trouve moins de réfiftance.

Mais fi l’on met un pifton à l’ouverture 
A , &  qu’on le poulie promptement en de* 
dans, les mêmes parties R , S , T  ,  V , & c. 
tendront toutes à s’éloigner du trou par les 
mêmes lignes droites AR , AS ,  & c. parce 
que dans i’inftant que le pifton avance, elles 
font plus ptefiees par le côté qui lui répond 
directement que par tout autre.

Enfin, fi l’on conçoit que le pifton avance 
&  recale fort promptement, toutes les par
ties de la matière fluide qui remplit exaélé
ment le ballon , dont je fuppofe que le ref- 
fort foit fort grand ,  ou qu’il ne prête ou ne 
s’étende que très-difficilement, recevront 
une infinité de iècoufles, que j’appelle vibra
tion de prejjion. Appliquons ceci à la lumière 
&  aux couleurs.

Puifque tout eft plein, nos yeux, quoique 
fermés, ou dans les ténèbres, font actuelle
ment comprimés. Mais cette compreffion du 
nerf optique n’excite point de iëniàtion de 
couleurs, parce que ce nerf eft toujours éga
lement com prim é, par la même raifon que



HC  e c l a i r c i s s e m e n s  1
nous ne Tentons point le poids de l’air qui I  
nous environne, quoique autant pefant que 1 
vingt-huit pouces de v i f  argent. Mais, iî Ton |  
conçoit un œ il en T , ou par-tout ailleurs, § 
tourné vers un flambeau A , les parties de la 1 
flamme étant dans un mouvement conti- ;] 
nuel t preiTeronr fans ceflè plus fortement | 
que dans les ténèbres , &  par des fécondés ] 
ou vibrations très-promptes , la matière 1 
fubtile de tous côtés , &  par conféquent, à 1 
caufe du plein, elles la preiïeront jufqu’au | 
fond de l’œ i l , &  le nerf optique plus com- | 
primé qu’à l ’ordinairq , &  fecoué par les | 
vibrations, excitera dans l’ame une fenfa- \ 
tion de lum ière, ou de blancheur vive 5c \ 
éclatante. !

Si l’on fuppoièen S , un corps, noir ,M; 
la matière fubtile n’en étant point réfléchie 
vers l’œil tourné de ce côté-là *, &  n’ébran
lant point le nerfoptique, l ’on verra du noir; 
comme lorfqu’on regarde vers le foupirail 
d’une cave, ou dans le trou de la prunelle 
d’un œil.

Si le corps M eft tel que la matière fubti- 
lc qu’ébranle le flambeau , foit réfléchie de 
ce corps vers l ’œ il, &  y produife des vibra
tions également prom ptes, ce corps paraî
tra blanc, &  d ’autanr plus blanc, qu’il y au
ra plus de rayons réfléchis. Il paroîtra même 
lumineux ; comme la flamme du flambeau s 
fl le corps M étant p o l i , les rayons fe réflé
chi (lent tous ,  ou une grande partie dans le 
même ordre , parce que l'éclat vient de la 
force des vibrations,  ôc la couleur de leui

promptitude.
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promptitude. M ais, fi le corps M eft tel que 
la matière fubrile réfléchie excire dans l ’œil 
des vibrations, plus ou moins promptes ,  
dans certains degrés, que je ne crois pas 
qu’on puifle déterminer exaâement ,  on 
aura quelqu’une des couleurs Amples ho* 
mogênes ,  ou prim itives, comme le rouge» 
le jaune, le bieu ,  & c. &  l’on aura les au* 
très couleurs compofées, &  même la blan
cheur , qui eft la plus compofée de toutes, 
félon les divers ipêlanges des rayons dont 
les vibrations auront diverfes promptitu
des. Je dis que la blancheur eft la plus com
pofée de toutes, parce qu’elle eft compo
sée de l’aflemblage des vibrations différen
tes en prom ptitude, que produit dans la 
matière fubtiie chaque partie différente de 
laflamme. Comme tout eft plein, &  infi- 

i niment com prim é, chaque rayon conferve 
dans toute la longueur la même prompti
tude de vibration qu’à la petite partie de 
la flamme qui le produit. Et ,  parce que 
les parties de la flamme ont un mouve
ment varié, les rayons des couleurs ont né- 
ceflâirement des vibrations , &  font des 
réfraétions différentes. Mais il faudrait voir 
fur cela les expériences qu’on trouvera dans 
l ’excellent Ouvrage de M. Newton.

Voilà ce que j’ai voulu dire lorfque j’ai 
avancé dans quelques-uns de mes Livres ,  
que la lumière &  les couleurs ne conflftoient 
que dans diveriès fecouflès ; [a] ou vibra-

[-0 Seconde Parrie de la Méthode ch.
Tome IV ,

4*
P
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tions de la matière éthérée, ou que dans 
des vibrations [<*] deprejfton, plus ou moins 
promptes > que la matière fubcile produifoit 
fur la rétine.

Cette iîmple expofition démon fentiment 
le fera peut-être paraître allez vraifembla- 
b l e , du moins à ceux qui favent la Philofo- 
phie de M . Deicartes , &  qui ne font pas 
contens de l ’explication que ce favant hom
me donne des couleurs. M ais,  afin que ion 
puiiTe jnaerplus folidemeqr de mon opinion, 
i l  ne fufiit pas de l’avoir expofée, il faut en 
donner quelque preuve.
111. Pour cela il faut remarquer d’abord.
i° .  Q ue le fon ne fe fait entendre que par 

le moyen des vibrations de l ’air qui ébran
lent le n erf de l’oreille ; car, lorfqu’on a tiré, 
autant qu’on l’a pu , l ’air de la machine 
pneumatique ,  le fon ne s'y tranfmet plus 
lorfqu’il eft médiocre , ou d’autant moins 
que l’air y eft plus raréfié.

a°. Q ue la différence des tons ne vient 
point de la force des vibrations de l’air, 
mais de leur prom ptitude, plus ou moins 
grande , comme tout le monde fait.

3°. Q ue, quoique les impreftions,queles 
objets 'font fur les organes de nos fens, ne 
différent quelquefois que du plus ou da 
m oins, les fentimens que l ’ame en reçoit 
différent eiîentiellement. Il n’y a point de 
iènfations plus oppofées que le plaifir & la 
douleur. Cependant tel qui fe  gratte avec

1«) Entretien far b  Jiiuph. u . Entr. a. t.



S U R  L A  L U M I E R E , Scc. 339 
plaifir, fent de la douleur s’il le grarre un 
peu plus fore : parce que le plus 8c le moins 
de mouvemenr dans nos fibres diffère effen- 
tiellement par rapport au bien du corps , &  
que nos fens ne nous inftruifent que de ce 
rapport. 11 y a bien de l ’apparence que le 
doux &  l'amer qui caufent des fenfarions fi 
oppofées , ne différent fouvent que du plus 
Sc du moins, car il y a des gens qui trouvent 
amer ce que les autres trouvent doux. Il y a 
des fruits qui ,  aujourd’hui font doux 3c de
main feront amers; peu de différence dans 
les corps les rend donc capables de caufer 
des fenfarions fort oppofées. En un mot t 
c ’eft que les loix de l’union de l’ame &  du 
corps font arbitraires, ÔC qu’il n’y a rien 
dans les objets qui foit femblableaux fenfa- 
cions que nous en avons.

IV. Il eft certain que les couleuts dépen
dent naturellement de l'ébranlement de 
l ’organe de la vifion. O r cet ébranlement 
ne peut être que fort foible, ou que prompe 
Sc lent. Mais l’expérience apprend que le 
plus Sc le moins de la force ou de la foiblef- 
fe  de l’ébranlement du nerf optique ne 
change point l’efpece de la couleur ; puif- 
que le plus Sc le moins de jo ur , dont dé
pend le plus &  le moins de cette force,  ne 
fait point voir ordinairement les couleurs 
d ’une efpece différente 8c toute oppofée. Il 
eft donc néceftàire de conclure que c'eft le 
plus 8c le moins de promptitude dans les vi
brations du nerf optique , ou dans les fe- 
couiTes des efprits qui y font contenus, la*

F ÿ
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quelle change les efpeces des couleurs, 
par con fcquent,, que 1a caufe de ces fenfa- 
rions vient primitivement des vibrations 
plus ou moins promptes de la mature fubtile 
qui compriment la rétine.

Ainfi il en eft de la lumière &  des diver
ses couleurs comme du ion &  des diiFérens 
tons. La grandeur du fo n  vient du plus & 
du moins de force des vibrations de l’air 
groflier , &  la divtrjïtè des tons du plus & 
du moins de promptitude de ces memes vi
brations , comme tout le monde en con
vient. La force ou l’éclat des couleurs vient 
donc aufli du plus ou du moins de force des 
vibrations, non de l'air ,  mais de la matiè
re fubtile ; &  les differentes efpeces de cou
leurs du plus &  du moins de promptitude de 
ces memes vibrations.

V. Com m e l’air n’eft comprimé que par 
le poids de latmofphere , il faut un peu de 
rems, afin que chaque partie d'air remue 
fa  voifine. Ainfi le ion fe tranfmet aflèz 
lentement. 11 ne fait qu’environ cent qua
tre-vingt roi fes dans le tems d’une fécondé. 
Mais il n’en eft pas de même de la lumière f 
parce que toutes les parties de la matière 
échérée fe touchent,qu'elles font très-fluides, 
&  fur?- tout parce qu’elles font comprimées 
parle poids, pourainfi d ire , de tous les tour
billons qui font eux-mêmes comprimés par 
une force infinie qui répond à la puiflànce 
infinie du Créateur ,  ou du moins par une 

, force comme infinie. D e fiarte que les vi
brations de prefiîon,  ou l ’aô ion  du corps
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lumineux ,  fe doit communiquer de fore 
loin en un inftant ou en très-peu de tems. 
Et, iî la compreiîîon des parties qui compo- 
fent notre tourbillon étoit infinie, il fau- 
droit que les vibrations de preilîon fe fiftenc 
en un inftant.

M. Hugens dans fon traité [<t] de la Lu- 
mien , conclut par les Eclipfes des Satelli
tes de Jupiter, que la lumière fe tranfmec 
environ iîx cens mille fois plus vite que le 
fon. Auftï le poids ou la compreilion de rou
te la matière célefte eft fans comparaifon 
plus grande que celle que produit fur la 
terre le poids de ratmofphete. Je crois avoir 
bien prouvé [¿] ailleurs que la dureté des 
corps dépend de ta compreffion de la matiè
re lubtile. Et ii cela eft , il faut qu’elle foie 
extrêmement grande, puifqu’il y a des corps 
H durs qu’il faut employer une très-grande 
force pour en féparer les moindres parties. 
Il me paroît que le rapport du poids de Ve- 
eher à celui de l ’atmofphere eft beaucoup 
plus grand que de fix cens mille à un , Sc 
qu’on peut même le regarder comme infini; 
car M. Caftini a obfervé des Eclipfes des Sa
tellites de Jupiter en différens éloignemens 
de la terre , lesquelles ne s'accordent poinc 
avec la conclufion de M. Hugens.

VI. Suppofons donc maintenant que rou
tes les parties de Ytther ou de la matière fub- 
tile &  invifible de notre tourbillon foienc

O ] Page 0*[6] Recherche de U Vérité, chapitre dernier. On verra la
ftfCUVC Ct~dciIblX5*
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comprimées avec une force comme infinie 
par ceux qui l ’environnenr, &  que chacune 
de fes parties foit très-fluide, &  n’ait de du. 
reté que par le mouvement de celles q u i  
l ’environnent &  qui la compriment de tous 
cotés. Et voyons comment dans le fyftème

S 'e propofe ,  il e il poflible que les im- 
ons d’une infinité de rayons ou de c o u 

leurs différentes fe communiquent fans fe 
confondre. Voyons comment dix mille 
rayons, qui fe  croifent en un point phyfi- 
que ou fenfible,  tranfmettent par ce même 
point toutes leurs différentes vibrations) 
puifque je viens de prouver que la différen
ce des couleurs ne peut venir que du plus 
ou du moins de promptitude de ces mêmes 
vibrations. Apparemment le fyftême du 
monde, qui peut éclaircir cette grande diffi
cu lté , fêta conforme à la vérité.
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Soit A  P E N  la feûion d’une chambre 
peinte d’une infinité de couleurs,  &  que 
même elles foient les plus tranchantes qui 
fe puiflent \ c’eft-à-dire, qu’il y ait en A ,  
du blanc proche du noir rt\ du bleu é , pro
che du rouger *, du jaune *, proche du vio
let v. Si de tous ces points A ,  » ,  A, r ,  i ,  
v ,  on tire des lignes d roit«  qui fe coupent 
en un point comme en Q  • Sc qu’on pla
ce l’œil au-delà comme en E ,  e , d 9f 9 
g , h ,  on verra toutes ces couleurs différen
tes par Pentremife du point d’interfe&ioa 
Q . E t , comme cette figure ne reprcfenre 
qu’un rang de couleurs,  au Heu qu’on eu

P iv
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doit imaginer autant qu’il y a de parties que 
l’œil peut diftinguer dans une fphere > le 
point d ’interièétion Q  , doit recevoir & 
tranfmettre un très-grand nombre d’im- 
preifions différentes, fans qu’elles fedétrui- 
lent les unes les autres.

V II. Si le point phyfique ou la petite bou
le Q ,  étoit un corps dur comme le fuppofe
M. Defcartes, il leroit impoflible que l’œil 
en E ,  vît du blanc en A ,  &  qu’un autre 
œil en c , vît du noir en n. C a r, lorfqu’un 
corps eft parfaitement dur ,  fi quelque par
tie de ce corps avance quelque peu* ou tend 
diredfcement vers le nerf optique de A , par 
exem ple, vers E , il eft néceflàire que tou
tes les autres parties de ce même corps y 
tendent auifi. Donc on ne pourra pas feu
lement voir du noir &  du blanc dans le 
même rems que les rayons qui fe croifent 
en Q .

M . Defcartes prétend encore que le rou
ge fe fait par le tournoyement de petites 
boules, qui fe communique de l’une à l’au
tre dans tout le rayon depuis l’objet jufqu’à 
l ’œil. Cette opinion eft infoutenable pour 
bien des raifons. Mais il fuffit,pour la détrui
re , de confidérer que fi la petite boule Q 
tourne fur l’axe P N ,  de r où il il y a du 
rouge , en /o ù  eft l’œ i l ,  elle ne pourra pas 
tourner en même tetns fur Taxe r , / ,  de
N , où je fuppofe encore du rouge, en P % 
où je  fuppofe un autre œil.

Au refte, quand je dis que les rayons fe 
coupent dans la petite boule s ou dans le
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petit toucbiilon Q , je ne prétens pas que 
ces petits tourbillons ibient exactement 
fphériques , ni que les rayons vilïbles 
n ’ayent d’épaiflèur que celle d’une petite 
boule du fécond élém ent, ou d’un petit 
tourbillon. Je ne détermine point quelle 
doit être la grofïèur de ces rayons, afin 
qu’ils puiflent fuffifamment ébranler le nerf 
optique pour faire voir les couleurs. Mais 
ce que j’ai dit d’une feule boule ,  il faut 
l ’entendre de m ille , ou d ’un m illion , fi un 
rayon, pour être fenfible, doit être autfi éten
du que m ille , ou qu’un million de boules» 
ou de tourbillons.

VIII. 11 n’elt donc pas pofiible que la pe
tite boule Q  , ou fes femblables, puiflent 
tranfmetrre l’aétion de la lumière propre à 
faire voir toutes fortes de couleurs, fuppo - 
fé que ces boules foient dures. M ais, fi on 
les conçoit infiniment fluides ou molles ,  
ainfi que l’idée fimple de la matière repré- 
fente tous les corp s, puifque le repos n’a 
point de force, qu’il eft indiffèrent à cha
que partie d’un corps d’être, ou de n’ctre 
pas auprès de fa voifine, &  qu’elle doit 
s’en féparer aifément , fi quelque force, 
c’ell-à-dire ,  quelque mouvement ne la re
tient ; car on ne conçoit point dans les corps 
d ’autre force que leur mouvement ; f i , dis- 
je , l ’on conçoit ces boules ,  ou très-molles, 
ou p lu tô t, ce que je crois véritable, com
me de petits tourbillons compoies [<*} d’une

M  Oo en rem  ct-4cflô« U preuve & les coolïtjncncn,
^ P V

A  ^  L '
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matière comme infiniment fluide &  extrê
mement agitée ,  elles feront fufceptibles 
d’une infinité d’imprelfions différentes, 
qu’elles pourront communiquer aux autres, 
fur lefquelles elles appuyent, &  avec lef- 
quelles elles font comme infiniment com
primées. C ’eft ce qu’il  faut tâcher d’expli. 
quer &  de prouver.

IX . Pour cela il eft néceflàire de bien 
comprendre que la ré a â io n , qui comme 
l’a â io n  fe communique d’abord en ligne 
d ire& e, eft ic i néceflàirement égale à l’ac
tion ,  par cetre raifon eflèntielle â l’effet 
donc il eft queftion ,  que notre tourbillon 
eft comme infiniment comprimé , &  que 
par conféquent il ne peut y avoir de vuiae. 
S i , par exem ple,  on poufTe fa canne con
tre un mur inébranlable * la main &  la can
ne feront repouflees avec la même force 
qu’elles auront éré pouflees. La réaâion fe
ra égale à l’a â io n . O r ,  quoique les rayons 
ne foient pas durs comme des bâtons,  il ar
rive la même chofe â l ’égard de la réaâion, 
à caufe de la compreflîon &  de la pléni
tude de notre tourbillon. C a r , fi l’on fup- 
pofe un tonneau plein d ’e a u , ou un ballon 
de la première figure plein d’a ir , &  qu’y 
ayant adapté un tuyau, l ’on pouflè dans ce 
tuyau un p ifton , ce pifton fera autant re- 
pouflë qu’il fera pouflè. E t , fi l ’on fait de 
p lu s, au milieu de ce pifton, un petit trou 
par où l’eau puiflè gliflèr ôc fortir du ton
neau ,  &  que l ’on pouflè ce pifton,  toute 
l ’eau qui en fera comprimée,  tendra en
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même reins, à caufe de ù  fluidité, à s’é
loigner de chaque point de ce pifton par 
l ’aàion *, &  par la réaction , elle s’appro
chera du trou qui eft au milieu. C a r, fi l ’on 
pouiïoit le pifton avec allez de violence 8c 
de promptitude » le tonneau crcveroit dans 
l ’endroit le plus fbible, de quel côté qu’ii 
fû t, marque certaine q u e , par l ’aétion du 
pifton, l’eau prefièroit le tonneau par-tout ; 
8c pour peu que Ton poufsât le pifton ,  l’eau 
rejailliroit auflï-tôt par le petit trou en con- 
féquence de la réaction. Tout ce la , parce 
que ia réaétion eft égale à l'action dans le 
p iein , &  que l’eau ou la matière fubtile ,  
eft allez molle ou allez fluide, afin que cha
que partie fe figure ou s’arrange de ma
niéré qu’elle fatisfaflè à toutes forces d’im- 
preflions.

X . Il faut remarquer que plus on poulie 
fortement le pifton troué dans le tonneau ,  
plus aulfi l’eau , quoique pouftee vers la 
furface concave du tonneau, eft repouflee 
fortement vers le pifton, &  rejaillit par fou 
ouverture avec pins de force. D ’où il eft fa
cile de juger qu’un point noir fur du papier 
blanc, doit Être plus vifible que fur du pa
pier bleu ; parce que le blanc repouflànt la 
lumière plus forcement que toute autre cou
leur , non-feulement il ébranle beaucoup 
le nerf optique, mais il eft caufe que la 
matière fubtile tend par la réaction vers le 
point noir avec plus de force. M ais, fi la 
matière éthérée n’éroit pas infiniment m ol
le ou fluide,  il eft clair que les petites bou-

P vj
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les q u i tranfmetrenc l ’impretaon du blanc.' 
érant dures, elles empêcheroienc celle du 
noir ,  parce que ces boules fe foucenant les 
unes les autres, elles ne pourraient pas ten> 
dre vers le point noir. E t , fi cette matière 
éthérée n’étoit pas com prim ée, il n’y  aurait 
point de réaâion.

C e  que je viens de dire du blanc &  du 
n o ir, fe doit appliquer aux antres couleurs. 
Mais il feroir fort difficile de le faire Hans 
le d éta il, &  de répondre aux difficultés que 
bien des gens pourraient former fur ce lii- 
jet 3 car on peut aifément faire des objec
tions fur des matières obfcures. Mais tous 
ceux qui font capables de faire des objec
tions ,  ne font pas toujours en état de com
prendre tous les principes dont dépend la ré
futation de leurs objeâions. Il n’eft pas im- 
poffible de concevoir comment an point fen- 
iible de matière infiniment fluide &  compri
mée de tous côtés, reçoit en même tems un 
nombre comme infini d ’imprcflîons différen
tes, loriqu’on prend garde à ces deux chofes. 
i°. Q ue ta matièreeft divifible à l’infini, & 
que 1a plus petite fphere peut correfpondre à 
toutes les parties d’une grande. i° . Que cha
que partie tend &  avances du côté qu’elle eft 
moins prelfée; &  qu’ainfi tout corps mou & 
inégalement com prim é, reçoit tous les traits 
du m oule, pour ainfi dire ,  qui l ’environ
ne, &  les reçoit d ’autant plus promptement, 
qu'il eft plus fluide &  plus comprimé. Je 
laiflè donc le détail des conféquences qui 
fuivenr des principes que je  viens d’expli-
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quer par lefquelles conféquences on peur, 
ce me fetnble, on lever, ou du moins dimi
nuer cette difficulté étonnante ,  que les 
rayons decouleurs différentes de vroient con
fondre leurs vibrations en fe croifant. Et cet
te difficulté me paroît telle qu’il n’y a que 
le vrai fyftêfoe de la nature de la matière fub- 
tiie qui lapuiflè entièrement éclaircir. Quoi 
qu’il en fo it, je crois avoir clairement prou
vé que les diverfes couleurs ne confident que 
dans la différente promptitude, des vibrations 
de preffion de la mariere fubtile»comme les 
différens tons delà Mufique ne viennent que 
de la diverfe promptitude des vibrations de 
la ir  groffier» ainfi que l’apprend l’expérien
ce» lefquelles vibrations iecroifent auffi fans 
fe détruire. Et je ne penfe pas qu’on puiilê 
rendre la raifon phy tique de la maniéré dont 
toutes ces vibrations fe communiquent, fî 
l ’on ne fuit les principes que je viens de 
marquer.

Au refte » il ne faut pas s’imaginer que ce 
que j ’ai du  des petites boules du fécond élé
ment , que loin de croire dures, je regarde 
plutôt comme de petits tourbillons d’une 
matière fluide » doive renverfèr la phytique 
de M . Defcartes. Au contraire, mon fenti- 
ment peut fervir à réformer &  perfectionner 
ce qu’il y a de général dans fon fy llême. Car» 
fi mon opinion peut fervir à expliquer la lu
mière &  les couleurs» elle me paroit auffi très- 
propre à réfoudre, conformément aux prin
cipes &  à la méthode de ce Philofbphe* lés 
queftions les plus générales de la Phyfique »
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comme, par exemple» â expliquer U généré 
tion &  les effets fur prenans du feu» ainfi que 
je vais tâcher de le faire voir.

D e la  génération du Feu,

X I ./ ^ O mme les corps ne peuvent naturel- 
V ile m e n t acquérir de mouvement s’il 

ne leur eft communiqué par quelques au
tres , il eft clair que le leu ne peut s’allumer 
que par la communication du mouvement 
de la matière fubtile aux corps greffiers. M. 
Defcartes, comme Ton fa it , prétend qu’il 
n’y a que le premier élément qui communi
que fon mouvement au croifiéme, dont les 
corps groffiers font compofés ,  &  qui les 
mette en feu. Selon l u i , lorfqu’on bac le fu- 
f il , on détache avec force une petite partie 
du caillou. [ Je croirais que c’eft plutôt la 
partie arrachée de l’acier qui s’allum e, car 
lorfqu’on regarde avec lè microfcope les 
étincelles de feu qu’on a ramaflees, l’on voit 
que c’eft l’acier qui a été fondu &  réduit en 
boules, ou en petirs ferpentaux ; &  je n’ai 
point remarqué qu’il y eût de changement 
dans les petits éclats détachés du caillou. 
Mais » cela ne fait tien au fond. ] Cette pe
tite partie détachée du fer pironétanr donc 
avec fo rce , chaflè les petites boules du fé
cond élément » &  fait refluer fur elle le pre
mier q u i , l'environnant de tous côtés, lui 
communique une partie de fon mouvement
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rapide qui la fait paraître en feu. Voilà à 
peu près le fentiment de M. Defcartes for 
la génération du feu. On le peur voir ex
pliqué plus au long dans la quatrième Par
tie de les Principes, nombre 80, &  dans les 
fuivans. M ais, u les petites boules font du
res , &  fe touchent toutes , comme il le 
fuppofe, pour expliquer les couleurs, on a 
de la peine à comprendre comment le pre
mier élément pourrait refluer vers la partie 
détachée du fer ,  &  cela avec allez d’abon
dance pour l’environner &  la mettre en feu; 
non-feulement e lle , mais toute la poudre 
d’un canon, ou d’une m in e, donc les effets 
font il violens. Car le premier élément qui 
peut refluer, ne peut être au plus qu’une 
portion très-petite de la matière fubtile ,  
qui remplit les petits efpaces triangulaires 
&  concaves ,  que les boules qui fe touchent 
déjà laiflènt entr’elles : mais de plus la for
ce qui ferait refluer le premier élément en 
preflànt le fécond ,  n’eft pas allez grande ,  
comme il eft facile de le prouver. V oici 
donc comme j’explique la génération du feu ,  
&  fes effets violents, dans la fuppofîtion 
que les petites boules du fécond élément ne 
font en effet que des petits tourbillons d’une 
matière fluide &  très-agitée.

XII. Mais il faut remarquer d’abord, que 
bien que l’air ne foit point nécei&tre pour 
exciter quelque petite étincelle de fou, ce
pendant, foute d’air, le feu scteint auffl-tôr, 
& ne peut fe communiquer même à la pou
dre à canon ,  quoique fort facile à s’enflam-
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mer. Lorfqu’on débande un piftolet bieiî 
amorcé dans la machine du vuide, l’expé
rience apprend que, faute d’air l’amorce ne 
prend point feu, & qu’il eft même très-dif
ficile d'en remarquer quelque étincelle. En
fin tout le monde fait que le feu s’éreint 
faute d’air, & qu’on l’allume en ioufflanr. 
Cela fuppofé , voici comme j’explique la 
génération du feu, & fon effet prompt dans 
les mines.

Si l’on bat le fufil dans le vuide, l’on ar
rache par la force du coup une petite partie 
du fer ou de l’acier. Cette petite partie 
pirouétant , & frappant promptement fut 
quelques petits tourbillons du fécond élé
ment , qui fe contrebalancent tous néceflni- 
renient les uns les autres, rompt aifément 
leur équilibre ; car il ne faut pour le rompre, 
que très-peu de force, & il détermine pat 
conféquent leurs parties à l’environner, 8c 
enfuite à l’agiter 8c la mettre en feu. Mais 
la matière de ces tourbillons, qu’on ne fau- 
roit imaginer trop agitée, après avoir eu en 
un in fiant quantité de mouvemens irrégu
liers , fe remet promptement en partie en 
de nouveaux tourbillons , à caufe de la réfif- 
tance quelle trouve à ion mouvement, 8c 
en partie s’échappe dans les intervalles des 
tourbillons environnans , lefquels interval
les deviennent plus grands , lorfque ces 
tourbillons s’approchent de lapartiedétachce 
du fer : & ces derniers tourbillons ne font 
point rompus  ̂à caufe que la partie du fer ar
rondie , ou à peu près cylindrique > tout-
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nant fur |fon centre, ou fur là longueur ,  
ne choque plus les tourbillons environnans 
d’une maniéré propre à les rompre. Tout ce« 
la fe fait comme en un inftant, lorfque le 
fer 6c le caillou fe choquent dans un endtoic 
vuide d’air ,  &  i’ctincelle alors n’tft ptefque 
pas vifible ,  Sc ne dure pas.

XIII. Mais, lorfqu’on bat le fulîl en plein 
air, la partie arrachée du fer, en pirouétanc 
fortem ent, rencontte 6c ébranle , non-feu- 
iement quelques petits tourbillons, mais 
beaucoup plus de parties d’air q u i, étant 
branchues, rencontrent, 6c rompent par con
séquent par leur mouvement beaucoup plus 
de tourbillons que la petite partie feule du fer. 
De Ibrte que la matière fubtiic de ces tour
billons, venant à environner le fer 6c l’air, 
elle leur donne allez de divers mouvemens 
pour repouüèr fortement les autres tourbil
lons , 6c exciter en nous un fentiment v if  
de lumière Ainfi les étincelles doivent être 
bien plus éclatantes dans l’a ir , que dans le 
vuide : elles doivent aufli durer plus de tems, 
6c avoir allez de force pour allumer la pou« 
dre à canon. Et cette poudre ne peut man
quer de matière fubtile qui la mette en feu, 
ou en mouvement , quelque quantité de 
poudre qu’il y ait ; puilque ce n’eft pas feu
lement la matière du premier élément , 
comme l’a crû M. Deicarres, mais beaucoup 
plus celle du fécond, ou des petits tourbil
lons rompus, qui produit le mouvement 
extraordinaire du feu dans les mines. Si l’on 
fait reflexion fur ce qui arrive au feu b r f-
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__> i .»*/! '  j :_ «q u ’on le foaffle ,  c’e ft> à -d ire , lorfqu’on 
poufle contre lui beaucoup d’air, on ne dou
tera pas que les parties de l’air ne foient très- 
propres à rompre quantité de tourbillons du 
l'econd élém ent,  &  par conféquent à déter
miner la matière fubrile à communiquer au 
feu une partie de fon mouvement. Car ce 
n ’eft que de cette matière dont le feu peut 
tirer fa force , ou fon m ouvem ent, puif- 
q u ’il elt certain qu’un corps ne peut fe mou. 
vo ir que par l’aétion de ceux qui l’environ
nent ou qui le choquent. Les effets prodi
gieux des grands miroirs ardents prouvent 
allez que la matière fubtile eft la véritable 
caufe du feu. Les rayons de lumière fe croi- 
f  inr au foyer de ces miroirs ,  les petits tour
billons de la matière éthérée dont ces rayons 
font compofés,  doivent changer leur mou
vement circulaire en divers fen s, &  tendre 
à fe mouvoir tous dans le même fens, c’eft- 
à-d ire , félon l’axe du cône de lumiete réflé
chie , &  percer &  ébranler ainfi les parties 
du corps qu’ils rencontrent.
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I P R E U V E  D E  L A  S U P P O S IT IO N  
! que j'a i faite : que la matièrefubtileou éthé-
[ rée , ejl néceffairement compofée de petits 
[ tourbillons ; &  qu’ils fo n t les caufes natu- 
| relies de tous les changemens qui arrivent à  

la matière ; ce que je  confirme par Cexplica
tion des effets les plus generaux de laPhyfi- 
que y tels que font la dureté des corps , leur 

jluidité y leur pefanteur t leur légèreté, la 
lumière &  la réj fraction, &  réflexion de f is  
rayons.

X IV . La fuppofition que j ’ai faite, que îa 
matière fubtile ou éthérée n’eft compofée 
que d’une infinité de petits tourbillons, 
qui tournent fur leurs centres avec une ex
trême rapidité ,  &  qui fe contrebalancent 
les uns les autres ,  comme les grands tour
billons que M. Defcartes a expliqués dans 
fes Principes de Pkilofbphie ; cette fuppofi- 
tion, dis-je ,  n'eft point arbitraire. Et, com
me je fuis perfuadé que c’eft le vrai princi
pe de la Pnyfique générale dont dépendent 
les effets particuliers , je crois la devoir 
prouver ,  &  en déduire l’explication de 
quelques vérités de conféquence. Mais je 
prie le Leûeur qu'il fupplée par fon atten
tion les principes que je fuppofè connus aux 
vrais Phyficiens,  &  qu'il fufpende Ion ju
gement jufqu’à ce qu'il ait lu St réfléchi 
quelques cems fur mes preuves.
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La rapidité du mouvement de la matierfi I 

fubtile fe prouve évidemment par les effets I 
du  tonnere, ou plutôt par ceux de la pou. ! 
dre à canon. Car il eft évident qu’un corps ! 
n ’eft mû que parce qu’il eft poulie, &  qu’il 
ne le peuc être que par celui qui le touche 
immédiatement. Ainfi le boulet ne fort du 
canon que parce qu ’il eft pouiTé par la pou. 
dre à canon j &  cette poudre n’eft mile en 
feu [a] , ou en mouvement , que par la 
matière fubtile qui la touche &  qui lapé* 
nétre. Ht par conféquent la matière fubtile 
fe  meut avec une extrême rapidité, puif- 
q u ’elle eft la caufe prim itive du mouvement 
violent du boulet.

11 eft de plus néceftàire qu’elle fe mette & 
fe  meuve en petits tourbillons ,  qui fe con- ; 
trebalancent les uns les autres par leurs for
ces centrifuges, &  qu’ils fartent entre eux 
une efpcce d’équilibre , en forte qu’ils 
foient tous également preifés ou compri
més. Car tout corps allant du côté vers le
quel il eft moins preiTé , rt quelque partie 
de l ’Ether éroit moins preflee que les au
tres , il eft clair que les autres retomberoien 
fur elle. O n  voit bien que (i toute la matiè
re éthérée n’étoit pas également compri
mée , les diverfes couleurs (a) ou diverfes 
vibrations de preifîon ne pourraient pas fe 
tranlmettre par des efpaces immenfes, &  eu 
un inftant fans changement dans la promp
titude de leurs vibrations.

{*) Voyez {’article ci-deiîiis de U génération du feu.
0} Gi-tafi» Nombre III*
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11 me paroît donc certain par ce que je 

viens de dire , &  par d’autres raifons que 
je ne crois pas néceflàire de rapporter ,j que 
tout le mouvement qu’a la matière éthérée ,  
n’eft pas employé dans le cours à peu près 
circulaire ou elliptique des grands tourbil
lons ,  qui entraînent les planettes principa
les autour du Soleil, &  leurs fatellites au
tour du Soleil &  de la planete alentour de 
laquelle ils circulent. Toutes les petites par
ties de cette mariete ont encore des mou- 
vemens très-rapides. Et, parce que l’Univers 
eft comprimé par une force infinie ou com
me infinie, &  qu’il n’y a point de vuide ,  
ces parties de la matière fubtile fe réüftant 
réciproquement par leurs tnouvemens di
vers &  particuliers, il eft néceflàire qu’elles 
fe diviient fans ceflè, Çc forment de petits 
tourbillons, &  dans ceux-ci d’autres encore 
plus petits, &  meme encore d’autres moins 
durables dans les intervalles concaves que 
laiflent entre eux les tourbillons qui fe tou
chent. Tout cela parce que la matière e(t 
dlviiible à l’in fin i,  8c que chaque partie ne 
fait par elle-même nulle rcfiftance à être di- 
v ifé e , puifque le repos n’a point de force ,  
8c que la dureté des corps ne vient que du 
mouvement de ceux qui les compriment, 
ainfi que je l ’ai prouvé fort au long dans le 
dernier chapitre de la Méthode,

Il me paroît donc évident que la matière 
fubtile , dont la rapidité ell extrême , fe 
met 8c fe meut ainu en petits tourbillons ,  
8c que ces tourbillons fe contrebalancent les
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uns les aurres. Car, ii cette matière fe mou* 
v o it  en même fens,tous les corps quelle en* 
vironnne feroient tranfportées dans fon 
cours avec plus de vîtefle que la foudre, car 
la  vîteiTe de la foudre ,  auffi-bien que celle 
d u  boulet de canon ,  a pour caufe primiti
v e  celle de la matière éthérée : &  cela par la 
même raiion que la terre,  l ’air &  les villes, 
& c . font emportées en vingt-quatre heures 
par le grand tourbillon qui nous environne. 
M a is , comme ces petits tourbillons font 
néceificéspar leur mutuelleréfiftancede sa- 
jufter enfemble , &  de fe contrebalancer de 
maniéré qu’ils puiilènt remplir leurs mou- 
vem ens, en fe mettant entre eux dans une 
efpece d’équilibre , ils ne font que compri
m er les parties des corps groffiers les unes 
contre les autres, lorfque les parties de ces 
corps fe touchent immédiatement : &  par 
là ils les rendent durs, de maniéré que, pour 
brifer ces corps, ou en féparer les parties, 
i l  faut employer une force, c’eft-à-aire, un 
m ouvem ent, ( car la force des (a) corps 
n’eft que leur mouvement ) qui puiflè vain
cre la force centrifuge de ces tourbillons, 
qui compriment entr’elles les parties des 
corps durs.

Ainfi les tourbillons de la matière éthérée 
qui font mêlés avec la poudre du » n on , &  
qui l’environnent,  étant en équilibre entre 
eux ,  ils n’y caufenc aucun changement : ils 
en compriment les parties bien loin de les

' fd3 Df-nter Chapitre de b  Méthodê
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mouvoir &  de les féparer. Mais, lorfque le feu 
y eft m is , c’eft-à-dire ,  lorfque l’équilibre 
des tourbillons a été rompu &  que les parties 
de la poudre font enveloppées &  nagent dans 
les cours ou petits tortens nouveaux de ,1a 
matière de plusieurs tourbillons rompus,  
ainfi qu’il a été déjà (a) expliqué ,  de je crois 
fuffilamment prouvé, alors ces parties de la 
poudre en reçoivent quelque peu de leur 
mouvement, dont elles ne communiquent 
encore au boulet que la fixiéme partie, fup- 
pofé que la meilleure poudre dont le canon 
a été chargé f  n’occupe dans fon noyau que 
la longueur du diamètre de fon calibre , 
puifque la furface creufe cylindrique, contre 
laquelle agit la poudre, eft égale à fix pians 
circulaires du diamètre du calibre. J’ai dit 
que la poudre ne reçoit que quelque peu du 
mouvemement de la mariere qui l’environ
ne; non feulement parce que route la pou
dre ne prend pas feu, ni dans le même inf- 
tanr; mais encore parce qu’elle ne nage 
dans le cours de la mariere qui l’entraîne, 
que très-peu de rems. Cependant il eft 
certain que la vîteflè du bouler eft au moins 
dix fois plus grande que celle d’un point 
de l’équateur de la terre ; car un tel point 
ne parcourt que ièize toiles en une fé
condé de teins ,  &  le boulet en parcoure 
environ cent quatre-vingt.

X V .  11 eft donc évident que le mouve-

[4] Nombre Xli.
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m ent de la matière éthiérée eft d ’une rapidi
té effroyable , puifqu’un boulet fort pefant,

Îjui n’en reçoit qu’une fort petite partie, 
orr d ’un canon avec tant de vîteile. Or, 

comme il eft démontré (a) que la force cen
trifuge des corps éft égaie au quarté de leur 
vîtefle divifé par le diamètre du cercle, 
dans lequel ils font contraints de circuler, 
on ne doit pas être furpris que la dureté de 
l ’acier foit l ’effet de la compreifion des petits 
tourbillons de la matière fubtile 5 fur-tout 
fi on les fuppofe extrêmement petits ; tels, 
par exemple ,  que pluiïeurs millions de dia
mètres de ces tourbillons égaleroient à pei
ne une ligne de longueur. Or il faut bien 
qu’il y en ait qui ioient trop petits, puif- 
qu’ils traverfent aifément les pores non-feu
lement du verre, pour rranfmettre l’action 
de la lum ière, peut être cent ou mille dans 
chaque p o re , mais aufti ceux de l’acier. 
C a r , puifqu’il n’y a point d’autre force dans 
les corps que leur mouvement j une épée 
ne réfifte lorfqu’on la p lo yé, &  ne fait ref- 
fort pour fe redrefler, que parce que les 
petits tourbillons de l ’étner qui font dans 
les pores, n’ont pas la liberté de faire leur 
mouvement circulaire : la courbure de l’é- 

- pée changeant néceilàitement en elliptique 
la Egaré ronde des pores, où ils font con
traints de circuler. Si donc.on multipliepar 
elle-même la vîtefle étonnante de la matiè
re fubtile ,  &  qu’enfuite on la divife par la

[«0 dcmonQratien cft à la fin de rautrage four cc«x 
qui ne le iavent pas»
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grandeur comme infiniment petite du dia
mètre de Îa circulation de ces petits tou rb il-. 
Ions , on trouvera une quantité de force 
centrifuge» pour ainfi dire» infiniment gran
de par rapport aux autres forces de même 
nature ; une force te lle , qu’on ceflèra peut- 
être d’être furpris de la dureté du diamant,  
qui certainement ne peut être que l ’effet de 
la compreffion de l’éther, ainfi que je lai 
prouvé de la dureté de tous les corps.

XVI.  Si l’on veut comparer la force cen
trifuge des petits tourbillons à celle des 
grands » pour juger par-là fi la première de 
ces forces peut être la caufe de la dureté des 
corps &  de leur reflort, on peut comparer 
la force centrifuge, qu’à une très-petite 
partie ou un point phyfique que d’un petit 
tourbillon, pour s'éloigner de fon centre ,  
avec la force centrifuge» qu’à une fembla- 
ble partie de là terre, pour s’éloigner du 
Soleil, qui eft le centre de la circulation, 
ou avec une femblable partie du volume de 
la matière éthérce, qui fait équilibre avec 
la terre, 8c qui la contraint,  par une force 
centrifuge égale à la fienne, à demeurer 
dans la même diftance du Soleil.

Pour cela fuppofons que la vîteflè d’un, 
point phyfique d’un petit tourbillon n’eft 
que dix fois plus grande que celle d’un bou
let qui fort d ’un canon. C ’eft a durement 
diminuer de beaucoup la vîteflè de l’éther : 
cela eft évident par ce que je viens de dire. 
Suppofons auffi qu’un point phyfique de la 
terre, qui tourne en un an autour du Soleil, a 

Tome I V .  Q



36i e c l a i r c i s s e m e n s
initie fois plus de vitelle qu’un boulet. C’eft 
peut «être en augmentée le mouvement. On 
en peut faire le calcul ; car on fait à peu près 
l’efpace que parcourt un boulet en une fe
conde de tetns , & par-là celui qu’il parcou- 
reroit en un jour, ou en un an. Et l’on fait 
aulii que la diftance de la terre au Soleil eli 
au moins de dix mille diamètres de la ter
re , & par-là l’efpace que la terre parcourt 
en un jour, ou en un an. On peut donc dé
couvrir à peu près le rapport de ces deux vî- 
telTes, celle de la terre autour du Soleil, à 
celle du boulet, & par conféquent avec cel
le de la matière fubtile, qu’on a prouvé être 
au moins dix fois plus grande que celle du 
bouler.

Suppofànt donc que la vitelle d’un point 
phyiique d’un petit tourbillon fait —  de 
la vitelle d’un point phyiique du grand tour
billon. Le quarté de 7— fera 75^. Cher
chons maintenant le rapport des diamètres 
des circulations. Celui de la révolution de 
la terre eli au moins de vingt mille diamè
tres de la terre ; & chaque diamètre con
tient au moins 6000000 toiles. Il en con
tient 6 , 53$ , 594, félon la mèfure faite 
par Meilleurs de l'Académie. Mais je né
glige les cinq cens & tant de mille toi* 
les, quoique ce nombre augmente de beau
coup le rapport de la force centrifuge des 
petits tourbillons à celle des grands. Et en
fin chaque toile contient au moins autant 
de pores ou de petits tourbillons. Ceux 
qui font ufage des bons Mycrofcopes, n’es
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douterons pas. Car il y a des animaux fi 
petits, qu’un feul œil de papillon en con- 
riendroit [a] vingt-quatre à vingt-cinq 
millions. On en doutera encore moins , fi 
l’on fait attention aux parties organiques 
des infe&es , ou plutôt des germes, donc 
ils naillènt ; car leurs perits organes ne peu* 
vent recevoir leur figure & leur divetiè 
confiftance que par la prcllîon des petits 
tourbillons qui les environnent. De forte 
que je pourrois , avec raifou, diminuer en - 
core de plufieurs millions de millions les 
diamètres des petits tourbillons \ en un 
mot, leur donner une petiteilê indéfinie , 
ce qui augmenterait leur force centrifuge à 
l’infini.

Ainfi dans la fuppoficion qu’une toife 
contient feulement 6000. 000 fois le dia
mètre d’un petit tourbillon, pour trouver 
combien de fois ce diamerre eft contenu 
dans celui de la révolution de la terre autour 
du Soleil , c’eft-à-dire, fuivant la fuppofi- 
tion, dans zo. 000 fois 6. 000.000 toiles ; 
il faut multiplier 6.000.000. par lui-même, 
& le produit par zo. 000, &. l’on verra que 
le diamètre d'un périt tourbillon fera à celui 
du grand ; comme 1. à y 10.000.000. 000. 
000. 000. Or la force centrifuge des corps 
eft égale au quarré de leur vîteiïe divifé par 
le diamerre du cercle dans lequel ils font 
comprimés & contraints de circuler.

(*) Lettre de M. Pugetw t*$f i»i.
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vîteile du petit tourbillon comparé à 
celle du grand , par

■■■ ■ —  ■ " Diamètre du7x0. 000. »00. 000. 000. eco.
petit tourbillon comparé à celui du grand, 
on aura 71000. 000. 000. 000 pour la force 
centrifuge d’un point phyfique du petit 
tourbillon , qui fera à celle d’un point phy- 
iique du grand, comme ce grand nombre eft 
à l’unité. Ce calcul, quoique peu exaâ, 
peut donner quelqu'idée de l’exceflive force 
centrifuge des petits tourbillons, qui feule 
eft la caufe de la dureté des corps, & qui 
xéfifte à l’effort qu’on fait pour les rompre.

X V II. A l’égard de la fluidité des corps, 
de l’eau , par exem ple, on voit bien, fans 
qu’il foie nécellàire de s’y arrêter, que les 
petits tourbillons peuvent leur communi
quer cette qualité. Car non - feulement ils 
environnent &  compriment de tous côtés 
les petites parties dont les corps fluides font 
compofés car ce ne peut être que leur prêt 
lion qui donne à ces petites parties leur fi
gure 8c leur coniïftance , félon ce que je 
viens de dire ; mais encore ils les tiennent j 
féparées, &  les fonr gliiTer les unes fur les j 
autres ,  en quoi confifte leur fluidité. Et, 
comme ellesumtenvironnées d’air, &  qu’el
les font pefantes, elles gliflènt entr’elles fans 
fe  féparer entièrement qu’avec quelque 
tenu,

364 ECLAIRCISSEMENS
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On comprend auffi par la génération du 

f e u , comment en mêlant enfemble diverfes 
liqueurs ,  il fe fait des fermentations fort 
différentes. Car les acides fe mêlant avec les 
alcalis, ils rompent, plus ou moins de petits 
tourbillons, &  par conféquent ils caufenc 
des mouvemens, ou des fermentations ,  
plus ou moins grandes. Mais les raifons par
ticulières de chaque fermentation ne fe 
peuvent clairement expliquer. Laitfôns donc 
les conjectures, 6c venons à la pefanteuc 
dont la caufe paroît H cachée.

XVIII. PIulieurs Philofophes, n’ayant pas 
bien pris le fentiment de M. Dcfcartes, ou 
plutôt l’ayant pris dans fes lettres qu’on a 
publiées après fa m o rt, au lieu de le prendre 
dans fes Principes de Philofophie, qu’il a pu
bliés de (on vivan t, attribuent la pefanteuc 
des corps à la force centrifuge que la matiè
re fubtile tire de fbn mouvement circulaire 
autour de la terre.. Mais il faudrait, com
m e il a été prouvé par plufieurs perfonnes ,  
&  par ceux mêmes qui font de ce fentiment* 
ou qui le veulent foutenir ; il faudrait, dis- 
je  , que cette matière tournât environ dix- 
fept fois auilî vite que la terre, fans changée 
la  direâion perpendiculaire de la chute 
d ’une plum e, &  fans faire la moindre réfif- 
tance à un homme qui fe promènerait à 
contre-fens de fon m ouvem ent, quoiqu’el
le fallê beaucoup de réfiftance à l’effort que 
l ’on fait pour s’élever de terre, ce qui paraît 
renfermer une contradiction manifefte. Car, 
û  la matière fubtile. tournant dix-fept fois
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auffi vice que la terre ,  pafloit au travers 
d ’une plume fans rien changer dans fa chûte 
perpendiculaire, c’eft-à-dire, fans lui rien 
communiquer de fon mouvement, il me 
paraît, que les corps ,  jettes en haut, ne de- 
vroient pas retomber, la matière fubtile pou* 
vant palier au travers fans les repoufler , & 
fa force centrifuge n’étant pas même com
parable à fa vîtellè. Je ci ois au contraire 
qu’il eft évident que les corps qui font en
veloppés dans un fluide plein ,  ou qui rem
plit tout un efpace , &  qui nagent dans ce 
fluide , de quelque nature qu’il fo it , doi
vent en recevoir l’impreflion , 8c aller mê
me , après quelque tems ,  prefque aufli vite 
que le  fluide. Autrement la génération 
du feu feroit impoflible : les effets de la pou
dre à canon, &  ceux du tonnerre feroient mi
raculeux , ou fuinaturels. Car la poudre qui 
pouflê le bouler feroit môe fans être pouiiée 
par le cours de la matière fubtile ,  laquelle 
eft le féal corps extrêmement mû , qui tou
che immédiatement la poudre ; ce qui eft 
contre la loi naturelle,  qu’un corps ne peut 
être mû que par celui qui le touche. Je crois, 
au contraire, que les planètes ne tournent 
fur leur centre que par le mouvement qu’el
les reçoivent du fluide qui les environne : 
je veux dire que , fi Dieu ne les avoit pas 
créées en m ouvem ent, mais feulement la 
matière fnbtile qui les environne, 8c qui les 
pénétré, qu'au bout de quelques m ois, ou 
de quelques années, elles tourneraient com
me elles tournent ptéfentement. Je ne parle
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point de quelques autres objections qu’on a 
faites, contre cette explication de la pefan- 
teur, comme celle-ci « que les corps de- 
vroient tomber perpendiculairement fur 
l ’axe de la ter t e , &  non pas directement 
vers fon centre, à laquelle on a répondu 
avec beaucoup d’efprit &  de fubtilité. Jelaif- 
fe , dis-je, les autres objections contre cette 
opinion fur la pefanteur ,  voici la mienne. 
Je fuppofe qu’on fafle beaucoup d’attention 
à la force centrifuge des petits tourbillons 
qui fe preiTent &  fe contrebalancent de cous 
côtés.
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Concevons nne pierre P  ,  environnée de 
tous cotes de l ’Ether E ,  £ . Il eft évident 
que celui qui eft au-deflous de la ligne AB, 
concentrique a la furfàce de la terre, aufli- 
bien que celui qui eft aa*deiïus de la ligne 
?  ^ans un parfait équilibre : car, étant 
de meme nature ,  compofé de petits tour
billons ,  routes les parties le preftènt &  fe 
contrebalancent également par leur force
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Centrifuge. Mais la matière éthérée, qui eft 
entre les lignes AB &  C D  , n’eft point en 
équilibre avec la pierre ; parce que les par
ties de la pierre n’ont point de mouvement 
circulaire, ou de force centrifuge ,  par la
quelle elles agiflent &  tendent à s’échapper 
de tous côtés, comme font les petits tour
billons. Ainfi l’Ether doit prendre le deiliis 
de la pierre, &  la faire defcendre pour deux 
raifons : l’u n e, parce que les petits tourbil
lons peuvent apparemment être plus au lar
ge au-deftus qu’au-deiTous, puifque la vî- 
teiTe de l’Ether eft plus grande aù-deftous 
qu’au-deflus ; fes diverfes diftances du cen
tre étant entr’elles réciproquement, comme 
le quarré de fa vîteflè dans fes diftances, ce 
que l’on verra bien-tôr. Mais l’autre raifon 
que je crois la principale &  la véritable ,  
c’eft que la réaction que fouffrent les petits 
tourbillons, eft beaucoup plus grande du cô
té du centre du grand tourbillon de la terre, 
que de tout autrexôté. Voilà pourquoi les 
corps grofliers tombent directement vers le 
cenrre de la terre, comme je vais tâcher de 
le démontrer.

Il eft certain que la terre R ST , ou fon 
centre O , eft autant prefle en de flous qu’en 
deflùs ,  à droite qu’à gauche, par rapport à 
fon propre tourbillon, qui la comprime 
également de tous côtes. Ainft l’aétion de 
la force centrifuge de tous les petits tourbil
lons qui font en deflus rangés fur la ligne A  
O  ,  retombe fur eux-mêmes ,  à caufe de 
l ’immobilité ou de la réfiftance du centre O»

Q  T
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également poulie par les tourbillons qui font 
en deflbus. Si l’on conçoit deux petits tout- 
billons marqués i , z , appuyés l’un fur 
l ’autre , 8c comprimés par ceux qui les en
vironnent de tous cotés, l ’aôfcion de la force 
centrifuge du prem ier, par laquelle il tend 
à s’échapper vers Q  , retombera fur lui tou
te entière, à caufe de l’im m obilité du centre 
O . Le fécond tourbillon fera encore plus re- 
poufle du centre que le premier ; car, outre 
que fon aéfcion propre retombera fur lui, fé
lon  la ligne O  A ,  il fera encore pouffé par 
la  réaétion du premier. E t , fi l’on en met 
un troifiéme,il fera ençoreplus repouiTéque 
le fécond, &  ainfi de fuite. Mais il fauc re
marquer que ces nouvelles augmentations 
diminuent à proportion qu’elles fe parta
gent à un plus grand nombre de tourbillons 
en s’éloignant au centre : de forte qu’à cer
taine diftance du cen tre, ces augmentations 
ceiTent,  ou plutôt deviennent prefque nul* 
les.

Q ue fi on conçoit maintenant an lieu 
d ’un vingtième tourbillon un petit coq» ib- 
l i d e , fans aucun m ouvem ent, ou fans une 
force centrifuge qui puifleretomber fur lui, 
i l  fera bien reponfie vers le haut pat les dix- 
n eu f tourbillons qui font au-deflous de lui, 
&  qui font en équilibre avec les dix-neuf 
qui fonr à côté ,  mais il ne fera pas repouffé 
autant que le vingtièm e,  puifqu’il ri 'a pas, 
comme ce vingtièm e, une force centrifuge 
qui puifié retomber fur lu i* &  l’éloigner du 
centre de la terre.
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Il fuit donc de-là que cous les petits tour- 

billons au-deflous de la ligne AB &  au-def- 
î fus de C D  à égale diftance du centre O , font 
i en équilibre , &  fouffrent la même réaétion 
I de bas en haut. Mais ceux qui ionr entre les 

lignes AB &  C D , n’y font pas. C a r , com
me il y a plus de tourbillons dans l’efpace 
E , E , que dans ta pierre P , l ’Ether qui eft 
en E , E , eft plus poulie vers le haut par la 
réaétion qu’il fouifre, que la pierre à pro
portion qu’il y a plus de tourbillons que 
dans la pierre. Ainfi l’Ether »étant plus pouf
fé vers le haut que la pierre , Sc comprimé 
de tous côtés , il fe répand fur la pierre » 
à caufe de fa fluidité &  mobilité extrême, 
&  il la pouffe vers le centre de la terre ; &  
cela par la même raifon que l ’eau étant plus 
pouflëe de haut en bas que du bois, elle glif- 
fe fous le bois &  le fait monter.

Concevons maintenant que le grand tour
billon de la matière fubtile qui environne 
la terre, éranc également comprimé de tous 
côtés, preflè vers la terre cette matière qu’il ' 
contient j &  qu’au lieu d ’être compofé de 
petits rourbillons, il n’y air que de petites 
boules infiniment dures &  folides , &  par 
conféquent fans reflort &  fans force centri
fuge , les petites boules 1 . 1. 3. & c. porte
ront le poids qui les comprime également - 
d ’un côté &  de l’autre du centre de là terre ; 
mais elle ne rejailliront point, puifqu’eiles 
n’ont point de redore. Car on a vu dans l’ex
plication des Loix du mouvement que 
c’cft le reflort qui fait rejaillit les corps *, &
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l'on  vient de voit que la force des reíTortj 
que font les corps» ne confifte que dans la 
totee  centrifuge des petits tourbillons qui 
fo n t dans leurs pores. O r , s’ ils ne rejai!, 
lifenr point, la pierre P , demeurera en 
équilibre avec l’Ether E ,  E qui l’envi- 
tonne.

Examinons encore fi la pefanteur de la 
pierre ne vient point de ce que la matière 
fubtile circule autour de la terre beaucoup 
plus vite que la pierre ; &  qu’ainfi tendant 
à prendre le demis par la force centrifuge 
q u i réfulte de fa grande vîtefiè, elle pouffe 
la pierre vers la terre. Mais » pour rendre 
cet examen plus utile &  plus agréable» cher* 
chons d’abord quelle eft la caufe de la pe< 
l'anteur des planètes qui les oblige de circu
ler autour du S o le il, pour voir fi c’eft la 
même qui fait tomber ici bas les corps pe- 
fans.

Je fuppoiè i° .  Q ue la matière comprife 
dans lè grand tourbillon dont le Soleil eft le 
cen tre, &  qui entraîne toutes les planètes 
principales &  leurs tourbillons » eft extrê
mement agitée » &  qu’elle n’eft contrainte 
de circuler » que parce qu’elle eft également 
comprimée de tous côtés par la matière qui 
l ’environne. i ° .  Q ue cette compreflion ex
térieure étant fuppofée égale » elle prefle 
également toute la matière du tourbillon 
vers le Soleil qui en eft le centre. 3*. Que 
la matière comprimée contrebalance, par la 
force centrifuge qu’elle tire de la vîteflè de 
fon mouvement » la force de la compreflion
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qui la pouffe ,  vers le Soleil. Cette com- 
preflion ou cette efpece de péianteur de la 
matière fubtile , eft égale à la force centri
fuge. Car toutes les parties de l’Univers 
font en équilibre ou tendent à s'y mettre ; 
par ce principe général de la Phyfique, que 
tout corps moins preffè d ’un côté que d ’un 
autre fe meut jufqu a ce qu’il le foit éga
lement de tous côtés. Cela fuppofé , &  fai> 
faut abftraâion des difficultés qu’on peut 
faire contre ces fuppofitions , concevons 
que' toute la matière célefte de ce grand 
tourbillon, ou feulement celle qui eft dans 
le plan de l'éclyptique dont les planètes ne 
s’écartent guere, foit divifée en c o u c h e s  ; 
depuis la furface du tourbillon jufqu’au 
Soiei 1. Toutes ces couches circulaires feront 
entr’elles, comme leurs diamètres ou leurs 
diftances du Soleil. D’où il fuir, par le prin
cipe général des mécaniques , ou cette no
tion commune , qu’il n’y a d’équilibre que 
lorfque les forces contraires font égales : 
d ’o ù , dis-je , il fuit qu’afin que toutes ces 
couches fupérieures &  inférieures foient en 
équilibre , &  portent également, non par 
leur (impie vîteffe, mais par la force cen
trifuge qui réfulte de leur vîteffe, la pefan- 
reur ou le poids de leur compreffion vers le 
Soleil; il faut qu’elles foient entr’elles en 
raifon réciproque des quarrés de leurs vîtef- 
fes. Car la force centrifuge de chaque point 
de ces couches n’eft pas égale à fa vîrelle : 
mais elle eft égale au quarré de (à vîteffe 
divifé par le diamètre de fa révolution. On



374 E C L A I R C I S S E  M E N S  
en verra la preuve à la fin de ce volume fi on 
en a befoin. Il faut donc que la vîceflè des 
couches, augmentant réciproquement ce ra
me les racines des couches , ou des diamè
tres, ou enfin des diftances du Soleil ; car les 
circonférences ou les couches font en même 
proportionque leurs rayons ou leurs diamè
tres : il faut, d is-je, que la vîreflê de la 
mariere éthérée proche du Soleil ait une ra
pidité e ffroyable. Car, fuppoféque la difian
ce d’ici au centre du Soleil foit de trente 
millions de lieues, &  que celle qui efi à la 
furface du Soleil foit à trente mille de fon 
centre, il efi néceifaire, pour conferver l’é
quilibre , que la vîtellè de la matière fub- 
tile proche du Soleil, foit à celle qui envi
ronne la terre , comme la racine de trente 
m illions, à la racine de trente m ille , 8c 
par conféquent plus de cinq mille fois plus 
grande qu’elle n’eft i c i , êc plus de 50000. 
plus grande qu’elle n’eft à Saturne, qui n’eft 
pas apparemment fort près de l’extrèmiré 
du tourbillon. Cependant la matière célef- 
te efi par-tout en équilibre jufqu’à la furfa- 
'ce du S o le il, où l ’équilibre fe rompt *, par
ce que la furface du Soleil ne tourne qu’en 
vingt-fept jours 8c d e m i,  laquelle devroit 
tourner en trois heures ou environ, pour 
conferver l’équilibre comme les couches fu- 
périeures du tourbillnn , dont il eft le cen
tre. Ain fi la matière lubrile n’a pas a la fur- 
face du Soleil la deux centième partie de la 
vîteflè circulaire, néceifaire pour foutenir 
par ià force centrifuge la compreflion ou U
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pefanteur du tourbillon ; car on peut ap
peler pefanteur tout ce qui pouffe la matie- 
re fur le centre autour duquel elle circule. 
On peut voir la fupputation de la vîteiïè cir
culaire que la matière célefte devrait avoir 
à la furface du Soleil pour y conferver l'é
quilibre , dans le iixiéme chapitre du nou
veau fyftême de M. Villemot 3 ouvrage qui 
marque dans l’Auteur beaucoup de force &  
d’étendue d ’efprir.

Il fuit ï ce me fem b le, de ce que je viens 
de dire, que le Soleil n'eft qu’un feu, c’cft- 
à-dire qu’un ,  amas de tourbillons rompus, 
& que ne pouvant, par la feule force cenrri- 
fuge qui naîtrait de la vîreffe circulaire de 
la maniéré dont il eft com pofé, fou tenir le 
poids ou la pefanteur du tourbillon, il le 
foutient en repouffmt les couches voiiînes 
de lui : non par une prellion uniforme, 
femblable à celle des couches fupérieures 3 
preffion qui conferveroit feulement l’équi
libre dans la matière du tourbillon, &  qui 
n’y produirait ni chaleur ni lumière, car 
le feul équilibre ne produit rien. Mais il le 
iôutient ce poids par des vibrations très- 
promptes, (|ut anim ent, pour ainfi dire, 
toute la matière dont les dinerens corps font 
compofés, &  qui produiient tous ces chan- 
gemens que nous voyons dans différentes 
faifons. Mais cela n’eft pas démon fujet.

Il eft donc certain, par le principe des 
Mécaniques, que toutes les couches circu
laires , depuis la furface du Soleil juGju a 
l’extrémité du tourbillon, ne peuvent être
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en équilibre, &  porter également par leurs 
feules forces centrifuges la compreffion ou 
la pefanteur qui poufle tout vers le centre, 
que les inférieures ne foient aux fupérieu- 
res en raifon réciproque du quarré de leurs 
vîteiïès. 11 eft encore certain par les obferva- 
tions des Aftronomes ,  que les quarrés des 
tetns de la circulation des planètes principa
les autour du S o le il, &  fur-tout des fatel- 
lites de Jupiter &  de Saturne autour de ces 
deux plañeres, font entr’e u x , comme les 
cubes des diftances du centre de leur révo
lution. D ’où il fuit que les obfervations af- 
tronoiniques s’accordent parfaitement avec 
ce qu’on vient de prouver par la raifon. Car, 
fi dans la propofition que donnent les obfer
vations , on m et au lieu des rems leurs va* 
leurs 9 c ’eft-à-dire, les révolutions des pla
nètes divifées par leurs vîteflès, on trou
vera la même proportion que celle qui eft 
néceflaire félon la raifon , pour conferver 
l ’équilibre dans les couches de la matière 
fubtile. J’en donnerai bien-tôt l ’opération 
particulière. O n  voit par là que les planètes 
ont la même vîteife que les couches qui les 
environnent, ou plutôt qu’elles achèvent 
leur révolution entière dans le même teins. 
Je dis leurs révolutions entières, car les 
planètes doivent aller quelque peu moins 
vite lorfque leurs couches augmentent leurs 
vîteiïès •, &  quelque peu plus v ite , lorfque 
leurs couches vont plus lentement dans di- 
verfes parties de leur réfolution. Mais elles 
l ’achevent entière en même-tems que leurs
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¿caches ; car autrement elles ne iè trouve- 
roient pas après leurs révolutions dans la 
même diftance du S oleil,  ni les iàtelli- 
tes dans la même diftance de leurs plane- 
tes.

On voit donc que la vraie pefanteur des 
planètes &  des couches circulaires ,  celle 
qui les poulie vers le centre du tourbillon , 
celle qui les contraint de circuler, celle 
enfin à laquelle elles réfiftent par la force 
centrifuge qui naît de leur viteflé,  ne vient 
point du centre du tourbillon, mais de fa 
compreffion extérieure. La pefanteur au 
contraire des corps proche de la terre ou 
proche des planètes, vient de la réaction 
que cette même compreftïon extérieure 
fouffre au centre du tourbillon également 
preffë en lèns contraire de tous les côtés. 
Cette pefanteur v ien t,  ainfi que je l’ai ex
pliqué ci-delfiis, de la force centrifuge des 
petits tourbillons ,  q u i,  comme autant de 
petits reiTorts bandés par la compreffion qu’ils 
fouffrent à caufè de ¡’immobilité de la pla
nète ou de la te rre , prennent le deffiis des 
corps greffiers dénués en partie de ces ref- 
forts ; car les petits tourbillons peuvent être 
confédérés comme des reiforts , puifque 
fans eux rien ne fait reflorr.

Il faut donc obfèrver avec foin que lorf- 
que les couches inférieures ne réfiftent aux 
fupérieures, ou ne portent le poids de la 
compreffion du tourbillon que par leurs for
ces centrifuges, il eft néceflàire » pour con- 
fetver l’équilibre, que la régie de Képler foit
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exactement obfervée. Cela eft évident pat 
la ra ifo n , Sc certain par les obfervations 
aftronomiques. O r ,  lorfque les couches 
font trop éloignées du centre du tourbil
lon , la réaétion qui réfulte de la compref- 
lîon qui s’y fait s’affoiblifiant &  fe diflïpant 
à mefure qu’elle s’en élo ign e, ne monte 
point jufqu’à ces couches trop éloignées, 
&  ne concourt point, ou que trcs-pçu, avec 
leurs forces centrifuges pour foutenir la pe- 
fanteur des couches fupérieures. Ainfi les 
fatellites de Jupiter, Sc les couches qui les 
entraînent , doivent fuivre la régie de 
Kepler.

Par la même raifon , fi la couche de la 
matière fubtile qui environne la terre, fou- 
tenoir uniquement par fa force centrifuge, 
la comprelfion du tourbillon ; o u , ce qui 
revient au m êm e, fi c’étoit par cetre efpe- 
ce de force centrifuge qu’elle causât la pe- 
fanteur, il eft certainement démontré, que 
cette couche de maciere fubtile auroit envi* 
ron feize fois plus de viteflè que l’équateur 
de la terre. Mais la réaétion qui rémlte de 
la comprelfion au centre immobile ,  con
court feize fois autant que la force centri
fuge de cetre couche ,  pour ibutenir le 
poids des couches fupérieures, Sc confer- 
ver l’équilibre ; &  c’eft ce concours &  cette 
réaétion qui eft la caufe de la vraye pefan- 
teur des corps groifiers. Car ,  puifqu’il eft 
ncceflâire que la couche de la matière fub
tile qui nous environne, a i t ,  félon la régie 
de K epler, dix-fept fois autant de vîtefle



SUR LA LUMIERE,& c. 379
que la terre pour conièrver l’équilibre par 
i i  force centrifuge ; il s’enfuit que ii elle 
tourne moins vîte , il lui faut ajouter une 
autre force égale à celle qui lui man
que i autrement l ’équiiibre leroit rompu. 
La tendance de la matière fubtile du centre 
à la circonférence, ou la réfiftance qu’elle 
fait ici-bas aux couches fupérieures, étanc 
donc la m êm e, fo it qu’elle tourne ou ne 
tourne pas dix-fept fois auili vîte que la 
t e r r e p u i f q u ’il eft néceiTaire que l’équili
bre foit gardé ,  que les couches fupérieures 
foient foutenues,  il s’enfuit qu’on ne peut 
rien conclure de certain fur la vîteilè de la 
matière fu b tîlé , ni par comparaifon à la vî- 
tefiTe de la L u n e, ni en fuivant la régie de 
Kepler.

Il faut remarquer que la régie de Képler 
n’a que les deux preuves que i’ai données : 
l’une, tirée du principe des Méchaniques ,  
&  elle eft très-certaine. Mais c’tft quelle 
fuppofe que les couches céleftes ne fe réüf- 
tent ou ne fe contrebalancent mutuelle
ment que par leurs fbtces centrifuges. Or 
certainement cela n’eft pas vrai à l’égard 
des couches qui font proche des centres des 
tourbillons. L'autre , qui eft rirée des ob
servations aftronomiques, tft encore fort 
bonne par rapport aux planètes Sc aux cou
ches éloignées qui les entraînent. Mais il 
eft évident qu’il ne peut pas même y avoir 
des obiervations qui nous apprennent quel
le eft la vîteilè des couches céleftes qui font 
tout proche des planètes. Au contraire > les
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obfervations nous apprennent que ni le Sô  
leil, n i la T e rre , ni Jupiter ne tourne aulîi 
vite que l’exige la régie de Képler ; preuve, 
félon ma penfée ,a f le z  bonne pour juger 
que la matière fubtile, qui les environne im
médiatement ,  ne 1’obferve pas. Mais il y 
a tant d'autres preuves convaincantes, que 
la matière ne tourne pas dix-fept fois auifi 
vite que la te rre , &  il eft fi aifé de les dé
couvrir, que je  craindrois d ’ennuyer le Lec
teur , fi je m'arrêtais à les rapporter.

Pour faire encore mieux concevoir que 
la vîteilè &  la force centrifuge des petits 
tourbillons eft le principe général des effets 
naturels, ce que j’ai principalement en vue 
dans cet éctit, je vais tâcher de bien prou
ver que certaines propriétés de la lumière 
en dépendent uniquement principale
ment celle qu’elle a de réfléchir &  de fouf- 
frir réfraébion à la furface, ou plutôt pro
che de la furfàce des corps ; après nean
moins que j’aurai donné la démonftration 
que je  viens de prom ettre, Sc que je n’ai 
pas m ife à fa p la ce , parce que quelques 
Le&eurs n’en ont pas b efo in , &  que la plu
part ne pourront l ’entendre, ou ne la vou
dront pas lire. V oici cette démonftration.

•f# 4. #}•
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P R E U V E  D E  C E  Q U E  J E  V IE N S  
de dire, que J i dans la proportion connue 
des tems de la circulation des Planètes à 
leurs dijlances du S o le il,  on met au lieu 
des tems leur valeur,  on trouvera la même 
proportion que celle qui conferve Céquilibre 
dans les couches cclejles du tourbillon.

LEs obfervarions Aftronomiques appren
nent que les quarrés des tems des révo

lutions des Planeces font entt’eux, comme 
les cubes de leurs diftances du centre com
mun de leur révolution. Ainfi tt. T  T  : : d 
D*. en prenant / pour le rems de la révolu
tion de la Planece inférieure, &  d  pour fa 
diftance du' centre j &  de même T  &  D 
pour la fupérieure.
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Cela pofé , nommant v la vîtefTe d’un 

point B du cercle , ou de l’arc inférieur 
A B : Sc x  celle d’un point D de l’arc fu. 
périeur C D : Le tems t de la révolution 
du point B à  l ’entour de la Planete, ou du

C  C fSoleil S , fera -  , & le quarré u fera — enV vv

nommant c l’arc, ou le cercle A B : car le 
tems eft égal à Peipace divifé par la vî- 
teiTe. Et par la même raifon on aura T T

c c
b= — , en nommant C l’arc, ou le cercleW  *

fupérieur C  D . Donc les Planeres tour
nant avec la même vîteflè, ou fàifant leur 
évolution entière en même tems que le 
vuide qui les environne ,  &  q u i les cranf.

c  ù C  Cporte i on aura rr. TT. ou —=  —ck D*. 
r  w  XX
o u , en mettant les Diam ètres pour les cir
conférences qui leur font proportionnelles ,
dd
vv

DD  . _  ^  d D . -
: : d î. D*. D onc —  s=  — .11 faut

X a  X X  V V

donc neceflàirement , felon les obierva- 
tions, que d  fo it à D , ou c à C , comme 
x x  à v v ; c’eft-à-dire, que le quarré de la 
vîteflè du point B , ou de Parc A B , qui va 
de meme vîteflè , fo it au quarré de celle 
de l’arc C D ,  comme l ’arc C D  à Pare A  B, 
c ’e ft-à -d ire  , en raifon réciproque des
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arcs, ou des cercles, ou des diamètres , 
ce qui caufe l’cquilibre dans la matière cé- 
lefte.

Mais, fi les Aftronomes n’avoient point 
reconnu, par leurs obfervations, le rapport 
des teins des révolutions des Planètes à 
leurs diftances du centre commun de leurs 
révolutions, on pourrait le découvrir de la 
maniéré qui fuit, par la connoifiance qu’on 
a des forces centrifuges. Car il eft néceflài- 
re dans un tourbillon que les Spheres dont 
il eft compofé , fe contrebalancent , & 
foient en équilibre ; parce que, fi la Sphere 
que repréfente l’arc A B , n'éroit pas en 
équilibre avec celle de l’Arc C D , elle s’y 
mettrait par le principe, que tcut corps va 
du coté qu’il eft moins prelTé. O r, afin que 
l’arc Sphérique inférieur A B, foit en équi
libre avec la fupérieur C D , il eft ncceflai- 
re que leurs forces centrifuges foient en 
raifon réciproque. Ainfi la force centri
fuge d! un point de la matière éthcrée, qui 
compofe l’arc A B , étant, par la (a) dé- 
monilrarion des forces centrifuges, égale à

— celle de l’arc ou du cercle entier ferad

— Et celle de l’arc C D fera -7—, ou

(*) Cette (UmooliratioD eft à b fiu Je ce volume*
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l ’une fera v v , & l’autre X X ,  puifque

~ eft égal à — , on aura donc vv. XX

D d. Et mettant dans cette proportion, 
pour X  & v leurs valeurs , favoir les 
circonférences divifées par le teins des ré
volutions , ou à la place des circonféren
ces , les diamètres qui font en même pro

portion que les circonférences ; on aura

es -  , ou n .  T T  : : d*. D*. qui eft
tt

précifément ce que les Aftronomes ont 
découvert par leurs obfervations. Ainii la 
raifon s’accorde en ceci avec l’expérien
ce , parce que toute la matière célefte eft 
dans un parfait équilibre , ou tend à s’y 
mettre. Je viens aux propriétés de la lu
mière.

XIX. Lorfqu’un rayon de lumière Â C, 
eft dans une matière rare ou fubtile, com
me l’air , & qu’il rencontre obliquement la 
furface MN d’un corps tranfparent plus 
dente & pefant que l’air, comme de l’eau ou 
du verre , l’expérience apprend que ce 
rayon , ou fon aétion, ou preffion fe par
tage félon deux lignes , dont l’une entre 
dans le verre, & en y entrant fe détourne
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vers la ligne T C perpendiculaire à la li
gne M N , qui fépare l’air de l’eau, & 
i’autre Te réfléchir félon une ligne, qui iàit 
avec la même perpendiculaire un angle de 
réflexion égal à l’angle d’incidence A CL. 

| L’expérience apprend.

i°. Que fi un rayon de lumière paflànr, 
ar exemple, par le point R » tout proche 
e la furface de l’eau, la rencontre au point 
, dont on ait décrit le cercle RTVQ ; ce 

ayon fe romprait paflèwpat un point cora- 
Tomc I V % R
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me r , Se qu’il iè réfléchira auffi en partie en 
rafant la ligne MN.

i°. Il faut remarquer que le finus RP.de 
l'angle d'incidence RC T , ou le demi-dia- 
metre RC , eft au flnus , rs , que fait le 
rayon rompu r C du rayon rafant RC : com
me le (inus de tour autre angle d’incidence, 
comme AB , au fiuus ab de fon angle de ré* 
fra&ion. C’eft-à-dire, que fi RCeftàrS, 
comme 4  à 5 : A B fera à ab , comme 4 à j,

j®. Mais, fl un rayon , ou fon aâion al- 
loit de l’eau yers l’air félon la ligne r C , il 
fe romprait au point C  ,8 c  rafant la ligne 
MN , il paflèroit par le point R. 11 fe reflé- 
chiroit auflj en partie yers K » & ferait dans 
l'eau même un angle de réflexion , égal à 
celui de fon incidence r C S , & fon finus 
K S ferait égal à celui de l'angle rompu do 
rayon > rafant R Ç , qui entrait de l’air dans 
l ’eau. En un mot les rayons qui pailènt 
d’un milieu dans d’autres, fuivent le même 
chemin én retournant qu’en allant. Ceux 
qui traitent de l’optique, (a) mettent mê
me cela au nombre des axiomes, car il n’y a 
point d'expérience de dioptrique qui ne le 
confirme, & l’on en verra la raifon. 1

4q. De cet axiome , qui eft le fondement 
de la Dioptrique : Que les rayons quipaffent 
S u n  milieu dans d'autres fuivent exademtnt 
U meme chemin eh retournant quen albnt, 
il s’enfuir que tous les rayons qui de l’au 
rencontrent la furface de l’eau, quelque»* I

(<] M. Ncttîob» page y. de fon Optique.
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fans qu'ils foienc , quand même l’angle , 
que le rayon rafant RC fait avec la fur face , 
ne feroit que d’une fécondé ou d’une tier
ce , y entrent prefque tous. Et qu’aucun de 
ceux qui tendent de l’eau vers l’air n’y en
trent , tant que l’angle qu’ils font avec la 
furfaceeft plus petit que 41. degrés 1 f mi
nutes , qui eft la valeur de l’angle rC E ; la 
réfraction de l’eau par rapport à celle de l’air 
étant comme $ à 4. Que H les rayons for- 
toient du verre pour entrer dans l’air, au
cun des rayons n'y entrerait, tant que l’an
gle qu’il feroit avec la fur face feroit plus pe
tit que 49. D. 5. La réfraction du verre ,  
par rapport à celle de l’air étant comme 10. 
à 31.

$*’. II faut remarquer que lî on augmen
te l’angle de l’obliquité r C E de la lumière, 
qui de l'eau tombe fur la furface de l’air de 
quelque peu » comme d’un degré ; alors 
prefque tous les rayons y entrent, & , fé
lon ce qui paraît,  aulfi abondamment que 
iî on augmentoit cet angle dix fois davan
tage.

6°. Il faut enfin remarquer que plus les 
corps tranfparens font denfes, ou pefans, 
plus la réfra&ion des rayons qui y enrrent 
cft grande. Ces expériences fuppofées , 
cherchons-en maintenant les raifons phvfi- 
qoes.

Il ne faut pas s’imaginer qne la réflexion 
¡des rayons ie failè comme celle des corps 
durs à reflort mus, contre une furface pla- 
®c. Comme tout eft plein & infiniment

R ij
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comprimé , les rayons fe réfléchiiient & 
tranl'mettent leur a&ion, fans que les petits 
tourbillons de l’Ether changent de place. Il 
n’y a là que de la preifion fans mouvement, 
fi ce n’eifc celui qu’on conçoit nécefïaire aux 
vibrations de preilion : & c’eft félon la ligne 
droite des diverfes déterminations de pref- 
fîon que les rayons font diverfement, ou ré* 
fléchis, ou rompus.

On croit ordinairement que les rayons ne 
réfléchirent que parce qu’ils choquent les 
parties folides du verre qui leur réflftent. 
Mais cette opinion, fi naturelle & fl vrai- 
femblable ,  eft infoutenable pour plufleurs 
raifons.

i I l  n’y a nulle apparence que les rayons 
les plus obliques fur la furfàce de l’eau ou 
du verre, & qui la rafenr, y puflènt entrer 
facilement , Sc la plus grande partie fans 
trouver de parties groffieres qui les faflènt 
réfléchir ; Sc qu’aucun des rayons qui ten
dent à forrir du verre pour entrer dans l’air, 
ne le pût, que l'angle de leur obliquité ne 
ioit fort grand. Car peut-on croire que Pair 
qui tranfmet fi aifément la lumière » ait 
fans comparaifon plus de parties groffieres 
qui la fanent réfléchir,  que l’eau & le ver
re , Sc qu’il n’y ait du moins quelques 
rayons , qui à la iortie du verre trouvent

Ô ue endroit par où ils pui lient paflet 
’a ir , ou y tranfmettre leur action » 

l ’angle de l’obliquité étant de 39 degrés ou 
plus petit.
* i°. Peut-on concevoir que des rayons
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tendent à iorrirdel’eauoudu verre, aucun ne 
puiilè entrer dansl’air, lorfque l’angle de leur 
obliquité eft plus petit que 40. degrés, par 
cette raiibn que les parties groflieres de l'air 
les obligent à réfléchir; & que pour peu que 
l’angle de l’obliquité augmente, ils y en
trent prefque tous, & autant apparemment» 
lorfque l’angle eft augmenté d’un degré » 
que s’il 1’étoitde vingt? Cela ne marque-t’il 
pas évidemment une autre caufe de la réfle
xion des rayons » qui ne fè fait qu’à la 
furface de l’air, que la rencontre de fes par
ties groflieres ? Mais voici encore une preu
ve plus démonftrative.

Si l’on fait un périt trou à une carre, 
qu’on l’expofe au Soleil, ou au grand jour , 
& qu’on mette deflous un verre fur lequel 
tombe le rayon intercepté, on verra deux
Î tetits cercles éclairés,  dont l’un fe voit par 
a lumière qui réfléchit à la furface du ver

re , & l’autre par celle qui eft réfléchie à la 
furface inferieure de l’air, lorfque le rayon 
y entre. Voici le chemin q u ’ i l  fuit fuppo- 
fant le verre plan & d’égale épaUTeur.

R" »
»1
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Le rayon intercepté AC rencontrant le 
verre F K an point C , réfléchir en L : & 
diminué de la lumière réfléchie, il entre 
dans le verre & fe rompt vers B j & de B 
il fe rompt encore vers D, &, diminué de 
la lumière direâe, il réfléchit en M ; & 
enfin diminué de la lumière réfléchie vers 7 
par la fécondé rencontre de l’air , il fe 
rompt vers N , & la ligne M N , qui, fé
lon les loi% de l’optique & félon l’expé
rience , fe trouve parallèle à C L, eft celle 
du rayon qui fait voir le petit cercle le 
moins éclairé, &- il ne tire la lumière qne 
de celle qui fé réfléchit du rayon C B  à ion 
pnflàge du verre dans l’air qui eft deflôus. 
Or on ne peut pas dire que ce foit la furfi- 
ce inférieure du verre qui réfléchilfele rayon
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BM N : ce ne peut être ou que la matière 
iubtile ou les parties groflieres de l’air. L’ex
périence apprend que ce ne font point les 
parties groflieres de l’air. Car , lorfqu’on 
a appliqué un verre à la machine du vui- 
de, & qu'on en a pompé l’air groilier autant 
qu’il fe peur , cela n’a apporté aucun chan
gement lenlible dans la force du rayon ré
fléchi de dellous le verre. Or, quoiqu’on 
nepuifle pas pomper tout l’air, il n’en ref- 
te pas, félon M. Boïle, la dix millième 
partie. 11 en relie auilî peu, qu’une plume 
y tombe aufli vire en apparence que du 
plomb, & il eft certain que la lenteur de la 
chute d’une plume ne vient que de la réiîf- 
tance de l’air. 11 eft donc évident que la ré- 
fléxion des rayons ne vient point de la ren
contre des parties groflieres du verre, de 
l’eau, de l’air , ni, comme je le crois, d’au
cun autre corps groflier , comme on le ver
ra dans la fuite.

Mais que deviennent donc les rayons qui 
rencontrent les petites parties folides dont 
le verre & tous les autres corps font compo- 
fés. Je crois qu’ils s’éteignent. Voici com
ment & pourquoi. Les rayons ne conliftant
Sue dans des vibrations de preflion en ligne 
roite dans les petits tourbillons, qui font 

tous en équilibre & qui lé réfiftenr mutuel
lement par leurs forces centrifuges, ils ne 
font pas répou (les, lorfqu’ils tombent̂  lue 
une petire partie folide du verre qui n’a 
point de force centrifuge. C’eft comme fi ils 
tomboient fur une petite partie molle. U

R iv
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eft vrai qu’elle eft dure : mais comme elle 
n’eft celle que par la compreffion de la force 
centrifuge des petits tourbillons qui l’envi
ronnent, & qui lui donnent, comme à toutes 
les petites parties dont les corps font com- 
pofés , fa figure & fa confîftance , la pref- 
fion de chaque vibration qui, tombe lut 
cette petite partie , & qui l’ébranle quel
que peu , fe répand irrégulièrement fur les 
tourbillons qui la compriment. Or cela 
éteint le rayon , car il ne confifte que dans 
des vibrations de preifion en ligne droite ; 
& cela excite feulement peu-à peu de la 
chaleur , car les corps chauds ne font tels 
que par l’ébranlement des petites parties 
dont ils font compofés. Aufli voit-on que 
les corps noirs expofés au Soleil, s’échauf
fent beaucoup plus que les corps blancs qui 
réfléchiflent les rayons, & que les tranfpa- 
rens qui les tranfmettent prefque tous.

A l’égard de la caufe de la réfraâion, on 
en a public divers fentimens, dont le plus 
vrai - femblable eft , que l’air étant plus 
groifier que la matière fubtile qui remplit 
les potes des corps tranfparens, les rayons, 
en y entrant, dévoient être repouflfëspar l’air 
greffier qui leut réfîftoit, & fe rompre vers 
la perpendiculaire. Mais l’expérience précé
dente, & quelques autres qu’on a faites, ne 
peuvent s'accorder avec ce fentiment. Et 
en effet les rayons qui rencontrent les par
ties groflïeres de l’air 9 & qui les ébranlent, 
s’éteignent, comme je viens de dire, ou iis 
n’en font point répoulTés, du moins de la
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jnaniere néceflaire pour en continuer ou 
tranfmertre les vibrations, ni avec aflez de 
f o r c e  pour rompre les rayons auffi fort qu’ils 
ie font à la fnrface du verre ou du diamant 
dont la réfraéfcion eft environ comme 5 à 
% (a). Car même ici-bas , où l’air eft com
primé par le poids de l’Aihmofphere, dans 
un volume compofé d’air & de mr.tiere fub- 
tile l’air greffier n’en occupe pas la dix mil
lième partie.

Puifque la réflexion & la réfraction des 
rayons ne font point produites par l’aétion 
de l’air, ni du verre dans leur paflâge de l’un 
dans l’autre, il eft donc néceflaire que la 
caufe s’en tire dë l’aétion même de la ma
tière fubtile V’ ptïifqu’il n’y a là qtre de l’air 
du verre &- die la matière fubtiie.

Pour expliquer la maniéré dont cela fe 
fait, il faôc remarquer que toutes les par
ties de Péther, ou tous les petits tourbil
lons , dont je crois avoir démontré qu’il eft 
comjjofé, folie également comprimés, & 
en équilibre entr’eux, ou qu’ils rendent 
fans celle à s’y mettre. Car, comme tour 
corps fe meut aâuellement du côté qu’il 
eft moins prefle , fi quelque partie de 
l’éther étoit moins prefiee que les autres, 
il eft clait que les aurres toffiberoient 
fur elle, & la comprimeroient autant quel
les le fout elles-mêmes. Sans cet équilibre 
& égalité de preffion où fe mettent Iwostits 
tourbillons, par leu« forces centrifuges, 
leurs diverfes vibrations produites par les

£<3 Selon M. Newton, page »ji. de fon optique.
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mouvemens variés de petites parties, dont 
les étoiles font compoféei, 5c dont l’une 
paraît d’une lumière tirant fur le bleu, & 
l’autre d’une lumière rougeâtre, ne pout- 
roient pas fe tranfmettre jufqu’à nous 3c en 
un inftant. La vue qu’on en a, pourtoit 
bien être interrompue par l’interruption des 
vibrations de preifion qui la cauient , & 
être interrompue plus long-teins qu’elle ne 
l’eft, lorfque quelque petit corps qui volti
ge dans l'air , traverfe là ligne de leurs 
rayons vers nos yeux. Car, à caufe du grand 
éloignement des étoiles, qui ê Ltelle qu’el
les ne paroiiTent que comme un point lumi
neux avec les Télefcopes mêmes qui aug
mentent fi fort les planètes, l’ailèmblage de 
tous leurs rayons a Ci peu d’épaiiïèur que les 
plus petites parties grolfieres, différentesde 
l’éther, en travetfant à tous momens leurs 
rayons, interrompent leurs a&ions, &Ies 
rendent étincelantes.

Suppofant donc que tous les petits tour
billons de l’éther font également & comme 
infiniment comprimés, 3c qu’ils fe conrre- 
balencent tous par leurs forces centrifuges, 
dès que les petites parties du corps lumi
neux prellènt les petits tourbillons qu’ils 
rencontrent, leur preflîon iè communique 
à tous les autres jufqu’à nous, & cela en un 
inftant, à caufe qu’il n’y a point de vuide. 
Ces petites parties du corps lumineux pat 
leurs mouvemens divers, repreflànt par fe- 
coufTes les tourbillons qui leur réfîftenc » 
caufent en euxdes vibrations de preifion. Or



. S U R  L A  L U M I E R E , & c. m
toutes ces vibrations de preflïon fo font eu 
ligne droite, tant qu’elles font dans l’éther 
Car , tous les tourbillons fe contrebalan
çant par leurs forces centrifuges , les rayons 
ou vibrations de preflïon font autant nref- 
fés à droit qu’à gauche. Ainlî les rayons ne 
peuvent changer de dire&ion. Mais lorf- 
qu’ds rencontrent obliquement la furface 
du verre , ils y fouffrent réfraéUon, & fe 
détournent vers la perpendiculaire à cette 
furface ; & cette réfraâion eft d'autant plus 
grande que les corps où ils entrent font 
plus pefans ou plus denfes, que ceux dont 
ils fortent. On en voit déjà la raifon, mais 
il faut l’expliquer plus diftin&snienc.
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Suppofant que F K repréfente la forface 
d’un verre, & que i , 3 , 5 , 7 ,  marquent 
les parties folides de cette fur face, & que 
2. , 4, G, marquent les pores remplis de 
petits tourbillons de l’éther. Suppofons la 
même chofe pour la furface inférieure de ce 
même verre, & que le rayon ou la ligne des 
vibrations de preflion A C tombe oblique
ment fur le verre, il eft évident qu'il doit 
iè détourner vers la perpendiculaire.̂  Car, 
y ayant plus de tourbillons dans l'air que 
dansée verre , il y a plus de forces centrifu
ges ; 8c le rayon n’étant plus également 
preflc par les forces cencrifiuges des tourbil
lons environnans, il fout que la direction 
des vibrations de preflion iè détourne do 
côté le plus foible. Or comme il y a le mê-
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me rapport entre la force centrifuge des 
tourbillons , qui font dans l’air au-deflus Sc 
au-deflous du verre à celle qui eft aux deux 
furfaces du verre, le rayon fe détourne au
tant de la perpendiculaire au point de la 
furface dont il eft forti du verre, qu’en y 

| entrant. Mais fi la furface inférieure du 
f verre trempoit dans l’eau, comme il y a 

moins de tourbillons dans l’eau que dans 
l ’air ,  &  plus que dans le verre, puifque 
l’eau péfe plus que l’air ,  Sc moins que le 

| verre, le rayon en entrant du verre dans . 
j  l’eau doit bien s’éloigner encore quelque 
j  peu de la perpendiculaire au point B , mais 
; d’autant moins que s’il entroit dans l’air,
; qu’il y a moins de tourbillons êc de force 
; centrifuge dans l’eau que dans i ’air. Enfin 
i fi Ion applique à la furface inférieure d’un 

verre pian un autre convexe qui le touche 
en un point iènfible, comme feroit l'ob
jectif d’un Télefcope ,  les rayons qui paf- 
fent par le point touchant, n’y font ni 
rompus, ni réfléchis, y ayant égalité de 
tourbillons Sc de force centrifuge dans les 
deux verres. Le vetre objectifparoîtra troué 
au point d ’attouchement. Enfin dans 1 ex
périence dont j ’ai déjà parlé, d’un rayon 
intercepté par un petit trou fait dans une 
carte, &  reçu fur un verre qui fait deux re 
flexions fort Îènfibles ,  fi l’on trempe dans 
l’eau la furface inférieure du verre où fe fait 
la fécondé réflexion, on raffoiblira de relie 
maniéré qu’on aura de la peine à voir fa foi- 
ble lumière. Foible,  dis-je, par rapport a
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celle de la première réflexion , &  d’autant 
plus foible qu’il y a moins de tourbillons 
dans l’eau que dans l’air.

Il fuit évidemment de tout ceci que la ré- 
flexion &  la réfraction des rayons, ou le dé* 
tour de la ligne des preflions de la lumière, 
n ’étant point produit par les parties groflie- 
res de l’air qui font dans l’éth er, ni par 
celles qui compofent le verre, ce détour 
ne peur venir que de la force centrifuge des 
tourbillons de la matière fubtile, pat la- 

. quelle ils fe compriment entr’eux & tous 
les corps qu ’ils environnent, pour confer- 
ver l ’équilibre entre les forces contraires, fé
lon la loi naturelle que tout corps fe meut 
vers le côté qu’il eit moins preffé.

Mais afín qu’on conçoive encore plus dif- 
tinClement la vérité de mon fentiment,je 
vais en déduire que le rapport des Sinus des 
Angles d’incidence Sc de réflexion doit être 
conitant, &  toujours le même dans toutes 
les obliquités differentes que les rayons ren
contrent à la furface du verre.

Concevons d’abord que le cercle RTVQ 
repréfente une boule de verre, le rayon 
R C  ne fe rompra point au point C  » ni ail
leurs , fi le verre eft par-tout d’une égale 
denfité. M ais, fi l’on fuppofe que la Demi- 
fphère fupérieure foit retranchée, &  qu'au- 
deflus de la ligne M  N , de la furface du ver
re , il n’y ait que des tourbillons avec très- 
peu d’air gromer ; &  qu’à la furface du verre 
même M N , il n’y ait aufli que des tourbil
lons avec très-peu d”a ir , mais avec beau-
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coup de parties groffieres dont le verre eft 
compolé, &  qu’un rayon de lumière coupe 
obliquement ces deux rangs de matière iné
gaux en tourbillons, & par conféquent en 
force ,  il eft évident qu'à fon p X "  d" 
1 air dans le verre , i l  fera détourné vers la 
perpendiculaire à  ces deux rangs ou fur- 
face de force inégalé ; & cela à proportion 
qu’il coupera plus obliquement la ligne 
MN ,  car s’il tomboit perpendiculairement, 
il ferait en entrant dans le verre également 
preflTé ou d irigé de côté & d’autre de la per
pendiculaire.

0 ,

K
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Pour avoir encore une idéê plus diftinéte 

de ce que je viens de d ire , &  de ce que je 
dirai dans la fu ite , imaginons-nous que la 
figure M T , N Q , repréfente un de ces pe
tits tourbillons, qui tranfm ettent, non par 
leur mouvement,  mais par leur preflion, 
l ’aétion du corps lumineux \ &  que ce petit 
tourbillon eft entre les deux rangs de ma
tière de force inégale donc je viens de par- ■ 
1er. Si le rayon incident, ou la ligne de ia 
preflion eft A  C , il eft évident que le rang 
fupéricur, celui où il y à plus de tourbil
lons , &  par conféquent plus de force cen
trifuge , preflèra plus que l’autre rang le 
petit tourbillon , félon la perpendiculaire 
T C .  Or cette preflion perpendiculaire, fé
lon T  C , n ’appuye pas coure enciere fur !e 
rayon, ou la ligne des preflions, feion AC, 
mais la preflion entière, félon T C ,  eft à la 
partie de cette même preflion., qui appuyé 
fur le  rayon A  C , comme T  C , eft à la per
pendiculaire tirée du point T  fur A C ,  la
quelle eft égale à A B ,  l’une &  l’autre étant 
également le Sinus de l’Angle d’incidence 
A C T .  Il en eft de même à l ’égard de tout 
autre rayon. Le Sinus R P ,  par exemple, 
de l’Angle d’incidence R C T  du rayon ta- 
fanc R  C , exprimera la force de la preflion 
par laquelle le rang on il y a plus de tourbil
lons qui le comprime. Aînfi les Sinus des 
Angles d’incidence de divers rayons, expri
mant les diveries forces,  dont la force to
tale qui caufo le détour, &  qui n|eft que 
l’excès de la force centrifuge des petits tour
billons qui font dans l’air, fur ceux qui font
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f dans le verre ,  force qui demeure toujours ia 

même,& qui eft exprimée par la perpendicu- 
¡ laire C T , appuyé fur fes rayons &  les prelfe ; 

il s’enfuir que les décours de ces rayons de
vant être entr’eux comme les forces qui les 
caufent, les Sinus des Angles de rétraétion de 
divers rayons ,  doivent néce(Tairenient avoir 
le même rapport avec les Sinus de leurs 
Angles d ’incidence ; c’eft à-dire, que R P. 
A B : : r S. a b. Et R  P. r S : : A B. a b. Et 
comme le Sinus R P  du rayon rafanr peut 
être pris pour le demi-diametre, tous les 
Sinus des Angles d’incidence font à ceux de 
réfraction ,  comme le demi-diametre eft au 
Sinus de l ’Angle de réfraction du rayon ra- 
fant, c ’eft-à-rlire, comme M C eft à C E , 
égal à S r.

On voit donc que la force centrifuge des 
petits tourbillons ,  &  l’équilibre où ils ten
dent fans ceflè à fe mettre, donne aifc- 
ment la raifon phyfîque d’une vérité qui 
eft le fondement de toute l’optique, & de 
la conftruétion admirable de nos yeux, que 
j'expliquerai dans l’édairciflèmenr qui fuir.

A l ’égard de la réflexion des rayons, je 
crois avoir démontré que ce ne font point 
les parties groflieres des corps qu’on ap
pelle tranlparens, &  qui le font en effet 
beaucoup plus que tous les autres, comme 
le verre, l ’eau &  l’a ir , qui les font réflé
chir. Je dis ,  qu'on appelle tranfparens ; car 
tous les corps fort minces le fo n t, puif* 
qu’ils ont tous des pores par lefqiielles cer
taines vibrations de prefflon de petits tour
billons fe continuent au dehors l’or me-
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me , qui eft le plus denfe &  le plus pelant 
de tous les métaux : car il réfléchit certains 
rayons, &  donne paflàge à d’autres. Il ré. 
fléchit les rayons dont les vibrations de 
preffion font voir une couleur jaune, & 
lor 1 qu’il eft réduir en feuilles très-minces, 
il laiflè palier ceux donc les vibrations font 
voir une couleur bleue. M ais, quand mê- 
me on ne verroit aucune couleur au travers 
des feuilles d ’o r , on n’en devroit pas con
clure qu’il n’y a point de rayons qui les tra
versent *, mais feulement qu’il y en a li peu 
qu’ils ne font pas fuffifans pour ébranler 
allez fort la rétine &  le cerveau,  pour oc- 
calionner à l’arne quelque fen&tion. Car la 
matière qui tourne autour de l ’aimant y 
pailè auflï librement que dans l’air ; Sc l’eau 
m êm e, lorfqu’elle eft trop comprimée dans 
une bouteille d’o r , elle le traveriè comme 
une fueur, &  s’amafle en gouttes. Il eft 
donc évident que les petits tourbillons, 
dont la plupart du moins font plus petits

S|ue les petites parties donc l’or eft compo- 
é , puifque ce font eux qui donnent à ces 

petites parties leur confiftance par leur for
ce centrifuge. Il eft , dis-je , évident que 
ces tourbillons, du moins quelques-uns, 
peuvent continuer leurs vibrations en ligne 
droite , &  que tous les corps de très - peu 
d ’épaiflèur font tranfparens. Cela foit dit 
en paiïànt:Venons à la réflexion des rayons 
iàns laquelle nous ne verrions que les corps 
lumineux.

J’ai prouvé fuffifam m ent,  ce me fem- 
b le , que ni les parties groflieres dont le
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verre &  les autres corps font compofés,  ni 
l’air qui les environne , n’éroic point la 
vraye caufe de la réflexion des rayons : d’où 
on doit conclure qu’elle fe trouve dans les 
forces centrifuges des tourbillons mêmes.

Comme l ’on fait allez pourquoi une bou
le très-dure ou à reflort parfait, tombant 
obliquement fur un plan, rejaillit de ma
niéré , par la réfiftance du plan, que l’An
gle de réflexion eft égal à fon Angle d’inci
dence : je crois que pour expliquer la réfle
xion de lum ière, il fuflit de marquer les 
différences de ces réflexions ,  fans répéter 
ce qu’on fait allez.

i°. Les tourbillons ne font point en mou
vement comme la boule. Car la réflexion 
d’un rayon de lumière n’eft qu’une nou
velle détermination dans la ligne de prei- 
Iîon des petits tourbillons qui demeurent 
en leur place.

i°. La réflexion des rayons ne fe fait pas 
au point où le rayon &  les tourbillons tou
chent les parties folides du verre qui n’ont 
point de force centrifuge; mais fur les tour
billons qu'ils preflent,  &  qui font détour
nés vers la perpendiculaire par le plus grand 
nombre des tourbillons qui font au -demis 
du verre ,  ainfi que je l’ai expliqué. ^

j° . La réflexion des rayons, c’eft-à-dire ,  
la preflion des tourbillons ne réfléchit pas 
emiere ; la plus grande preflion fe fait dans 
le verre &  le traverfe. La preflion réfléchie 
ne venant que de la réaéfcion des tourbil
lons ptefles par l'aâion  de ceux qui font
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au-de Jus du verre» &  qui les détournent 
vers la perpendiculaire» le rayon réfléchi eft 
beaucoup plus foible que le rompu.

4 ° .  Le reflbrt qui fait rejaillir ia boule 
ne vient que de la force centrifuge des pe
tits tourbillons qui font dans fes pores. Le 
reilorr qui fair rejaillir les rayons » n’eft que 
la force centrifuge des petits tourbillons 
memes» dont le rayon eft compofé.

Enfin l ’Angle d ’incidence du rayon eft 
égal à celui de réflexion» par une raifon 
femblable à celle de la boule à relfort par
fait. Voilà ce que je  penfe de la réfl.-xion 
des rayons» &  qui me paroît fuivre des pro
priétés de la lumière que j ’ai taché d’expli
quer &  de prouver.

Je crois qu’on voie maintenant les rai- 
ions phyfiques» c’eft-à-dire » les raifons qui 
dépendent de ce principe inconteftable, 
que tout tend à l’équilibre, ou que tout 
Corps fe meut dès qu’il eft inégalement 
ptefle : je crois ,  d is-je , qu’on voit claire- 
ment :

i®. Pourquoi les rayons qui foufftent 
réfraction en paflant par divers milieux > 
fuivenr le meme chemin en retournant 
qu’en allant} &  que fi on tranfporte l’objet 
lumineux ou éclairé à fon foyer ,  j’entens 
au lieu où fon image paroît » on verra la 
même image au même lieu d’où on l’a 
tranfportée.
. a ° . Pourquoi les Sinus des Angles d’in

cidence de tous les rayons, quoique diver- 
fement inclinés, ont tous le même rapport
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avec les Sinus de leurs Angles rompus, 8c 
pourquoi les Sinus des rayons incidens f'onc 

[ égaux à ceux des rayons réfléchis.
I Pourquoi les corps durs principale

ment fouffrenc ordinairement une réfrac
tion exaétement proportionnée à leurpefan- 
teur. La réfraétion & la pefanteur venant de 
la meme caufe, de ce qu’il y a plus de tour
billons , & par conféquent plus de force 
centrifuge dans l’air que dans les corps plus 
pefans & plus durs. Il eft vrai que la pefan
teur n’eft pas fl exactement proportionnée à 
la pefanteur dans les corps fluides, donc 
la pefanteur eft prefque la même. L’e2ii, par 
exemple , quoique quelque peu plus peían
te que l’efprit de vin , ne fouffre pas autant 
de réfraction, félon les expériences qu’on tn 
a faites i dont une des principales raifons efl: 
apparemment, que quoique les petites par
ties des corps fluides n’ayent pas autant de 
force centrifuge que les petits tourbillons, 
elles ont quelque force, puifqu’elies font, 
comme fluides , quelque mouvement. Ain- 
fl elles peuvent réflfter plus ou moins aux 
tourbillons envitonnans, félon la variété de 
leurs mouvemens. Or comme la différence 
de la pefanteur de l’eau d’avec celle de l’ef- 
prit de vin , ni par conféquent celle de la 
force des petits tourbillons qui environnent 
ces deux liqueurs, n’eft pas fort grande, la 
différence des mouvemens variés des petites 
parties de l’eau, & de l’efprit de vin peut 
être telle qu’eUe troublera la proportion 
de la pefanteur à la réfraction. On peut en 
concevoir encore d’autres caufes 4 mais ap*
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paremment j’en ai die la principale. Car il 
hue remarquer que la même eau ne fait pas 
roujours la même réfraction ; chaude, elle 
en fait moins que froide» parce qu’a lors, 
non-feulemenc elle eft moins pefante quel- 
le n’écoit ; mais encore parce que les parties 
donc elle eft composée » fonc plus en mou
vement. Mais lorfque de deux verres objec
tifs d’un Télefcope » également bien travail
lés » & dans le même baflîn » l’un eft excel
lent , & l’aucre ne vaut rien ; cela vient uni
quement de la deniïté, ou pefanteur inéga
le des parties du verre » laquelle caufe l’iné
gal i té dans la réfraéfcion.

Comme il eft certain que tous les rayons 
de diverfes couleurs fe croifent fans cefle 
fans (è confondre, & fe détruire les uns les 
autres, il eft évident que leur a&ion.ne con- 
fifte point dans le mouvement diredt des 
petits tourbillons, mais uniquement dans 
la predion qu’ils reçoivent des objets lumi
neux & éclairés » & qu’ils leur rendent 
promptement par leur force centrifuge. Car 
un tourbillon ne peut fe mouvoir en mê
me rems de tous côtés » mais il peut pref- 
fer & être preile de tous côtés en même 
tems.

Suppofé donc que la variété des couleurs 
ne vienneque de la promptitude différente 
des vibrations de predion, ainfi que je crois 
l'avoir fufHfamment prouvé. On peut voir 
clairement la raiion pourquoi cous les rayons 
(impies y qui font le rouge , l’orangé » le 
jaune, le verd > le bleu , i’inde on bleu obf-
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car , & le violet, ne changent point leur 
couleur > ou la promptitude de leurs vibra
tions , & que leurs réfraftions ont toujours 
le même rapport les unes avec les autres, ce 
que M. Newton a prouvé par piulieurs ex
périences décifives. Car n’y ayant point de 
vuide , & tout étant plein, & comme infi- 
nimenr comprimé, un rayon ne peut preflèr 
par un bout, qu’il ne preflè en même-tems 
par-tout jufqu’au nerf optique, ou il s’éteint 
ou s'afFoiblit, après l’avoir ébranlé, & par 
lui le cerveau de la maniéré néceflàire pour 
occafionner à l’ame une telle fenfation de 
couleur.

Il eft vrai que lorfqu’un rayon jaune prêt- 
fe quelque fibre de la rétine conjointement 
avec un rayon bleu , cela fait voir une cou
leur verte. Mais cette couleur , quoique 
femblable en tant que fenfation, à celle que 
produit le rayon verd fimple, elle aune eau- 
le fort differente. Car , fi on fiiit paflèr le 
rayon verd fimple par des prifmes de verre, 
il demeure toujours verd ; mais l’autre en y 
paflànt deviendra jaune & bleu ; le jaune 
faifant moins de réfra&ion que le bleu, ces 
deux rayons fe répareront. 11 ne faut pas ju
ger par la fenfation de la caufe qui la pro 
duit. Il eft aiie de concevoir comment deux 
ou plufieurs vibrations inégales, appuyant 
conjointement fiir une même fibre du nerf 
optique , peuvent ébranler la patrie princi
pale du cerveau de la mêrre maniéré que des 
vibrations moyennes. 11 n*y a point, pat 
exemple, de rayon blanc qui foit fimple. 
Tout rayon très-blanc eft compofé de tous
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les iimples, rouge, jaune , bleu, &c. quj 
tous font des vibrations & des réfraélionj 
différentes ; & toutes les différentes cou. 
leurs dont les objets paroiflènt couverts, 
ne viennent que des divers mélanges des 
rayons (impies, ou tran finis, ou réfléchis 
des petites parties tranfparentes des corps 
opaques.

Il y a bien de l’apparence que c’eft à la 
fortie du Soleil, dans lequel rien n*e(t en 
équilibre , & où toute la matière qui le 
compofe , repoufle par des mouvemens va* 
riés , la couche Sphérique des petits tour
billons qui eft en équilibre avec les couches 
iupérieures, ainfl que j*ai dit, en parlant 
de la pefanteur des planètes; il y a, dis-je, 
bien de l’apparence , qu’à la fortie du So
leil , les petits tourbillons font contraints 
de s’accorder à faire leurs vibrations en des 
inftans , commenfurables eutr’eux, quoi
que caufés par les mouvemens irréguliers 
des parties du Soleil; & que cet accord fait, 
ou cette efpece d’équilibre acquis , chaque 
rayon conferve enfuite la même promptitu
de dans fes vibrations. D’où il fuit qu’il n’y a 
qu’un nombre déterminé de rayons (impies, 
&qui confervant toujours la même promp
titude dans leurs vibrations s fouffrent tou
jours la même quantité de réfraâion ; ce qui 
eft certain par les expériences de M. Newton. 
Car de même que lorfqu’on divife harmo
niquement une oétave , c’eft-à-dire> de ma
niéré que les di(férens tons qu’il contient 
foient commenfurables, ou que les vibra-
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tions de l’air qui les caufent, s’accordent ôc 
recommencent enfemble le plutôt qu’il 
peur, fans fe détruire , il ne peut y en 
avoir qu’un nombre déterminé de tons ; il 
ne peut auffi y avoir qu’un nombre détermi
né de rayons (impies. Audi M. Newton , 
dans l’expérience qu’il a faite, page 104. 
pour déterminer exactement la quantité par
ticulière de la réfraétion de chaque rayon 
fimpie , a trouvé que le rang des couleurs 
(impies NCtoir harmoniquement divifé. Il 
avoit féparé fore exactement ces couleurs 
(impies par le moyen de divers prifmes , 
comme on le peut voir dans fon excellent 
Ouvrage. Je crois donc qu’on peut conclu
re de-là , avec beaucoup de vraifemblanee,

; que le rayon rouge , qui a le plus de force,
! puifqu’il fouffre moins de réfraction que 
| les autres rayons , n’eft pas repoude ii 

promptement, ou recommence ces vibra
tions moins iouvent que ceux qui le fui- 
vent ; 8c que le violet, qui eit le dernier 8c 
le plus foible , eft celui de tous dont les vi
brations font les plus petites 8c les plus 
promptes , ou recommencent plus Couvent.

Lorfqu’on met fous un verre plan un 
verre convexe» on voit par rédexion un 
petit cercle noir an point touchant de ces 
deux verres » & plufieurs couronnes con
centriques!de diverfes couleurs fore fenfi- 
bles, fur-tout lorfque le verre convexe l’eft 
très-peu. Mais, lorfque l’on regarde au tra
vers , on v o it blanc ce qu’on voyoir noir, 
ïouge ce qn’on voyoit bleu, violet ce qu’on 

Tome IV, S
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voyoit jaune. En un m o t , on voit ordi
nairement pat la réflexion &.par la réfraâion 
les couleurs les plus tranchantes &  les plus 
oppofées. Cela marque bien ,  ce me iem- 
b ie , que la promptitude des vibrations ne 
change p oin t, &  que la ligne des prefiions 
d ’un r ayon, a par-tout le même ébranle
ment , &  qu’on ne voit les objets chacun 
de telle couleur , que parce que de la lu
mière qui renferme toutes les limpies, il ne 
fe réfléchit que certains rayons dont les di
vers mélanges fi de routes les diverfes cou
leurs.

Au refte, je crois devoir avertir qu’on 
ne doit regarder que comme des conjectu
res , ou des vues générales infuffifaiiiment 
prouvées, ce que je viens de dire dans ces 
derniers articles pour rendre taifon des 
principales expériences que M. Newton, 
ce favant Géomètre > & fl renommé en An
gleterre & par-cour, a faites avec une exac
titude telle qué je ne puis douter de la vé
rité. Car ma principale yûe dans cet Eclair- 
cillement, a été de faire voir que toute h 
Phyflque dépend de la connoiflànce de la 
matière fubtiie •, que cette matière n'eft 
compofée que de petits tourbillons, qui« 
par l’équilibre de lents forces centrifuges, 
font la confiflance de tons les corps ; & par 
la rupture de leur équilibre qu’ils tendent 
fans cefie à rétablir tous les changemens 
qui arrivent dans le monde. Ma principale 
vûe a été de prouver que le repos n’a pour 
de force, que tour (g bit par le mourt*
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nient, & que la fource du mouvement 
n’eft que dans cette matière invifibie, que 
quelques perfonnes , très - Lavantes d’ail
leurs, comptent pour rien , ou ne regar
dent , lorfqu’elie eft en équilibre, & ne fe 
fait point ientir, que comme une matière 
mefftcace & fans a ¿lion.

On pourrait encore tirer bien des confé- 
quences de ce que j’ai dit auparavant pour 
rendre raifon de la peiàntf ur. Qu'une plu
me , par exemple, doit tomber perpendi
culairement fur la furface de la terre, & 
cela auflï-bien fous les pôles que fous l’é
quateur. Que dans la Zone tempérée les 
parties de la furface de la terre tournent 
précifément de la même vîtefle que l’éther 
qui répond à la furface, & par-tout ail
leurs , d’une vîtefle dont la différence ne 
[ doit pas être fort fenfible. Que la peian- 
! teur doit être fenfiblement égale fous l’é
quateur & fous les pôles, & par confé- 
quent que la terre doit être ronde. Que 
toutes les planètes doivent être environ
nées de grands tourbillons, & des petits donc 
je viens de parler ; car fans eux , il n’y au
rait point de pefanceur , ni par conféquent 
d amas de matière grofliere, différente de 
l’éther. Que la matière échérée étant com
parée de petits tourbillons en équilibre, 8c 
l’une petitefle & d’une fluidité extrême, 
an ne doit point fenrir qu’elle fâflè de ré- 
îftance dans le mouveulent Iiorifbnral. Que 
a vîtefle dans la chûte des corps n’eft pas 
Proportionnée à leur peiànteur, qu’ils tom-

S ij
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ber oie ne tous également vite, fans la réfif- 
tance de l’air , & qu’une plume dans le 
vuide d’air , doit tomber auffi vite que du 
plomb. Que la pefanceur des corps durs 
doit être précifément égale à leur malle, 
c’eft-à-dire, à ce qu’ils ont de matière pro
pre & fans mouvement, leurs pores rem
plis de tourbillons, n’étant point comptés. 
Mais, fi j’entrois dans le détail des preuves 
de ces conséquences, & de toutes celles 
qu’on peut tirer de la fuppofirion que j’ai 
faite pour expliquer la tranfmilîion de la lu
mière & des couleurs, & la génération du 
feu i favoir , que la matière éthérée n’eft 
compofée que de petits tourbillons, infi
niment comprimés, qui fe contrebalancent 
les uns les autres par leurs forces centrifu
ges i fi , dis-je, j’entrois dans le détail de 
ces conséquences, cela me meneroit bien
tôt dans un pays où je crains de faire un 
trop long voyage, 8c où je ne manquerais 
pas de m’égarer. Il fuffic que j’aye prouvé 
ma iiippofirion par la rapidité étonnante de 
la matière éthérée, & par la réiîftancequ'el
le trouve dans le plein, qui oblige ces par
ties mûes en tous fens à fe mettre en tour
billons , & que j’aye confirmé mes preuves 
par les effets les plus généraux de la Phyfi- 
que ; tels que font la tranfiniffion de la lu
mière & des couleurs, la produâion du 
feu 8c fés effets, U pefanceur des corps, 
leur dureté 8c leur fluidité , dont dépen
dent tous les effets naturels, 3c dont les 
Phyfîciens cherchent les caufes ; nais cer-
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hinement ils ne les trouveront jamais que 
dans la matière éthérée , par cette raifbn 
évidente, que c’eft elle qui eft la fource de 
tous les mouvemens, & que tien ne fe fait 
que par le mouvement.

Il ferait bien plus à propos, ou du moins 
beaucoup plus utile pour les Lecteurs, de 
s’étendre ici fur la fageflè infinie du Créa
teur , qui > dans la création de l’Univers, a 
tellement diftribué & déterminé le mouve
ment aux diverfes portions de la matière, 
qu’il en a formé un ouvrage dont toutes les 
parties ont entr’elles une dépendance mu* 
ruelle ; un ouvrage qui fe conferve & fe re
nouvelle fans celle uniquement par cette 
Loi générale, & la plus (impie qu’on paillé 
concevoir , que tout corps foit mû du côté 
vers lequel il eft plus preile, & à propor
tion qu’il l’eft davantage : Loi , dis-je , 
qu'on y prenne garde, qui lie tire point fon 
efficace de la matière , iubftance purement 
paiïïve, & dont la force qui la meut, n’eft 
rien qui lui appartienne, & qui foit en 
elle, ainfi que je lai prouvé dans le quin
ziéme Eclairciiièment , & ailleurs : mais 
Loi qu’a faite & qu’obferve exactement le 
Tour-puiffànr dans le cours ordinaire de fa 
Providence générale fur l’arrangement des 
corps, non-feulement pour faire porter à 
fa conduire le caraétere de fes attributs, 
dans lefquels il trouve ià Loi 8c fes mo
tifs , ainfi que je l’ai prouvé ailleurs ; mais 
encore pour donner aux hommes 8c aux ani
maux memes des régies certaines pour fe
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conferver 8c pour fe conduire. Car, ÎîDiea 
ne fui voit pas régulièrement cette Loi, 
qu’il a établie après en avoir prévu toutes 
les fuites, 8c réglé par rapport à elle, les 
premiers mouveinens avec une fagefiè & 
une bonté infinie j s’il agiilbit comme les 
eau Tes particulières 8c les intelligences bor
nées , il n’y auroit rien de certain dans la 
Phyfique, nul principe d’expérience} en un 
mot tout retomberoit à notre égard dans 
un cahos, où l’on ne pourroit rien com
prendre. Mais Dieu, par l’obfervation exac
te de cette Loi, produit, comme je viens 
de l’expliquer, la lumière par laquelle il 
nous unit , non - feulement entre nous, 
mais encore à des efpaces immenfes. Car 
éteignez la lumière, ou que les petits tour
billons qui nous environnent , ceflent de 
porter le poids des autres, 8c d’être en équi
libre avec ceux qui font dans les Cieux, 8c 
par-là qu’ils cefient d'en recevoir des vibra
tions de preifion en conféquence de la Loi, 
& il n*y aura plus de fociété parmi les hom
mes , plus cette variété de couleurs qui 
nous fait difeerner les objets. La terre ne 
fera plus cultivée, & , quoique cultivée, 
elle ne produira rien , par le défaut de 
cette chaleur qui fuit de la lumière , ou des 
vibrations de les rayons. Or celai qui a dit : 
Que la lumière foie faite, eft celui-là même 
qui a formé les yeux aux hommes & aux 
animaux. Car toutes les parties dont roeil 
eft compofé ont un rapport fi jufte 8c u 
fagement proportionné à faction de la lu-
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tniere, comme on le verra bien-tôr , que 
la lumière & les yeux font vifiblement 
faits l’un pour l’autre , & partent d’une 
même mainj de celle du Tour-puifïànr, 
dont la fagefTe & la bonté n*a point de 
bornes. Si l’on fait de même quelques ré
flexions fur les utilités du Soleil, du Feu, 
de la pefanteur des corps, de leurs diver- 
fes duretés & fluidités , qualités néceflàires 
à la formation & à la générarion de toutes 
chofes, & que tout cela dépend de la force 
mouvante par laquelle Dieu anime, pour 
ainfî dire, la matière, par rapport à une 
infinité de deflèins qu’il exécute par une 
même Loi ; on comprendra fans peine que 
la fagefle du Créateur n’a point de bornes. 
Mais dans l’Eclairciflèment qui fuit, j’ex
po ferai plus en détail le merveilleux de la 
Providence dans la conftruétion des yeux, 
& dans l’ufage des parties dont ils font 
compofés.

Si ce que je viens de dire dans cette ad
dition , fur le principe général de ]a Phyfi- 
que,eft exaéfcement vrai, & appuyé fur 
an principe certain, ce que je laiüè à la dif- 
cufiion des Le&enrs attentifs & éclairés, il 
y auroit encore quelques endroits à corri
ger dans l'abrégé qne j’ai donné de la Phy- 
nque de M. Deiicartes, dans le Chap. IV. 
de la fécondé Partie du fixiéme Livre. Mais, 
mon principal deflèin dans ce quatrième 
Chapitre étant de faire fentir la différen
ce de fa maniéré de phiîofopher, d’avec 
ceile d’Ariftote, je n’ai pas crû devoir té-
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former entièrement ion iÿftême fut celui 
que je viens de propofer, qui n’eft pas tout- 
à-fait conforme au tien, quoique dans le 
fond il en dépende. C’eft aux Le&eurs à 
faire cettetéfotme, s’ils ont allez de loilir, 
& que cette matière leur paroiHè agréable, 
& mériter leur attention, & s’ils jugent 
que ce que je viens d’écrire foit fumtanv 
ment démontré.
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Contenant la defcription des parties dont 
toeil efl compofé-, &  les principales raifons 
de leur conjtruclion pour fervir à l  'intelli
gence de ce qui ejl dit dans le premier L i
vre , touchant les erreurs de la vue.

J’A vols fuppofé dans le premier Livre, 
que le Leâeur auroit du moins quelque 

légère connoiflànce de l’Optique, ou qu’il 
voudroit bien s’en irftruire en confuicant 
quelque Ouvrage fur cette matière, com
me la Dioptrique de M. Defcattes , que je 
lui avois indiquée, car fi les Auteurs vou- 
loienc s’arrêter à expliquer les principes 
même les plus généraux de toutes les fcien- 
ces qui ont rapport au fujet qu’ils traiteur , 
& ne rien fuppofer de connu aux LeéUurs, 
outre qu’ils ennnyeroient & choqueraient 
même par-là les Savans, ils ne pourraient 
jamais rien approfondir, fans faire des ou
vrages immenfes. Ainfi, j’avois crû être 
difpenfé de redire ce que tant d’autres ont 
dit, & que l’on pouvoir voir ailleurs, tou
chant la conftruâion & l’ufage des parties 
dont l’œil eft compofé. Cependant, pour 
contenter ceux qui ne fitvent rien de l*Op-

S v
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tique, fans ennuyer ceux qui en font ins
truits t j’ai cru devoir ajourer à la fin de ce 
volume ce qui fuit. Car ceux qui ne favent 
pas l’Optique n’auront pas la peine de 
changer de Livre pour entendre ce que je 
dis, des erreurs & des jugemens naturels 
de la vue *, peine légère, mais que le Lec
teur négligent ne prend pas volontiers : ix 
les autres ne liront point ce qui apparem
ment ne peut rien leur apprendre. Au refte, 
je crois devoir avertir qu’il fuffit de bien 
favoir comment on voit les objets, pour 
être en état de découvrir une infinité de 
vérités •, non-feulement de Phyfique, mais 
encore de Méraphyfique, touchant la na
ture des idées, & la bonté , la généralité, 
la fagefiè incompréhenfible de la Provi
dence divine.
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CONSTRUCTION DE L'ŒIL.
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Il faut remarquer (a) avec foin toutes les 

particularités de la conftruâion de l’œil, 
pour en comprendre les sailons que l’on 
verra dans la íbice.

i. Si on coupoic un œil parla moitié, 
en forte que le plan coupant paflat par le 
milieu de la prunelle 8c du nerf optique, 
& que les humeurs ne s’écouladent point, 
il paroîtroit, comme il eft repréfenré par 
cette ligure ; A B C Z eft une peau dure & 
epailïè qui environne tout l’œil. Sa partie 
ABC fe nomme la cornée, (h) , parce qu’elle 
eft dure 8c tranfparence comme de la cor
ne : cecce partie eft beaucoup plus convexe 
que l’autre. La fécondé peau qui fe termi
ne au trou de la prunelle TV , eft plus dé
liée j on lappelie VUvée, ou la Choroïde, 
Elle rapiile , pour ainlï dire, la première 
peau en dedans, 8c elle y eft fortement at
tachée en A 8c en C , par un ligament 
membraneux» qu’on nomme Ciliaire. On 
nomme Iris » la partie de cette peau qui eft 
depuis D jufqu’en T , & depuis F jufqu’à 
Y ; & donc la furface convexe que l’on voit 
au travers de la cornée, eft noire dans quel
ques-uns, bleue dans d’autres, ou parfe- 
mée de diverfes couleurs. Mais la furface 
concave de l’Iris & de la Choroïde enriere 
eft toute noire dans l'homme, quoiqu’elle 
ne le ioïc pas dans plufieurs animaux. La 
rroiiiéme peau , appellée la Rétine, ra
pide tout le fond de l’œil, & fuir la Cho- %

M  Voyez la première Figure.1*} Troie peaux qui enveloppent l'œil.
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roïde feulement jufqu’en D & en F.

2. La première peau de l’œil prend fa 
naiilànce (a) de la première peau du nerf 
optique L Y , qui tire la lienne de la pre
mière enveloppe du cerveau, qu’on nom
me la dure-mere. La fécondé peau, ou la 
Choroïde, cire fa naiilànce de la fécondé 
pe.m du nerf Optique, qui tire la lienne de 
la fécondé enveloppe du cerveau, qu’on 
nomme la Pie-mere. Et la Rétine enfin tire 
la lienne de la moelle du neifOptique. Car 
ce n’eft que l’épanouiftèment des petits 
filets dont la moelle de ce nerf eft compo- 
fée, qui joint avec quelques veines & quel
ques arteres très-déliées, font ce riflu très- 
délicat , qu’on nomme la Rétine. Or ces 
petits filets renfermés fous les peaux du nerf 
optique, tirent leur naiilànce de la partie 
du cerveau qu’on nomme moelle allongée , 
& ne font apparemment que la continua
tion des filets ou petits canaux dont cette 
moelle eft compofée » & par lefquels les 
eiprits animaux fe diftribuent. Il faut re
marquer que la Rétine eft de couleur blan
che , & que le nerf Optique eft extrême
ment gros par rapport aux nerfs moteurs de 
l’œil, & contient par conféquent un très- 
grand nombre de mets.

$. (b) Dans l’endroit marqué AD , il 
fort du ligament Ciliaire , dont je viens de 
parler, quantité de petits filets fort noirs , 
qui s’étendent jufqu’au cryftalin RN, qui

W leur origine.
0) Idgamcns Ciliaires»
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le tiennent dans la fituation néceflàire pour 
voir diftin&ement les objets j c’eft-à-dire, 
en forte que la ligne BP, qui paiTe par le 
milieu du trou de la prunelle, loir perpen
diculaire aux trois convexités ABC, RON, 
R P N , & pour d’aures raifons dont je par
lerai.

4. (a) U faut remarquer que le trou de 
la prunelle n’a point une grandeur déter
minée. Il diminue quand les objets trop 
éclairés pourroient offenfer la Rétine, ou 
quand on regarde fixement un objet pro
che. De forte que l’Iris fait l’effet d’un pe
tit mufcle fort iïngulier, en ce que dans 
fon mouvement il conferve toujours à la 
prunelle de l’homme une exa&e rondeur. 
Venons préfentement aux humeurs tranfpa- 
rentes de l’œil.

5 • (b) Il y en a trois fort claires ou tranfpa- 
rentes i l’Aqueufe, la Cryftaline, la Vitrée. 
VAqutuft remplit l’efpace A BC NO R. El
le eft fluide comme de l’eau, & fait pat confé- 
quenr la même réfraéfcion. La Cryjlalinc, qui 
eft environnée d’une peau fort déliée, rem
plit i’efpace R ON P. Elle eft un peu gluan
te & dure, à peu près comme le blanc d’an 
œuf dur, mais tranfparence comme duCryf- 
tal. La Vitrée occupe le refte de la capacité 
de l’œil, & ia confiftance eft fetnblable à 
celle du blanc d'œuf avant qu’il foit cuit. 
Comme les réfraSions (c) augmentent d’or-«

M  La Prunelle.
W  Troie humeurs dans l’ocil.
10 Ci-dcflotts nombre 1 3 .
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dinaire à proportion de la denfité des corps 
tranfparens par lefquels pafiènt les rayons de 
la lumière; celle que caufe l’humeur aqueu- 
fe dans les rayons eft la plus petite ; celle du 
cryltalin eft la plus grande, & celle de la vi
trée eft plus petite que celle-ci, & plus gran
de que l’autre.

Si on conçoit maintenant que ce que re- 
préfente la figure plane, j’excepte le nerf 
Optique, & le trou par ou il entre dans 
l’oeil f faflè fur l’axe B E un demi-tour, on 
aura une idée claire & complété du globe de 
l’oeil, & de tour ce qu’il renferme de nécef- 
faire à mon deftêin. Mais, pour s’en fixer 
l’idée , il feroit bon de fe faire diftequer 
l’œil de quelque gros animai.

6. (a) A l’égard des dehors de l’œil, il 
n’y a proprement que les mufcles qui les 
remuent & qui les compriment, dont il foie 
néceflàire que je dife ici quelque chofe. Il 
n’y en a que fix dans l’homme; quatre qu’on 
appelle droits , & deux obliques, qui font 
tons attachés d’un côté aux os du fond de 
l’œil & en partie à la peau extérieure du nerf 
optique, & de l’autre au globe de l’œil. Les 
quatre droits , fàiiant une queue large 8c 
tendineufe , vont droit s'attacher à la peau 
extérieure du globe de l’œil, & y composent 
une nouvelle peau. Ils fervent certaine
ment à tirer l’œil -, l’un en haut, l’autre en 
bas, le troifiéme vers un coin de l’œil, & 
h dernier vers l’autre. Je crois qu’ils peu- [*]

[*] Six mufcles de l'oeil, quatre droits.
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vent fervir encore àd'aucres uiages dont je 
parlerai.

7. (a) Des deux obliques, le fupérieur, 
qui eft le plus long & le plus étroit, prend 
ion origine auprès de celte du muîcie, qui 
tire l'œil vers le haut, 8c va d'abord vers le 
coin interne de l’œil, où il palle dans un 
cartilage attaché à l’os de la mâchoire par un 
ligament membraneux , lequel cartilage lui 
fert de poulie de retour. De-là il retourne 
vers la partie fupérieurede l’œil, &, padane 
fous le même mufcle qui tire l’œil vers le 
haut, il vient s'attacher proche de l’endroit 
de l'œil où eft attaché le mufcle qui le rire 
vers le coin externe. L’oblique inférieur, 
oppofé à l’autre > eft attaché à l’os, vers 
le coin interne de l'œil *, de-là il palle 
par-deilòus l’œil vers l'externe, &, montant 
un peu, il vient s’attacher au globe de l’œil, 
auprès de l’endroit où eft attaché l'oblique 
fupérieur. Lorfqu’iis agiiTenr tous deux , & 
en même temps, les quatre autres, 8c fur- 
tout celui de ces quatre qui eft attaché le pins 
près de l’endroit de l’œil où font attachés les 
deux obliques, ils compriment le globe de 
l’œil, 8c par-là ils éloignent le cryftalin de 
la rétine auranr qu’il eft néceflaire pour voir 
diftinâement de près. Car c'eft une vérité 
géométriquement démontrée, qu'on ne peut 
voir diftinâement de près & de loin, fans 
qu'il arrive quelque changement dans les 
yeux, ainfi que je le ferai voir. Il faut re
marquer que ces fix mnfcles ont chacun un

M  Deux obliques.
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petit nerf pour les mouvoir, car tout muf- 
cle fans nerf qui y répande des eiprits ani
maux , eft dans l’inaétion.

La conftruétion de l’œil eft, je crois, fut 
fifamment expliquée , mais les propriétés 
des parties qui le compoient, ni celles de la 
lumière ne le iont pas : desquelles néan
moins il eft nécelïàire d’avoir quelque con- 
noifïànce pour bien favoir comment on voit 
les objets, & pour a voir quelque légère idée 
de la Sagefle infinie du Créateur dans la for
mation de nos yeux.
De la nature & des propriétés de la lumière.
8. [a) Lorfqu'on allume un flambeau dans 

les ténèbres , on voit dans l’inftant fa lu
mière de tous les endroits d’où on le regar
de. 11 faut conclure de-là, que la flamme 
de ce flambeau agit & dans nos yeux, & 
dans tous les efpaces qu’elle éclaire. Or il 
eft évidenr qu’elle n’agir pas immédiate
ment dans cous ces efpaces. Car la flamme 
n’étant compofée que des petites parties de 
la cire mifes en mouvement, & n’en dim- 
panr & n’en pouflànr au dehors à chaque 
inftanr qu’une partie infiniment petite, il 
eft clair que cette petite partie ne peut pas 
remplir rout l’eipace éclairé. Il faut donc 
concevoir que les petites parties de la cire 
étant enflammées, & par conféquent tres- 
agitées, preflènt de tous côtés l’air fubtil ou

U) Comment fe tranfmet faftion des corps lumineiix , 
& s'excite en nous le fendaient de b  lumiere 3c de »  bwih
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l ether qui les environnent immédiatement; ! 
& celui-ci un autre , & ainfi de fuite , juf. 
qu’à nous j 8c cela en un inftant, parce que 1 
tout eft plein ,  & qu’il ne peut y avoir na- I 
turellement de vuide. Or cette preffion que 
caufe la flamme dans la matière fubtile, ou 
plutôt l’aflemblage d’un nombre comme in
fini de fecouflès, ou de vibrations de pref- 
iion, que caufe dans l’air fubtil le nombre 
comme infini des différentes parties de la 
flamme , tranfmis jufqu'à nos yeux , & pat 
eux à notre cerveau, excite en nous le fenti- 
ment de lumière & de blancheur, en confé- 
quence des loix de l’union de l’ame & du 
corps. Car , fi dans un lieu obfcur on fe 
prefle par fecouflès le coin de l’œil dans l’en
droit où la rétine le tapiflè intérieurement , 
on ne manquera pas de voir de la lumière 
du coté oppofé à l’endroit prefle ; ce qui 
prouve aflèz qu’une preflion nouvelle, & 
plus grande que celle qui comprime la réti
ne la nuit , ou les yeux étant fermés, excite 
le fentiment de la lumière.

9‘ (a) Je crois que les différentes vibra
tions de preffions caufent la diverfiré des 
couleurs , & j’ai tâché de le prouver dans 
cet (b) ouvrage : & je dis ici que l’aflèm- 
blage des vibrations qui caufent toutes les 
couleurs , tel qu’il fe trouve dans le Soleil, 
excite le fentiment de blancheur.

Car, fi après avoir pris (c) par le moyen
[a] Et celui des couleurs»
[é] Vovez rEclairciflement fur la lumière &  les couleurs.
[c] Voyez la 9. &  la 10« expérience de FOptique de M* 

Newton,/», xiz.<3T 1J7,
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J ’un prifme de verre une image du Soleil 
colorée de diverfes couleurs ,  on met à fa 
place une loupe aiTez grande pour l’embraf- 
fer, toutes ces couleurs fe mêiant au foyer 
de la loupe , cette image reçue fur du pa
pier , f paroîtra toute blanche, de colorée 
qu’elle étoir.

10. (a) On ne voit pas feulement les 
corps lumineux de tous côtés & en ligne 
droite ; on voit de la même maniéré tons 
les corps opaques , lorfqu’ils font éclairés. 
D’où il fuit que la pceifion de la lumière fur 
les objets qui ne la diflipent pas , ce que 
font les noirs, retombe fur l’air fubtil qui 
les environne, & le repreiîè de tous côtés ,  
à caufe que tout eft plein & rempli d’un 
fluide, dont toutes les parties font en mou
vement. Mais, c eft-là de la Phyfique (b) 
dont il n’eft pas rems de parier. J’appelle 
donc rayon de lumière ou fimplement rayon, 
la ligne droite tirée de l’objet lumineux ou 
éclairé, par laquelle fe tranfmet l’aétion 
qui le rend vifible. Or } pui fqu’on voit les 
objets de tous cotés, il s’enfuit que chaque 
partie des objets renvoyé en rond des rayons 
vers tous les côtés.

i.r. Pour avoir maintenant quelqu’idée 
de la dégradation de la lumière, ou de la 
diminution de là force , ou de fa preflïon 
fur la rétine , il faut obferver que fa lumiè
re, que reçoivent les objets de chaque point 
d’un corps lumineux ,  diminue en raifon

(4) Lumière réfléchie des objets.
(é) Voyez l’LdairciÎlcment précédent.
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des quarrés de la diftance de ces objets avec 
chaque point. La lumière que reçoit nn 
écu, par exemple , lorfqu’il eft a un pié 
d’une bougie, eft à celle qu’il reçoit loyf- 
qu’il en eft éloigné de 2.0 piés ; comme 1 eft 
a 400, quarté de 20. Car l ’ombre que fait 
un écu , mis à un pié d’un point lumineux, 
Elit fur,un mur qui en eft à vingt piés, une 
ombre 400 fois plus grande qu’un écu. Ain- 
(i la lumière de cet écu à 20 piés, n’eft que 
la 4̂ 0 partie de la première lumière, c’eft-
à-dire, de celle qui eft interceptée par l’écu 
diftant d’un pié du point lumineux. Or cet 
écu éloigné de 20 piés d’une bougie, peut 
encore erre vu de tous côtés, & ne le peut 
être que par l’aétion, ou par la preflion ré
fléchie de la quatre centième partie de la 
première lumière qu’il recevoit, lorfqu’il 
n’étoir qu’à un pié de la bougie. Suppofé 
donc qu’étant lur un fond noir , on le 
puiflè encore bien voir à la diftance de 
vingt piés ; quand le trou de la prunelle 
deviendroit aufïï grand que l’écu, & que 
la féconde lumière ne fe répandroit pas de 
tous côtés , mais feulement par l’efpace 
que détermine environ la grandeur a’un 
écu, mis à un pié de diftance du fond 
noir ,  il n’entreroit dans l’œil que la
TgoVôô partie de la première lumière. Or,
fi le diamerre d'un écu eft dix fois plus 
grand que celui du trou de la prunelle, il 
n’entreroit dans l’œil que la centième par
tie de laTsûëô partie, c'eft-à-dire, la
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__L— de la lumière reçue fur un écu 
mis à un pié de la bougie. Enfin, il n’en 
entrerait dans l’œil que la deux centième 
partie de la feize millionième, fi on en 
exclue! la lumière réfléchie de l’écu, qui 
fe répand de cous les autres côtés, fuppofé 
qu’on l’en pût voir à la diftance de 10 pics.

' Cat la moitié d’une furface Sphérique eft 
égale à deux cercles qui coupent la Sphere 
par Ton centre. Ainii , en fnppofant le 
rayon de la Sphere d'un pié, & celui de la 
circonférence de l’écu de la dixiéme par
tie d’un pié, la moitié de la furface Sphé
rique contiendrait deux cent fois celle de 
l’écu , puifque les cercles font entr’eux 
comme les quarrés de leurs rayons. Cepen
dant cette foible lumière eft capable d’é
branler les fibres très-délicates de la rétine, 
fuppofé que cet écu puiflè erre apperçû de 
tous côtés , a la diftance de vingt piés par la 
lumière qu’il réfléchir. ^

ia. (a) Pour découvrir aufli à peu près 
quelle peut être la délicateflè des fibres de 
la rétine , il n'y a qu'à attacher fur un fond 
noir , expofé au Soleil , un petit papier 
d'une ligne en quarré , & remarquer la 
diftance donc on le peut voir, & foire en- 
fuite cette proportion. Comme la diftance 
dont on le voir, eft nu diamètre de I œil » 
qui eft de fix lignes ou environ ; de meme 
une ligne eft au côté de l’image du papier 
qui eft dans le fond de l’œil. Et quarranc

Ç«] n e la Jflirafgflp A s  fibfCS de U K ti« .
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ce quatrième terme, pour avoir le quarré 
de cette image , on aura ion efpace, qu’on 
trouvera piuiieurs centaines de millions de 
fois plus petit qu’une ligne quarrée. J’en- 
tens par l’image du papier , l’endroit précis 
où fe réunifient fur la rétine les rayons 
qu’il réfléchir ; car il fe peut faire que les 
nbres de la rétine où fe fait la réunion des 
rayons, ébranlent quelque peu leurs voifl- 
nes. Venons maintenant aux réfraûions 
de la lumière.

13. (a) Lorfqu’un rayon paiïè d'un milieu 
rare, comme l’air , dans un moins rare ou 
plus denfe , comme le verre ou l’eau, il fe 
détourne ou fouflre réfraétion en y entrant : 
mais lorfqu’il y eft entré, (a) il va en ligne 
droite jufqu’à ce qu'il en forte. Si, par 
exemple, il y avoic de l’air au-deffus de la

(4) Réfra&ion de la lumiere. 
(6) Voyez la feconde figure.
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Ji<»ne BCD , & du verre au-delïbus, 8c 
qu’un rayon allât de A vers C ; ( quand je 
dis allât, qu’on entende toujours, tendît i  
aller, ou preflat de A vers C , ) il n’iroit pas 
vers K, mais il Te détournèroit vers F, en 
entrant de l’air dans le verre. Donc la raifon 
eft que tout corps mû, ou qui tend à fe 
mouvoir, va toujours en ligne droite lorf- 
qu’il trouve de tous corés une égale rélîftan- 
ce, & qu’il iè détourne toujours du côté où 
il en trouve le moins. Or le rayon en trouve 
moins dans le verre & dans les corps déniés, 
que dans l’air 8c dans l’eau ; on peut voir 
la raifon que j'en donne dans le nombre 
XIX. de l’Eclairciflèment précédent. Quand 
je dis dans le verre , j ’entends dans les po
res du verre, par où le rayon peut palier ou 
tranfmettre fon aétion , & non dans le lb- 
lide du verre, où il s’éteint en les ébranlant 
quelque peu, ainli que je l’ai expliqué ail
leurs.

Ainlî le rayon A C  trouvant moins de ré- 
fiftance à tranfmettre ion a&ion dans le ver
re que dans l ’eau, & moins dans les pores 
de l’eau que dans l’a ir, il doit fê rompre 
vers la ligne C G , perpendiculaire à BD, 
3c faire l’angle G C F plus petit que l'angle 
LC K.

14. (a) Les lignes K L &  FG tirées des 
points K 8c F, perpendiculairement fur PQ, 
qui coup&perpendiculairement la ligne BD, 
réparatrice des différens milieux ,  ces lignes,

(*) l*a mefurc de la teiiaiüoa.
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dis*je ,  K L , F G , font appellees les Sinus 
des deux angles L CK & G CF. Or, com
me l’angle L CK eft égal à l’angle H C A, 
qu’on appelle l’angle d’incidence, fon Si
nus A H j eft égal au Sinus L K. On expri
me donc les réfractions que fouiFrent les 
rayons en palïànt d’un milieu dans un au- 
rre, par le rapport qui eft entre les lignes 
A H & F G , qui font les Sinus des angles 
d’incidence & de réfraction. La réfraction 
que fouffre , par exemple, un rayon qui 
paflè de l’air dans le verre , étant comme 
trois à deux, le rayon A C palfera par 
le point F, fi le Sinus GF eft les deux 
1 tiers du Sinus A H ; & par la même rai- 
ion , fi le rayon FC fortoit du verre, & 
enttoit en C dans l ’a ir , il fe détourneroic 
vers A.

15. (a) La principale loi fur laquelle eft 
fondée la Dioptrique , eft que les Sinus 
de tous les angles d’incidence, quels qu’ils 
foient 9 plus ou moins obliques, ont tous 
chacun à leur Sinus de réfraCtion le même 
rapport. S i, par exemple, un rayon part 
de tel point qu’on voudra au-deftùs, ou 
au - deiîous du point A , & pafte par le 
point C , comme , par exemple, le rayon 
O C , il paflera par le point R. Et le Sinus 
OP de l’angle d’incidence fera au Sinus 
Q R de l’angle de réfraCtion, comme 3 à 1 , 
comme AH à GF. Il en eft de même de 
tout autre rayon qui rencontre la furface au 
point C.

M  Principe fondamental de la Dieptrî ue, t
Ainfij
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Ainii, quand, on a connu par une expé

rience exacte là quantité de la réfraétion 
¿’un rayon quelconque qui paflè d ’ûn mi
lieu dans un autre, on peut déterminer géo
métriquement les angles que tous les autres 
rayons doivent faire avec la ligne qui coupe 
perpendiculairement la furface qui fépare 
ces milieux. Mais il fuffit, par rapport à 
mon dellèin, de lavoir en général que les 
humeurs de l’œil étant plus déniés que 
l’air, les rayons fouirent dans l’œil une ré- 
fradion qui les réunit fur l’axe ; que la ré- 
fradion d’un rayon qui de l’air, entre dans 
l’humeur aqueufe, eft à peu près comme 4 
à j ; dans le cryftalin , comme j  à 2 ; dans 
l’humeur vitrée, comme 10 à 7, ou environ.

16. (a) Quand plusieurs rayons partent 
d’un point lumineux ou éclairé, & paient 
de l’air dans un corps denfe, dans un ver
re , par exemple, dont la furface eft con
vexe» celui qui tombe perpendiculairement 
lur cette furface étant également prefle de 
tous côtés par i ’air qui l’environne en en
trant dans le verre, n’y fouffre point de ré- 
fradion y mais tous les autres en fouffrenc,
& d’autant plus qu’ils entrent dans le verre 
par un point plus éloigné du point H, de 
l’axe A H j parce que, plus ils tombent obli
quement lue la furface, ou fur la tangente

3ui palleroit par le point où ils entrent 
ans le verre, plus ils font détournés, puif- 

que les Sinus des angles d’incidence que
U) Différence des réfractions des rayons qui tombent furvcuc convexe.

Tome IV\ T
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font tous cês rayons avec les perpendicu
laires à la furfacey ont toujours le même 
rapport avec Les Sinus correfpondans de 
leurs angles de réfraéfcion

A  V
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17 .(a )  Par exemple, fi le rayon AH  

tombe perpendiculairement fur une loupe, 
ou verre convexe , il continuera fon che
min en ligne droite, & paflera par le cen
tre de fa convexité. Si le rayon le plus pro
che du rayon AH , la coupe en d , ce rayon 
le détournera ôc ira couper l’axe en C , 8c 
ce point C fera ce qu’on appelle le point 
de concours des rayons proches de l’axe, 
& le lieu de l’image de l’objet A P. Les 
autres rayons A e ,  A f ,  A g , deviendront 
ei,/k , g l. De maniéré que ceux qui fe
ront entrés dans la loupe par les points les 
plus éloignés du point H, en feront les 
plus près lorfq u’ils couperont l’axe. La li
gne qui pafie par le point d , par exemple ,  
qui eft le plus proche de H , coupe l'axe 
HC, au point C , & ce point eft plus éloi
gné de H que le point x , ou le point g des 
lignes, qui en entrant dans le verre, font 
les plus éloignées de H. Or ces rayons qui 
n'entrent point dans la loupe, allez proche 
du point H , rendent confufe l’image des 
objets qui fe peint au foyer de la loupe ,
& d’autant plus confufe qu’ils font plus 
éloignés du point H , quoiqu’ils rendent 
cette image plus vive ou plus éclatante*. 
Car, fi du point P proche de A de l’objet 
AP , on tiroit une perpendiculaire fur la 
loupe entre A & d, & de ce meme point P, 
des rayons ièmblables à ceux que l’on a ti
rés du point A , le rayon le plus proche de

U] Foyer de ces tenet*
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cette nouvelle perpendiculaire , âpres la ré. 
fraétion, la couperoit proche du point C 
de l’autre côté de l'axe A H C : Et le point, 
où ce rayon couperoit cette nouvelle per
pendiculaire , feroit le point de concours, 
qui répondroit au point P. Or les rayons 
tirés du poinr AT un peu plus éloignés de 
l’axe, que le rayon A d , qui le coupe au 
point C , paflèroient atiffi par ce même 
point de concours qui répond ail point P, 
& qui eft proche du point C. Ainfi quel
ques rayons tirés du point A , fe mêle- 
roient avec ceux du point P , & en trou- 
bleioient l’adion. Ce que je viens de dire 
des rayons, tirés des points A P , il faut 
le concevoir de tous ceux des autres points 
de l’objet, dont les rayons éloigués de leurs 
perpendiculaires , rendent l’image plus 
éclatante, à la vérité » mais d’autant plus 
confufe qu’il y en entre davantage. D’un 
autre côté, iî on couvre la loupe, & qu’on 
n’y laide qu’une fort petite ouverture ron
de , pour exclure de l’entrée les rayons éloi
gnés de l’axe , les petits cônes de lumière 
qui y paiTeroient, où l’aiïemblage de rous 
lés rayons poulies de chaque point de l'ob
jet, n'aura pas allez de vivacité & d’éclat 
pour rendre allez fenlible l'image qu’ils for
meront au foyer de la loupe. De forte 
qn'afin que l’image des objets paroi île la 
plus diftinéte qu’il & puifle au foyer de la 
loupe , & fuffifamment éclairée pour être 
fenlible, il faut que l'ouverture de la loupe 
ai: une proportion déterminée avec la quan-
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rite de la lum ière qui éclaire les objets 
donc partent les rayons, le tour comparé 
avec la délicateilè de la vue de chaque per- 
fcmne. Car celui qui l ’aura la plus délicate, 
n’ayant pas befoin de tant de lumière ,  
l’image lui paroîtra plus d iftin â e , fi l’ou
verture de la loupe en plus petite.

18. Je n’entreprends point (a) de dé
montrer géométriquement le détail de tout 
ceci, de peur de fatiguer ceux qui n’ai
ment point la géom étrie, &  par le dégoût 
que je trouve moi-même à mefurer la lon
gueur des lignes qui forment des triangles. 
Outre que ceux qui (ont Géomètres la
vent bien ce que je' pourrais dire après pju- 
fieurs autres ,  ou peuvent s’en inftruire 
dans les Livres qui traitent de la Dioptri- 
que. .Mais ceux qui veulent s’aiîiirer par 
l’experience, &  d ’une maniéré fenfibie de 
ce que je  viens de dire ,  que les rayons éloi
gnés de l ’axe H C  (b)% comme A g ,  A m , 
iè coupent fu r l ’axe A  ,  après leur réfrac
tion , plus près de H  que les autres,  iis 
n’ont qu’l  couvrir entièrement une allez 
grande loupe de papier ,  pour y avoir fait 
avec une épingle ,  quatre trous rangés eu li
gne droite ,  dont deux foient également 
&  fort éloignés de l’axe ,  &  répondent 
vers les bords de la loupe ,  &  les deux au
tres allez proches de l’axe. Car ayant ex- 
pofé cette loupe au Soleil pour en reravoir

W Preuve d'expérience que les rayons éloigné* de lise*
fendant les images coaiulci.

(é) Figure j ,  . . .
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la lumière fur un papier m is derrière,  ils 
verront, en reculant peu à peu ce papier de 
Ja lou p e, que les rayons les plus éloignés 
s’approcheront plus v ite , &  fe croiferont 
plutôt que les autres, &  plus près du point 
H.

ip . Pour s’aflurer encore par l’expérien
ce (a) , qu’afin que les images que peignent 
à leur foyer les verres convexes, foient bien 
diftinéfces &  allez v iv e s , il faut un rapport 
déterminé de l’ouverture de la lo u p e , avec 
la quantité de lumière dont les objets repré- 
fentés par l’image , font éclairés , il n’y a 
qu’à prendre ce qu’on appelle un œil artifi
ciel ,  c’eft-à-dire, qu’il n’y a qu*à prendre 
un tuyau noirci en dedans, lo n g , par exem
ple , de } ou 4  pouces ,  &  au moins d’un 
pouce de diamètre ; pofer à un dés' bouts 
une lou p e, &  à l ’autre au foyer de la lou
pe , un papier fort m in ce , ou un verte pian 
ulé avec dufablon , &  rendu mat &  blanc. 
Car en donnant diverfes ouvertures fort 
différentes à la loupe tournée, afin que l’ex- 
pétience loir plus ierifible, vers des objets 
éclairés du S o le il, on verra qu’une très- 
grande ouverture rend l’image repréfentée 
lu t le papier , plus éclatante , mais moins 
d iftin & e, &  qu’à proportion que le tenu 
s’obfcurcit, il faut augmenter l’ouverture.

20. Si l'objet A P ,  dont l’image eft en 
C  [éj j où les rayons proches de l’axe le cou-

(<) Autre expérience pour prouver le rapport des ouvertures des loupés, avec la quantité de la lumière.(h) Les images s'éloignent de la loupe quand les objets s'ea approchent, .,
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petit après leur réfraâion ,  s eloignoit de la 
loupe [a] , l'im age de cet objet avancerait 
toujours quelque peu vers H. E t , ïi  l’objet 
s'approchait vers la  lou pe,  ion image s’éloi- 
gneroit toujours beaucoup de H . Il y a bien 
de la différence dans le mouvement de l’ima
ge ,  ou du point de concours des rayons ,  
lorfque l ’objet s’approche de la loupe, &  
lorsqu'il s’en éloigne. C ar en fuppofant que 
l’objet s’éloigne &  s’approche de la loupe 
d’un mouvement égal &  uniforme , le 
mouvement de ion image vers le point H ,  
diminuera toujours , lorfque l ’objet s’en 
éloigne, &  ne paffera même jamais le point 
%, Ci ce point eft le fo yer de là loupe, c’eft- 
à-dire ,  le  point de concours des rayons pa
rallèles à l’axe. M ais au contraire, lorfque 
l'objet s’approche de la loupe,  le mouve
ment de fo n  image pour s’en éloigner, aug
mentera toujours à l ’infini. De forte que 
s’étant approché jufqu'aù point qu’on ap
pelle le foyer négatif de loupe, c’eft-à-di
re , au foyer p r is d e l’autre côté de la loupe j 
le point de concours des rayons proches ,  
femblables au rayon A d , aura parcouru un 
efpace infini j &  ces rayons :, après leur ré- 
fraâion-, feront parallèles à l’axe H C . Il 
fuit de-là que le îie u  de l ’image-des objets 
éloignés de io o  toifes, n’eft pas fenfible- 
menc différent de celui de l’image desob- 
ÿets éloignés d e  tooo to ifes, &  celu i-ci 
ou lieu des images du Soleil 3c des Etoiles.

T  iv
DO Voyez la troificme Figure.
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Et au contraire, il fu it de-là que le Heu de 
l ’image d’un objet ,  qui eft à deux piés de la 
loupe , eft fort different^de celui qui n’en 
eft éloigné que d’un d em i-p ié  , &  que 
iî la loupe avoit un demi-pié de foyer ,  l’ima
ge, après avoir parcouru un efpace infini, 
feroit diflîpée.

z i .  Que H on veut favoir [a] en particu- 
lier de combien eft éloignée d’une loupe 
l ’image de l’objet qui n'en eft diftant que 
d'un dem i-pié, &  enfuite de combien cette 
image s’approche de la même loupe , lors
qu'on en éloigne l’objet de deux piés ; afin de 
juger par ce m oyen, combien il faut que k  
rétine s’approche du cryftalin , pour voir 
diftinétemenc les objets qui font à un demi- 
pié &  à deux piés de diftance. Il faut favoir 
cette propofîtion qu’on démontre dans la (b) 
D iop triqu e, &  que voici : pour avoir le 
point de l ’image qui correfpond au point de 
l'o b jet,  fur la ligne qui joint ces deux points, j 
i l  faut faire cette proportion. Com m e la ! 
diftance de l’objet d ’avec la loupe,  moins le 
demi-diametre de la convexité de la loupe, 
eft à la diftance entière de l’objet *, de mê
me le demi-diametre de la convexité de la 
loupe , eft à la diftance cherchée de l’image. 
Ainfi , fuppofé quelles humeurs de l’œil 
faflènt la même réfraâion qu’une petite lou
pe également convexe des deux côtés, &  
dont le demi-diametre de la convexité,  foie

M  Comment on détermine les diverfes diftances des inu*
£ es , les di (lances des objets étant données.

Ou tn trouvera la démonitration à la fin de ce volume.



S U R  L’ O P T I Q U E .  441
de fix lignes ,  &  dont on néglige l ’épaifleur 
du verre. O n dira: com m e 7 1  lignes, moins 
60a 66 lignes [ qui valent un demi>pié d if
tance de l 'o b je t ,  moins le demi-diametre 
de la convexité de la loupe ,  qui eil de 6  
lignes ] eft à yx  lignes : [ diftance entière de 
l’objet : ] de même 6  lignes eft à la diftan
ce de l ’image ,  qui eft par confcquenr

O n fera enfuite cette autre

proportion. C om m e xSS lignes, moins6 ,  
ou 181. [ qui valent x pies, diftance fécondé 
de l’o b jet, moins le demi*diametre [ eft à 
288 ] diftance entière : ] de même 6  lignes 
eft à la diftance cherchée ,  qui èft par con-
ri 28 %xé 288
lequent-------,  ou —  ,

u i8x * 47 a
Si retranchant de

Zi lignes, — ,  on trouvera que l’image de 

l’objet, lorfqu’il eft 1  deux pies, eft plus 

proche de la loupe d’un peu plus de -  de li

gnes ,  &  qu’ai nfi ,  felon la fuppofition , 
peu exa&e à la vérité ,  il fàudroit que a

■ tine fut plus proche du cryftalin de -  de

gnes pour voir diftinétement un objet a 
eux p ies , que pour le voir à un detnï-pie 
e diftance. Et on trouvera,  par la meme 
pération, que pour le voir à trois pouces
e diftance, il  faudroit que la rétine fut

T v
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plus proche du éryftalin d’environ une li* 
gne ¿c un quart.

Mais , ii l ’on veut s aflùrer d’une ma
niéré fenfiBle que l’image des objets s’éloi
gnent de la loupe quand les objets s’en 
approchent , &  qu’elle s’en approche quand 
ils s’en éloignent,  on fe fervira de l’œil 
artificiel , dont je fuppofe que le tuyau 
puiilè , en s’allongeant &  fe racourciifant, 
éloigner ou approcher du verre objeâif, le 
verre m a t,  où. ie peignent les images des 
objets de dehors ; &  le changement de 
lieu de ces images fera d ’autant plus fenfî- 
ble ,  que la loupe fera moins convexe. 
Mais il faïfit .qu’elle foit de 5 ou 4 pouces 
de foyer pour s’aiTurer par des expériences 
fen fib lesd ece que je viens rie dire. Ces 
vérités de Dioptrique fuppofées , exami
nons comment on voit les objets &  les rai- 
ions de la conftruâion admirable de l’orga
ne de la vue.

1

La rétine ejl la principale partie de ta i l , car
c e j l  par elle que la lumière tranfmet fon 

, action jv fqu  au cerveau.

t i .  Il eft clair par la conftruâion de 
l ’œil [a] y &  pat les propriétés de la lu
m ière , qu’on ne voit diftinâem ent les ob
jets que lorfqùe leurs images (ont diftinc- 
res , c’eft à-dire , que- lorfque les divers 
rayons qui partent de chaque point des ob-

U) C’eft far la rétine que les objets lé doivent peindicj le deux objections.
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jets, &  raflèmblent efca&ement dans le fond 
de l’œil* Mais le  fond d e fœ il éiant ta pi (le 

«par la ch o ro ïd e , aulli-bien que pat la ré
tine, il y  a des perfonnes qui çroyent qne 
c’eft plutôt fur la choroïde que fur la réti
ne , que les rayons doivent fe réunir, &  
que c’eft fur elle ou par elle que lé fait la 
vilîon. Ils apportent deux preuves princi
pales de leur ppinion.

La première preuve eft fondée fur cette 
expérience. Si l'on attache fur un fond noir 
ouobfcur deux petits'morceaux de papier 
blanc à la même hauteur, à trois ou quatre 
piés de diftance l’un de l’autre,  &  que s’en 
étant reculé environ à trois fois autant de 
diftance qu’il y en a entre ces deux papiers, 
on ferme un œ i l ,  le ganche, par exemple, 
&  qu'omregarde fixement le papier qni eft 
à gauche avec l ’oeil droit ; alors le papier,  
qui eft à droite , difparoîtra. Or la raifon 
pourquoi le papier qui eft à droite difpa- 
roît j qui paroîtroic fi, demeurant dans la 
même fituation , on le mettqit ailleurs 3 
c’eft que fon image tombe précifément fur 
le trou de la choroïde ,  par où le nerf opti
que s’infinue dans l’œ il, pour y former la 
rétine. A in fi, d ifén t-ils, les rayons, qui 
forment cette image qui difparoît, ne ren
contrant point la choroïde ,  &  rencontrant 
la rétin e, c’eft la choroïde qui fert à la v i-  
fion ,  &  non la rétine.

La féconde preuve eft que les corps noirs 
reçoivent les rayons, 8c que les blancs les

T  vj
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réfléchiiTent. O r la choroïde eft noire, Si 
la rétine eft blanche : Donc.

23. Je répons i  la première preuve (a), 
que l’expérience eft vraye , &  que l’ image 
du papier qui difparoît > tombe précifé- 
tnent fur le trou où la choroïde donne 
pailàge au n e rf optique. C ar certainement 
les Anatomiftes » qui placent l’entrée du | 
nerf o p tiq u e , directement oppofée au trou 
de la prunelle, fe trompent ; cette entrée 
eft quelque peu plus proche du coin inter
ne de l ’ceil. Mais comme en cet endroit 
les filets du n erf optique s’épanouillent &  
s’évafent de tous cô tés, pour s’étendre fur 
la choroïde , ils s’y arrangent comme un 
petit entonnoir recourbé : de forte que les 
rayons de l’image tombant obliquement fur 
ces filets , ils ne peuvent leur communi
quer les fecouflès. ou les vibrations nécef- 
faires pour en exciter la fenfation. C ar, 
pour voir un objet diftinétem ent,  il faut 
que les rayons principaux de chaque point 
de cet ob jet, tombent perpendiculairement 
fur la rétine ,  afin qu’ils lu i communiquent 
fortement leurs vibrations de preffion, &

. aux efprits contenus dans les petits filets, 
ou canaux donc elle eft com pofée, de forte 
que leur mouvement fe puiiïè communi
quer jufqu’à la principale partie du cerveau. 
Sans cette derniere com m unication, il n’ar- 
riveroit point dans l ’ame de fenfation ,

M  Rcponfe â la première objc&ion.
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parce que.ce n’eft p a sl’œ il ,  mais l'ame qui 
voit, puifqu’on devient aveugle dès que 
quelque humeur bouche le nerf optique, 
quoiqu’il n’y ait rien de gâté dans l’œ ii,  
comme il  arrive dans la goûte ferene.

J’ai fuppofé que les petits filets de la ré. 
tine étoient creu x ,  remplis d’efprits ani
maux , &  continus depuis le fond de l’œil 
jufqu’à la  principale partie du cerveau ,  
c’eft-à-dire , iufqu’à celle dont les divers 
changemens font fuivis des diverfes fenfa- 
tions de l ’ame. J’ai (a it, dis-je, cette fnp- 
poiïtion , parce qu’elle me paraît la plus 
commode pour faire comprendre comment 
les vibrations de la lumière fur les filets de 
la rétine fe communiquent jufqu’au cer
veau. C ar il eft certain q u e , fi on preiïoit 
avec le doigt par fecouilès, un tuyau exa&e- 
ment plein d’e a u , par un bouc,  il le feroic 
de même à l’autre b o u t, &  que le doigt 
ferait repouifé. Mais , fi l’on appuyojt le 
doigt fur un corps mou &  allongé comme 
un boyau -, quand Je doigt aurait fait fon 
trou, il ne feroic pas repouffe, &  le mouve
ment du doigt ne fe communiquerait point 
d’un bout à l’autre.

24. Je répons (a) donc à la fécondé objec
tion : Prem ièrem ent, que c’eft juftement à 
caufe que la choroïde eft n oire, &  qu’elle 
amortit les vibrations de la lum ière, qu’el
le ne peut l’y tranfniettre jufqu’au cerveau i 
& au contraire que la rétine étant blanche,

H  Riponfe à la fécondé.
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&  repOuiTant les rayons qui l’ont preffee, il 
fe fa it la même vibration dans les efprits, 
contenus dans fes filets, que celle qui fe fait 
dans les rayons de la lum iere, comme dans 
l ’exempte que je viens d’apporter d’un boyau 
rempli d’eau.

Je répons , en fécond lie u , que la cho. 
roïde ne tirane fa naiflance que de la pie- 
mere ,  qui ne pénétré point dans le cer
veau , comme les filets du nerf optique ; il 
n’y a nulle apparence qu’elle pût tranfmettre 
à la partie principale du cerveau les vibra
tions des rayons, quand même elle ne les 
atnorciroit pas. U eli donc certain que c’eit 
la rétine qui re ç o it , &  qui tranftnet juf- 
qu’au cerveau l'aâ io n  des rayons de la lu
miere réfléchie des objets , 8c que la choroï
de n’eft noire que pour recevoir &  amortir 
quelques rayons inutiles, qui, ayant pénétré 
la ré tin e , troubleroient fes vibrations s’ils 
croient réfléchis, &  retomberoient fur elle. 
Car il eft évident que le deflous de l’iris & 
les ligamens ciliaires , ne font noirs que 
pour amortir les rayons qui réfléchiflènt de 
la ré tin e , &  qui troubleroient la vifion s’ils 
y reromboient confufément.

C ette  vérité fu p pofêe, tachons de dé
couvrir en partie la fagefle infinie du Créa
teur , dans les moyens qu’il a pris pour exé
cuter la fin qu’il s’eft propofée en donnant 
des yeux à l’homme ,  &  en agiflànt en lus 
fans cefle d’une maniere uniforme 8c coni- 
tante , c’eft-à-dire ,  en conféquence des 
Loix générales, qui font l ’ordre de la na
ture.
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De lafagejfe de Dieu dans la conftrü&ion
des yeux,

x%. I le ft  certain [a ] que ce n’eft point 
lame qui caufe en elle- même toutes les per
ceptions qu’elle a des objets qui l’environ
nent , dès qu’elle ouvre &  tourne les yeux 
au milien d’une campagne. Car, outre qu’el
le les voit alors iàns le vouloir,  elle n’a pas 
la moindre connoiiïànce de la conftru&ion 
de fes yeux &  de Ion cerveau, ni de rien de 
ce qui s’y parte. Il elfe encore certain que ce 
ne font point lés corps qui nous environ
nent ,  ni même notre cerveau qui agir dans 
notre ame. Car outre que la matière, fubf- 
tance même purement paifive, ne peut agir 
fur l’e ip rit, &  qu’il n’y a nul rapport nécei- 
làire entre quelques ébranlemens de fibres 
du cerveau, produits par la lumière réflé
chie des objets, &  les perceptions que nous 
en avons ; les mêmes ébranlemens font fui- 
vis de perceptions différentes, &  les diffé- 
rens ébranlemens font accompagnés des mê
mes perceptions, comme on le verra dans 
la fuite. Et tout cela eft réglé par des rai- 
fonnemensqui dépendent d’une fi grande 
connoiflànce de l ’O p tiq u e, &  de tout ce 
qui fe paflè dans le  corps., qu'il n y a point 
d’intelligence qui les puiflè faire dans Pinf- 
tant même qii’on o u vre , ou qu’on tourne
les yeux. De forte que quelque puiflànce 

W Dieu feul peut nous donner te  perceptions des objets*
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qu’ait fur l a m e  pour la m odifier,  je ne dis 
pas le  cerveau » mais une intelligence mê
me » elle ne pourrait lui donner toutes les 
perceptions q u ’elle a dans l ’inftant que fes 
yeux font ouverts au milieu d ’une campa
gne. En un m o t, je  fuppofe que c’eft Dieu 
qui nous donne nos Tentations. Mais com
me D ieu  doit toujours agir en D ie u , &  que 
Tes attributs dem andent, qu’il agifie or
dinairement d ’une maniéré uniforme, & 
par des Loix générales, fans quoi même il 
n’y auroit point d’ordre réglé dans la na
ture , ni de certitude dans la Phyfique, il a 
établi la Loi générale de l’union de Pâme 
&  du corps. C ette L o i ,  ou cette volonté 
générale &  efficace du Créateur eft en gé
néral;: Que les changemens qui arrivent 
dans une certaine partie du cerveau foienc 
accompagnés des (ènfations de l’am e, & 
que certains defirs de l ’âme foient fuivis du 
cours des eiprits qui remuent certaines par
ties de Ton cotps.

1 6. M ais, pour ne parler que de ce qui 
regarde la vûe [a\ , D ieu par cette Loi gé
nérale nous donne précifément toutes les 
perceptions des objets que aous nous don
nerions à nous-mêmes, fi nous avions une 
connoiffiince e x a â e , non-feulement de ce 
qui iè  paife dans notre cerveau &  dans nos 
yeux , mais encore de la firaation &  du 
mouvement de notre corps; fi nous (avions 
outre cela parfaitement l ’O ptique &  laGéo*

<«) Régie générale que Dieu fuit pour cela*
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pétrie,  &  que nous pallions fur ces con- 
noilTances a&uelles ,  &  non fur d’autres 
que nous aurions tirées d’ailleurs, faire en 
un inftant une infinité de raifonnemens 
exa&s, &  agir en nous-mêmes dans le mê
me inftant,  en confequence de ces raifou- 
nemens, 8c nous donner toutes les diffé
rentes perceptions, (bit diftin&es, (oit con
fiés , que nous avons des objets que nous 
voyons d’un coup d’c e il, perceptions de 
leur grandeur, de leur figure, de leur dis
tance , de leur m ouvem ent,  ou de leur re
pos, &  de toutes leurs diverfes couleurs.

17. Il faut remarquer que j ’ai exclu dans 
la fuppofition précédente [a] , les connoif- 
fances que nous aurions tirées ailleurs, de 
ce qui Jh pqffe actuellement dans nos yeux  » 
parce qu’en effet de telles connoiflànces 
n’influent point dans nos fenlacions, fi elles 
ne changent rien dans notre cerveau. Par 
exemple, quoique je  lâche certainement 
que le Soleil eft plufieurs millions de fins 
plus grand que la L une, cependant je le 
vois à peu près de même grandeur ; parce

3ue ion image fur la rétine eft égale i  celle 
e la Lune ,  &  que d’ailleurs il ne fe paffè 
tien dans mes yeux qui me puiflè fervir â 

découvrir la différence de leurs diftances. 
Mais,  quoique l ’image qui eft fur ma réti
ne ,  d’un enfant que je vois à dix pies de 
moi,  foit égale à celle que j ’ai d’un géant 
éloigné de trente , cependant je vois le
_ N) Nos connoiflànces particulières n’onr nul rapport à &

& ti*y changent rien.
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géant trois fois plus grand que l’enfant, 
parce q u ’il fe pafle dans mes yeux quelque 
choie dont je  puis me fervir pour décou. 
vrir la différence de leur diftance ; comme 
eft l’image des corps qui font interpofés en
tre m oi &  ces deux perfonnes, ou la di* 
verfe difpofïtion de mes y e u x , lorfque je 
les fixe fur l'un &  fur l’autre pour les voir 
diftin&ement ,  ou quelqu’un des autres 
moyens qui peuvent fervir à découvrir la 
diftance des ob jets, dont j ’ai parlé dans le 
Chapitre neuvième du premier Livre. Ainfi, 
fâchant la diftance qui eft entre l'enfant & 
le géant *, Sc ayant outre c e la , félon la fup- 
pofition, une connoiftânce parfaite de l’Op
tique y qui m’apprend que les images des 
objets fur la rétine , doivent diminuer à 
proportion de leur éloignement > je me 
donne une perception du géant triple en 
hauteur de celle de l ’enfant. La raifon de 
tout ceci eft que les yeux étant faits pour 
v o ir , i l  faut trouver clans les changemens 
q u i leur arrivent, Sc par eux à la princi
pale partie du cerveau, &  non ailleurs, la 
caufe occafionnelle qui détermine l’efficace 
de la volonté générale‘du Créateur à agir 
dans notre am e,  &  à nous faire voir les 

'objets qui nous environnent. Examinons 
maintenant commeht D ieu a difpofé l’œil, 
pour avertir l’ame ; qui fauroit Sc pour
ront tout ce q u e !je viens de dire , afin 
q u ’elle pût s’amirer de la préfenee Sc des di
verses qualités des objets, par rapport aux 
befoins du corps &  à la confetvation de la 
yie.
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I  28. Si à la place de la loupe [a] de l ’œil 
I  artific ie l, on y m ettoit un corps opaque ,  
Ipercé d’un petit t r o u ,  &  qu’on le tour- 
I nât vers des objets éclairés du Soleil, on les 
I verroit peints fur le verre mat , foie qu’on 
I l’approchât ou le reculât de la petite ouver- 
I rure. Mais, il l’on dirigeoit cec œil vers des 
I objets peu éclairés,  on ne les verroit poinr. 
|  Ainfi, fuppofé que les objets fuflênt en tout 
I tenu également &  très-fortement éclairés,
I auÛi éclatans , de quelque couleur qu’ils 

fuEènc,  que paroiilènt les corps blancs ex- 
pofes au S o le il, toute cette variété des hu
meurs qui rem plirent le globe de l’œil fe- 

! roit inutile ,  fi le trou de la prunelle n etoit 
pas plus grand que la pointe d’une aiguille , 
& l’on auroit même cet avantage , qu’on 
pourroit voir les objets de fort près. Mais, 
comme il  eft néceiïaire que nous puiflîons 
appercevoir des objets dix mille fois 
moins éclairés que ceux que nous pour
rions v o ir ,  fi le trou de la prunelle étoit 
fi petit, Dieu a rem pli le globe de l’œil 
de diveriès humeurs , tellement fituées , 
que mille rayons ,  femblables à celui qui 
pallèroit par le petit tro u , viennent fe réu
nir en un point fur la rétine, &  par con- 
féquent ils l’ébranlent autant ou envion » 
que fi l’pbjet éroit m ille fois plus éclairé. 
Car tous [A] les rayons qui partent du point 
G, fe détournent vers l ’axe G B E ,  en en
trant dans l’humeur aqueufe, $c de-là dans

W Rai Ton pourquoi Pcril cil rempli d'humeurs.
(6) Voyez la première Figure*
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le cryftalin, &  encore en forçant du cryfiil 
lin pour entrer dans l ’humeur vitrée, & iefl 
réunifient au point E ,  &  ils caufent les tnèl 
mes vibrations de preflion que celles qajl 
font au point G . D e forte que la même! 
couleur qu’on voit au point G , fe voit fut! 
l ’image de l ’objet au point E ,  comme oui 
le peut voir dans un œ il artificiel. Ainfil 
tous les rayons qui, partant du point G,paf-I 
fent par le trou de la prunelle , &  fe réu-l 
niflènt fur la rétine au point E ,  font com
me deux cônes de lumière dont les foin- 
mets font dans le même axe G E. Ce que 
je dis des rayons qui partent du point G,il  
faut le concevoir, non-feulement des points 
H &  I , mais encore de cous les points de 
l ’objet«

19. M ais, lorfqne le trou de la prunelle 
eft trop grand [ a j ,  les rayons éloignés de 
l'axe G E ,  qui lorfqu'on eft dans un lieu 
fort obfcur ,  peuvent être .utiles pour 
diftinguer, quoique confhfém ent, les ob
jets , rendent leur image confufe, lorfqu’ils 
font fort éclairés, ainfi que je l'ai [é] prou
vé. D e forte qu’il eft néceftàire, pour la per
fection de l ’organe de la vue ,  que le trou 
de la prunelle diminue ou augmente à pro
portion que les objets font plus ou moins 
éclairés , &  même à proportion du défit 
qu’on a , en les regardant de près, d’en dif
tinguer les parties. C a r , lorfqu’ils font fort

(*) Raifon de la mobilité de l’Irisfic de la fluidité de l'Hu
meur aqueuiè*

( b )  Ci-dcllus, nombre 17.
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■ éclairés, plus le trou de la prunelle eft pe
int, plus l’image qui s’en peint fur la rétine 
lèiÎdiftinfte. Cela étoit aulli néceiïàire pour 
Ironferver la vue. C ar ,  iî l’ouverture de la 
Iprunelle dem euroit trop grande , lorfqu’on 
■ eft obligé de regarder des objets trop écla- 
|tans, les rayons de ces objets, réunis fur la 
Irétine,en dilîiperoient bien-tôt les fibres 
délicates, comme on voit que les rayons 
du Soleil, réunis par une loupe, brûlent ce 
que l’on expole à leur foyer, ou du moins 
ils diminueroient la délicateflè des fibres 
de la rétine de maniéré qu’on ne verroic 
plus rien dans un lieu obfcur, ou peu éclai
ré. Or ce changement d’ouverture de la 
prunelle, dans les circonftances que je viens 
de dire , fe  remarque aifémenc, fur-rout 
dans les enfàns. Ainfi Dieu a mis, dans cet
te peau délicate de l'Iris, des redores telle
ment dépendans de l’aftion de la lumière 
fut le nerf o p tiq u e, &  de celle qui fuit de 
l'intention qu’on a de voir diftin&ement 
les petites parties d’un objet proche de 
nous, qu’ ils agiflènt en même tems en con
formité mais qu’ils agiflènt de maniéré 
que cette petite peau çonfêrve toujours 
dans les yeux de l’homme une exaéte ron
deur dans fes diverfes ouvertures. Et » par
ce que cette peau de 'l’Iris eft trop délicate 
four fe faire un paflâge dans une humeur 
femblable à la vitrée &  à la cryftaline » 
Dieu la fait nager dans une humeur auffi 
fluide que l'eau-, qui ie fépare aifémeut, 6c 
qui fe rejoint fort promptement.
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30. Com m e il eft nécefiàire que l’ail 

par rapport à Tes ufages, foit fore mobi
le [a] ,  &  fe puifie aifément tourner de cous 
côtés, Dieu lui a donné une figure ronde. 
Mais, fuppofé qu’il fût par-tout d’une égale 
convexité , ou que la convexité de la cornée 
ne fut guere différente de celle d.e la peau 
dure ) u dans ce rte iuppofition le globe de 
l ’œil n’étoit rempli que d ’une feule hu
meur ,  fut-elle aufli denfe , ou d’une auifi 
grande réfra&ion que le v e rre , les rayons 
qui partent des objets, n'y fouffrant qu’une 
réfraftion, ne fe réuniraient point fur la ré
tine ,  mais bien loin au-delà. Outre que 
quand même ils pourraient s’y réunir, lors
qu’ils viendraient des objets éloignés, ils 
ne le pourraient pas , s’ils partoient d’un 
objet proche de nous. Ainfi D i e u , pour hâ- 
ter la réunion des rayons, &  placer l’image 
des objets précifément fur la rétin e, i° .  Il 
a donné à la cornée, fous laquelle eft l’hu
meur aqueufe , une plus grande convexité 
qu’au relie du globe de l’œ i l , parce que les 
loupes les plus convexes réunifient plutôt 
que les autres les rayons qui les traverfenr. ; 
a°. Il a placé lous l’humeur aqueufe le cryf- 
talin qu’il a formé d ’une matière plus den
fe , &  dont la réfraâion eft plus grande que 
celle des autres humeurs ,  &  de plus, il lui 
a donné beaucoup plus de con vexité, fur- 
tout en defious où il touche l’humeur vi
trée. $°. Pour éloigner beaucoup de la réti-

M  Ilaifons de la convexité particulière de la cornée 5c de 
la differente nature 5c diipofition des crois humeurs.
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ne le cryftalin, &  donner l’efpace néceffai- 
ie aux rayons qui en fortent convergens, 
je fe réunir exactement fur la rétine, il a 
mis entre elle &  le cryftalin de l’humeur vi
trée , qui eft plus abondante, &  tient plus 
de piace que les deux autres enfemble. Ainii 
les rayons qui partent de chaque point vifi- 
ble d’un objet fouffrent , pour fe réunir 
exactement en autant de points fur la réti
ne t trois réfraCtions, qui toutes les rappto- 
chent vers l’axe B E. La première, en en
trant dans rhum eur aqueufe ,  car celle 
qu’ils fouffrent fur la cornée en entrant 8c 
en fortanr, ne doit point être comptée •, la 
fécondé, en entrant dans le cryftalin, &  la 
troifieme ,  en fortant du cryftalin ; 8c cette 
derniere me paroît devoir être encore allez 
grande, à caufe de la grande cenvexité du 
cryftalin du côté que touche l ’humeur vi
trée.

31. Mais comme il eft nécelTaire pour la 
perfeétion de la vue (a) , que nous publions 
voir les objets proches &  ceux qui font éloi
gnés , 8c qu’il n’eft pas pofnble que les 
rayons qui partent d’un objet en différentes 
diftances, le raftèmblent exactement fur la 
rétine, ainfi que je l’ai [b] prouvé,  Dieu a 
placé le cryftalin , dont la réfraCtion eft la 
plus grande, entre les autres h u m e u rs8c 
fufpendu de maniéré par les ligamens ciliaj- 
tes qu’il peut s’éloigner quelque peu de

U) Raifon de b  difpofition des inufcles, & principale- 
»eut des obliques,

ib) Nombre
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la rétine , lorfque les objets font trop pro. 

" ches pour être vûs diftincfcement. Et voici; 
comme il me paroît que cela s'exécute.

Lorfque le crytalin eft dans la diftance or
dinaire de la rétine, &  propre pour voir les 
objets à une diftance m édiocre, &  que l’en
vie prend de regarder de fort près quelque 
objet ttès-peric, une mouche ? par exem- ! 
pie , pour en diftinguer les parties, alors les 
quatre muicles droitségalement rendus tien
nent le globe de l ’œil dans une fituarion fi
xe ; 8c les deux obliques qui i’environnent ! 
étant aulïi rendus, ils le compriment. Car j 
il faut fe fouvenir qu’ils font attachés tous | 
deux l’un auprès de l’autre au globe de l’œil I 
d ’un c ô t é , &  de l’autre a l’os, vers le coin 
interne de l’œil. Il eft vrai que l ’oblique fu- j 
périeur eft attaché à l’os bien loin du coin 
interne : mais» la poulie de retour par laquel
le il paftè étant attachée par un. ligament I 
membraneux au coin interne de l ’œ i l , on j 
peut regarder ce muicle comme y étant atta
ché. C es deux mufcles obliques * par leurs 
reniions contraires , comprimant donc le 
globe de l’œil qu’ils environnent, ils pref- : 
lent quelque peu l’humeur vitrée, laquelle 
pouiïè en avant le cryftalin , 8c peut-être 
même la rétine en arriéré. Quand le cryftalin 
avance, les ligamens ciliaires, qui tenaoient 
vers lui en ligne d ro ite ,  fe  courbent quel
que peu du côté de l ’humeur vitrée pour 
deux railons. La première , parce que le 
cryftalin s’avançant, il s’approche d’une cir
conférence du globe de l ’œ il plus étroite, ;

ce
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ce qui relâche les ligamens ciliaires : la fé
condé , parce que le cryftalin preflànt l'hu
meur aqueufe , elle preiTe elle-même de 
tous côtés pour fe  faire place, &  fon ac
tion retombe fur ce qui lui relie le moins, 
c’eft-à-dire, fur les ligamens ciliaires relâ
chés ; ainfi elle les courbe tout à l ’entour 
du cryftalin ,  8c elle fe loge dans l ’elpace 
que lui laiflé leur courbure. Il y a aaifi 
bien de l ’apparence que la cornée prête 
quelque peu par la comprellion de l ’hu
meur aqueufe. La diftance du cryftalin a 
la rétine, eft donc fuffifamment augmen
tée pour vo ir diftin&ement un objet fore 
près durant tout le tems que les mufcles 
compriment fortement le globe de l’œil. 
Mais, dès qu’ils ceflènc de le comprimer, i l  
reprend néceflàirement là fphériciré , 8c 
par conféquent toutes les humeurs leur fi- 
tuation ordinaire. V o ilà , je crois, le chan
gement qui arrive aux yeux lorfqu’on force 
la vue, &  qu’on veut voir de fort près de 
petits objets.

}i. Il eft vrai que fi le cryftalin [a] pou
voir changer de figure par la contraction 8c 
le relâchement des ligamens ciliaires ? s'il 
pouvoir augmenter fit convexité lorfque les 
objets s’approchent, &  la diminuer à pro
portion qu’ils s’éloignent, ce fetoit un au- 
tre moyen de faire tomber l’image des ob
jets précifément fur la rétine. Mais ce fé
cond moyen ne me parole pas praticable ,

.!*] Le cryitalin ne change point de BffUC dans h  vifioite objets proches & éloignes*
Tome IV. y
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parce que le cryftaiin eft aflez dur &  gluant, 
&  n’a nulle fluidité. De forre qu’il ne peut 
pas changer à tout moment de figure. Ainfi 
il n’eft pas poflîble qu ’il augmente fa con
vexité par le relâchement des ligamens ci
liaires , &  qu’il la diminue par leur con- 
rraétion. Ces ligamens ne fervent qu’à ie 
tenir en telle fituation entre les autres hu
meurs , que l’axe des deux convexités dont 
il eft com pofé, parte toujours pat le milieu 
de la prunelle. O r comme il eft néceflàire, 
afin que les' images des objets proches ou 
éloignés tombent précifément fur la réti
n e , ou que le cryftaiin change de conve
xité en demeurant dans la même place, ou 
qu’il change de p lace, qu’il s’approche, ou 
qu’il s’éloigne de la rétine, fa convexité 
demeurant la m êm e, il s’enfuit que le pre
mier moyen que j’ai expliqué eft le vérita
ble , &  celui qui fe pratique. En effet, 
loriqu’on force la vue pour voir de fort | 
près un petit o b je t, on fent l’effort des 
mufcles qui compriment les yeu x , &  qui 
fait même de la peine â ceux-là principale
ment qui n’ont point pris l’habitude de re
garder de près de petits objets. Il me pa
roi r même certain que la poulie de retour 
n’a été faite &  placée où elle e ft , que pour 
foulaget le rnuicle dans la compreflion exac
t e ,  ou toujours égale qu’il eft néceflàire 
qu’il fbutienne, afin qu’on puiflè voir dif- 
tinâetnent un objet très-proche pendant 
long-teins, ce qui eft néceflàire pour la 
plus grande perfection de la vue. I
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j j . Pour bien comprendre ceci [* ] , il 

faut favoir. 1°. Q ue la quantité des rayons 
qui entrent dans l ’oeil augmente en raifon 
réciproque des quarrés de les diverfes dif- 
tances,& que, fi un objet eft, par exemple, 
à deux pouces de l ’œ il , il y entre neuf fois 
plus de rayons que s*il en éroit éloigné de 
iix. i°. Q u e  comme il ne faut qu’une quan
tité déterminée de rayons pour ébranler 
fuiHfatnment la rétine , &  faire voir les ob
jets, l’ouverture de la prunelle pourrait di
minuer à proportion que les rayons aug
mentent. Q u e plus l ’ouverture eft pe
tite , plus l ’image ae l’objet eft d iftin âe, 
parce qu’il  entre dans l ’œil moins de rayons 
éloignés de l’axe qui la rendent conrufe. 
D’où il faut conclure que pour bien diftin- 
guer les petites parties des objets, il fauc 
les regarder de près le plus que cela eft 
poflible. Mais on ne peur les voir de fore 
près qu’en forçant là v u e , &  qu’en éloi
gnant le cryftalin de la rétine par la com- 
preflion du globe de l ’œil. Or fon enve
loppe étant dure ,  &  faifant reffort, elle 
téfifte fans celTe au rnufcle qui la compri
me ■, &  pour peu que ce mnfcle ne fur pas 
egalement tendu dans l’endroit où il eft at
taché à cette enveloppe,  il arriverait auflî- 
tôt de l’inégalité dans la diftance qui eft 
entre le cryftalin &  la rétine, &  par con- 
féquent auflï dans la netteté de l’image ,  
& dans la perception de l’objet. Comment

î*3 Du principale ufage de la poulie de retour.
V ij
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faire donc pour rendre la viiîon auili par. 
faire q u ’elle le doit être par rapport à nos 
beioins ? Le voici. Com m e il eit difficile 
qu’un mufcle fort tendu conferve long, 
tems précifément une égalé tenfion, Dieu, 
pour ioulager le mufcle qui compri.ne 
l ’œ ii, &  rendre infenfibles ies petites iné
galités de fa tenfion, il le fait pailèr par 
ce cartilage qu’on appelle la poulie, afin 
que le frottement du mufcle contre le car
tilage réfilte en partie à l ’aétion du refTort 
de l’enveloppe de l’œil. Par exem ple, fi 
j ’avois un corps fort pefanc attaché au bouc 
d ’une corde, &  que je voululTe le tenir 
long tems élevé de terre , &  toujours pré- 
cifément à la même hauteur, par une ten
fion toujours égale des mufeies de mon 
bras, certainement je me laflerois bien-tôr, 
&  je ne réuffirois pas à le tenir précifémenc 
à la même hauteur. Mais j ’y réuffirois aile- 
m en t , &  je me laflèrois beaucoup moins, 
fi je faifois pailèr la corde par un anneau atta
ché ferme à quelque en d ro it, &  fi je tirais 
eniuite la corde de haut en bas : car fon 
frottement contre l’anneau me foulageroic 
&  m’aiderait à tenir en arrêt ce corps pe
lant , &  toujours à la même hauteur. Il me ! 
paraît donc certain que le principal ufage 1 
de la poulie eft de foulager le mufcle obli- j 
que fupérieur dans fon aétion contre le ref- 
fort de la peau dure de l’œ il qu’il compris 
m e , &  qu’il doit toujours également com
primer ,  afin qu’on puifTe voir les objets 
proches égalem ent b ie n ,  8c fans interrap- 
don. j
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Au refte il me paroît certain que le 

principal ufage des mufcles obliques, n’eft 
point de faire tourner l’œil de la maniéré 
dont on voit qu’il tourne, car le globe de 
l’œil ne tourne point du tout fut fon axe 
propre. S i cela étoic, les tnufcles obliques 
pourraient feuls le faire tourner : mais cela 
n’eft pas , &  n’eft pas poflible, &  ferait 
même inutile. O r ce tournoyement des 
yeux, te l qu’on le v o i t , fe peut faire aile- 
ment par l ’a â io n  fucceflive des mufcles 
droits. En e ffe t, quand on tourne les yeux 
en rond, on fenr fort bien que ce tour- 
noyement n’eft point uniforme , tel qu’il 
ferait, fi c’étoit l’effet unique des mufcles 
obliques qui les environnent, mais qu’il fê 
fait par des petites iècouflès qui marquent 
l’aâion fucceflive des différera mufcles.

34. O n  me dira peut-être que l'envelop
pe de l’œ il eft trop dure pour obéir à l’ef
fort des mufcles de l’œil [a] 5 mais la ré- 
ponfe eft aifée. C a r , lorfqu’elle eft trop 
dure , on ne peut rien voir de près bien 
diftinâement : Et c’eft ce qui arrive aux 
vieillards, à qui l’âge a rendu cette peau 
trop dure. Mais ces mêmes vieillards , 
quand ils étoient jeunes , voyoient égale
ment bien ,  &  de près &  de loin : mais l’en
veloppe de leurs yeux étant devenue inflé- 
xible ,  les mufcles n’y peuvent plus rien 
changer. Ainfi il faut que les vieillards 
ayent recours au fécond moyen» &  que» ne

(<•) Objeâion contre l’ufage que »’attribue aux mufcles 
obliques, & la réponfe.

V  lij
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pouvant augmenter la  convexité du cryfta- 
lin, ils fe fervent, p ou r voir de près, de lu
nettes convexes qui hâtent là réunion des 
rayons , &  la faflènc tomber précifément 
fur la rétine. A u r e fte , pour peu que l ’hu
meur vitrée fo it  com prim ée , elle doit , à 
caufe qu’elle eft abondante, éloigner nota
blement de la rétine le crylla lin, dans 1a 
fituarion où il e ft , 8 c fufpendu en équili
bre entre les deux autres humeurs. Quand 
je dis que la com preflion de l ’humeur vi- 
trée doit éloigner notablem ent de la rétine | 
le cryllalin ,  je l’entends par rapport au j  
changement très-petit de la peau de l ’œil. 
J’entends que cette com preiïïon éloigne le 
cryllalin fu ilïfam m en t, afin que les rayons j 
qui partent d’un o b je t d illa n t, par exem- ] 
pie , d ’un demi-pié ,  fe raftèmblent exalte- 

. ment fur la rétine. O r  la différence qui eft 
entre la diftance où le  cryllalin doit être de 
la rérine , pour y réunir les rayons qui par
tent des objets infiniment éloignés *, des 
étoiles, par exem ple , &  la diftance nécef- 
faire pour y réunir le s  rayons, qui partent 
d’un objet qui n’eft éloigné des yeux que 
d’un dem i-pié , eft très-petite. Elle ne va 
qu’à fix onzièmes d e  l ig n e , félon la com- 
paraifon que j ’ai fa ite  (a) du cryllalin avec 
une loupe de fix lignes de foyer. Ec elle ne 
va qu’environ à un cinquièm e de ligne , n 
on compare la réfraétion des humeurs de 
l ’œil à celle d ’une lou p e de quatre lignes

(4) Nombre n*
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de foyer. Ainfi pour peu que les mufcies 
qui compriment l’œil , agiiTent fur l’hu
meur v itrée , ils peuvent fuififamment éloi
gner le cryftalin de la rétine , pour faire 
que les rayons des objets éloignés depuis 
un dem i-pié jufqu'à l’in fin i, s'y paillent 
réunir.

Réflexion fu r  la  fagefie infinie de Dieu  ,  
qui paraît non feulement dans l  excellence 
de fe s  Ouvrages ,  mais beaucoup plus dans 
la jîm plidté des voy es par lefquelles i l les 
confinât.

3f. V oilà les principales raifons de la 
compofition des yeu x, &  de la difpoiîtion 
des humeurs tranfparentes qu’ils renfer
ment. O r ,  pour peu qu’on y fade réfle
xion ,  on voit évidemment que Dieu les a 
formés par rapport aux propriétés de la lu
mière ,  ou par rapport à i’aélion de la ma
tière éthérée, dont il eft aufli l’auteur &  le 
moteur ; afin qu’agiflànt fans celle dans le 
monde d ’une maniere uniforme &  confian
te par la L o i générale des communications 
des mouvemens ( car la tranfmiflion des 
rayons &  leurs différentes réfradions en eft 
une fu ite) &  dans nos ames par la Loi^ge
nérale de leur union avec nos corps, c’eft- 
à-dire, en conféquence de ce qui arrive à 
notre cerveau par nos yeux » nous fiiflîons 
fuififamment avertis pour le bien de la fo- 
ciéré &  la confèrvation da la vie » de la prc- 
fence &  de la différence de tous les objets

V iv
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qui nous environnenr. O n voir que celui 
qui a formé les yeux a fait tout le refte ; 
que celui qui a trouvé le fecret de tranf- 
mertre en un inftant en ligne droite de de 
tous côtés , des rayons produits ou réfléchis 
des objets lumineux ou éclairés ,  des rayons, 
dis-je ,  de différente efpece ,  de qui ie croi- 
fent néanmoins fans ce lle , fans jamais fe 
confondre , avoir en vue de former les 
yeux tels que ,  par le moyen de ces rayons, 
il put,  agi liant en nous d’une maniéré uni
forme , comme dans tout ce qui nous en
vironne ,  nous lier avec fes autres ouvrages, 
de nous en faire admirer l ’o rd re , les beau
tés, la grandeur. On v o i t ,  en un m ot, que 
c’eft la même Sageflè qui a tout réglé, la 
même Puiflance qui a tout produit, la mê
me Providence qui conferve tout.

36. Mais ,  fi la Sageflè de D ieu ,  qui pa
role dans le peu qui nous eft connu de la 
conftruétion des y eu x , nous furprend, de 
quel étonnement ne ferions-nous point 
frappés, fl nous pouvions fuivre les petits 
filets du n etf O ptique jufques dans le cer
veau , de voir ce qui fe paflè dans fa partie 
principale ? Ces filets d'une délicatellè 
qu’on imagine avec p e in e , &  très-légére- 
menr ébranlés par la lumière réfléchie des 
objets ,  ne peuvent pas, fans d oute, pro
duire par eux-mêmes dans notre corps tous 
les mouvemens qu’ils y excitent; mais quels 
font les reflorts qu’ils débandent dans le 
cerveau, ou plutôt comment peuvent - ils 
déterminer les efprits qui y font contenus.»
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I fe répandre dans le corps pour .y produi
re les mouvemens différens que demande 
la différence des obiers ? Ce font ces petits 
filets ébranlés qui règlent l’épanchement 
des efprits animaux dans nos membres ; car 
nous Tentons bien que cela fe fait en nous 
fans nous ; comment donc les font-ils cou
ler dans un membte plutôt que dans uq 
autre > tantôt lentement &  fort peu ,  8c 
tantôt promptement &  abondamment, 8c 
ordinairement par rapport au bien du corps.

Lorfqu'une pierre , par exem ple, eft 
poufTée vers moi en ligne droite, l’image 
de cette p ierre, qui eft fur ma rétine, aug
mente promptement à proportion de fa vî- 
tefle, 8c elle n’y change point de place ,  ou 
que très-peu. Comment les filets de cette 
im age, continués jufqu’au cerveau ,  peu
vent-ils pouiîer ou déterminer les efprits 
avec allez de promptitude &  d’abondance, 
pour me faire tourner 8c pancher la tcte 
dans rinftant ? C e  n’eft point précifément 
l’image d'une pierre qui me fait tourner la 
tê te , ce n’eft point non plus l’augmenta
tion prompte de ion im age, fi elle change 
dé place dans mes yeux, comme lorfque 
cette pierre ne vienr point direéfement 
vers m oi. C ’eft donc l’augmentation promp
te de fon im age, jointe avec l’ébranlement 
des mêmes fibres de ma rétine, qui me foit 
machinalement pancher &  tourner la tcte 
pour évitet le coup > mais quels font les 
reflorts par lefquels cela s’exécute, 8c une 
infinité de femolables effets ? C ’eft ce que
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Us hommes ne comprendront jamais.

37. S i , au lieu de fuivre le n erf optique 
jufqu’à la partie principale du cerveau , à 
laquelle ont rapport toutes les parties de 
notre corps,  nous retournons fur nos pas, 
&  que nous tâchions de découvrir quelque 
chofe dans les moyens dont D ieu fe fert 
pour form er, nourrir, conferver les par
ties dont nosiyeux fonc compofées, ne fen- 
tirons-nous pas en tout cela les profondeurs 
de la fageiTe du Créateur. Com m ent font 
conftruits ces petits vaillèaux qui choilîf. 
fent entre les diverfes parties dont le fang 
eft com pofé, celles qui font propres â don« 
ner psiTage à la lum ière, pour les répandre 
enfuite dans les humeurs tranfparentes ; 
&  ceux qui féparent cette humeur noire, 
propre à en amortir les rayons , &  qui 
vont l ’attacher de telle maniéré aux liga- 
mens ciliaires, 8c au- deifous de l’i r i s , que 
les humeurs qui la touchent ne peuvent 
l ’en féparer,  ni la difloudre ? Com m ent ces 
petits vaillèaux choilîlîènt-ils dans le fang 
des liqueurs de différences confiftances, de 
fort fluides pour l’humeur aqueufe, de pro
pres à devenir fermes pour le cryftalin, 8c 
d ’autres enfin d'une coniî(lance médiocre 
pour l ’humeur vitrée ? Com m ent les diftri- 
buent-ils également dans chaque œ i l ,  &  
rendent-ils le cryftalin égalemenr convexe ? 
C ar quand il arrive que l'un des deux eft plus 
convexe que l’autre , on voit de cet œil les 
objets plus petits &  de plus près que de l ’an
tre, Com m ent tout cela s’exécute-t’i l ,  8c
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«ne infinité des femblables effets î Certai- 
ment i ’efptit fe n t, pour ainfi d ire , i’infini 
dans l’art immuable du Créateur, mais il 
n’en peut comprendre que ce qui eft à fa 
portée.

38. Il eft vrai qu’il y a peu de perfon- 
nes, 6c peut être n’y en a-t’il point qui 
n’ayent dans les yeux quelque petit défaut ; 
mais il eft très-rare d’en rtouver qui en 
ayent de confidérables,  6c à qui il manque 
quelque partie eiïèntielle à la vifion. Or ,  
quand on connoît la vraye caufe de ces dé
fauts , bien loin que cela diminue la haute 
idée qu’on doit avoir de la fageffe du Créa
teur , que l’efprit fe trouve par-là dans un 
point de v u e , d ’où il découvre qu’elle n’a 
point de bornes. Pour bien comprendre 
c e c i, il faut lavoir qu’il n’eft pas poffible 
que des corps organifés en mille maniérés ,  
par rapport à des fins particulières , fe 
conftruifent par les Lois générales de la 
communication des mouvemens, qui dé
pendent de celle-ci,  que tout corps eft mû 
a proportion de la force qui le p ju lle , &  
du côté vers lequel elle le poufle, &  que 
tout l ’ufage qui fe peut tirer de ces Loix > 
par rapport aux corps organifés,  eft de dé
velopper &  de faire croître les parties dont 
font compoies les embrions » ou les grai
nes des animaux ou des plantes. Tous ceux 
qui ont quelque connoiflànce de l’anato
mie , &  qui ont remarqué le nombre pro
digieux des parties d’un anim al, les liai— 
fons de ces parties les unes avec les au-

V  vj
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tres ; &  les divers ufages aufquels ils font 
deftm és, jugeront fans douce que le choc 
des corps peut bien détruire des corps vi~ 
vans > mais qu ’il n’eft pas propre à en conf- 
truire les divers organes. D ’où il elt aifé de 
conclure que D ie u , q u i , par là Providence 
ordinaire, gouverne les erres matériels en 
conféquence des Loix du mouvement, a 
formé , dès le  commencement du monde 
dans nos premiers parens, tous les hommes 
qui en dévoient naître *, qu’il a fait la mê
me chofe dans les animaux &  dans les plan« 
tes, &  que par-U il leur a donné la fécon
dité &  le pouvoir de produire leurs fetn- 
blables. 11 ne faut pas néanmoins conclure 
de ce que je viens de d i r e , que les hom
mes d ’aujourd’hui eurent au tems d’Adam, 
dans leur péri relié indéfinie, la même pro
portion de leurs membres qu'ils ont main
tenant y mais feulement qu’alors ils étoienc 
tels qu’en conféquence des Loix du mou
vem ent, ils çonvoient croître peu à peu, 
pendant fix m ille ans, pour devenir aujour
d’hui tels que nous les voyons. C a r , fi ces 
petits, em brions, ou plutôt ces embrions 
d’embrions , d ’embrions ,  & c . n'ayoient 
point eu de cryftaün,  par exem ple,  ou de 
nerf optique , ou cette poulie de tecour 

. dont j ’ai parlé, ou les premiers rudimens 
de ces parties ,  coures deftinées à la même 
f in ,  il eft évident que les Loix générales du 
mouvement n’auroient jamais pû les conf- 
truire.

Il me paroîc donc certain que Dieu
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a forme d!abord, par des volontés particu
lières , l’homme ,  &  toutes les natures dif
férentes d ’animaux &  de plantes , &  en 
même-tems dans chacune d’elles de quoi 
perpétuer leur efpece, &  en même-tems 
auffi par des volontés particulières, [ car 
cela ne fe  pouvoir autrement , avant le 
choc des corps ] tellement réglé les pre
miers mouvemens de la matière , qu’en 
fuivant dans la fuite des tems cette Loi 
/impie 8c générale, que tout corps foit mû 
à proportion , 8c du côté qu’il eft plus pouf
fé , les petits embrions puflènt peu à peu 
croître &  fe développer. En effet nous ne 
voyons point que Dieu faite maintenant des 
animaux &  des plantes de nouvelle efpece, 
8c nous voyons tous les jours que les der
niers nailfent des premiers ; car on eft au
jourd’hui défabufé de cette biiàrre penfée, 
que les in ieâ es naiflènt de la pourriture > 
infe&es ou il y a ibuvenr plus de parties 
organiques ,  &  où il paraît plus d’art, que 
dans les gros animaux. Maintenant Dieu 
fe repofe , comme nous l’apprend l ’Ecri
ture ,  non qu'il ceife d’agir, car la même 
Ecriture nous apprend qu’il agit fans celle; 
mais c ’eft qu’il ne fait plus que fuivre les 
Loix générales qu’il a établies. O r c’eft une 
fuite des Loix des mouvemens. L o ix , fé
lon lefquelles D ie u , dans fa Providence or
d inaire, agit &  doit agir fur la matière, 
que les petits:em brions, qui ne peuvent 
être que matériels ,  croiflènc &  le déve
loppent depuis lïx mille ans, 8c par con-
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féquent c’eft une fuite de ces Loix > que 
tel ait la vue courte ,  ou le cryftalin trop 
convexe pour voir les objets éloignés. Laif- 
fant donc à part tous ceux qui ont bonne 
vue» pourquoi celui-ci a-t’il le cryftalin 
trop convexe 3 C ’eft que D ieu n’a pasfor- 
mé fes yeux tels qu’ils font aujourd’hui par 
une volonté particulière. C ’eft qu ’il y a iix 
mille ans qu’ils font faits ,  &  qu’il les a 
emmenés peu à peu à l ’état où ils font par 
l ’efficace d’une L o i, ou d ’une volonté gé
nérale ,  fi fimple qu’elle paroit plus propre 
à détruire , q u ’à former un organe aulfi 
merveilleux qu ’eft celui de la vue. C a r , 
en e ffe t, c’eft par cette Loi générale que 
nos yeux &  nos corps mêmes fe détrui- 
fent, comme c ’eft aulfi par elle qu’ils croif- 
fenc 8c fe  développent, après néanmoins 
que D ieu les a créés &  préparés à recevoir 
par elle leur accroiftement. Mais fi Dieu 
avoir formé les yeux de cec homme par une 
volonté particulière, afin qu’il v î t  bien de 
lo in , certainem éntil feroic fans ce défaut, 
il fètoit parfait, comme tout ce que Dieu 
créa au comraencément dn.-monde ; car. 
alors tous fes Ouvrages étaient dans la der
nière perfection, ainfi que nous l'apprend 
l ’Ecriture (a) , auflî-bien que la raiion. V i- 
¿itquc D o is  cuncla quafccerat &  tram  val* 
d ïbon a. - - i

40. La connoiftànce de la caufe du defaut 
dont je viens de parler élevé donc i'èipric

' DO ch. 1.
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& le place ,  pour ainfi d ire , dans un point 
de v u e , d’où la fageflè du Créateur paroît 
fi éclatante &  fi profonde, quelle éblouit, 
& qu’on s’y  perd. Car enfin il n’eft pas pof- 
fîble d'imaginer la petiteife effroyable des 
parties prim itives de nos yeux au tems de 
leur création ,  encore moins leur configura
tion &  leur arrangement, encore beaucoup 
moins comment s’eft fait leur accroiffèment 
& leur développement dans la fuite des an
nées par l’efficace de cette Loi fi fimple, que 
tout corps eft mû à proportion &  du côté 
vers lequel il eft plus pouffe. Le cryftalin de 
tel homme eft devenu un peu trop conve
xe ; c’eft un d éfau t, j ’en conviens. Mais les 
Loix générales., dans differentes circonftan- 
ces, ne peuvent pas produire les mêmes e f 
fets. Ces Loix font établies le plus fage- 
ment qui fc p uiffè, lorfque leur fécondité 
répond à leur fim plicité, c’eft-à-dire, lorf
que le rapport de leur fimplicité avec l’ex
cellence de l ’Ouvrage qu’elles exécutent, 
exprime le plus parfaitement qu’il fe puif- 
f e ,  les attributs du Créateur. Car Dieu ne 
veut pas feulement s'honorer par l’excellen
ce de ion O u vrage, mais aufli par lafageffè 
de (es voyes. S’il n’avoit en vûe que i’excel- 
lence de l'O u vrage , auquel lé  détermine- 
roit il pour s’honorer parfaitement, lui qui 
en peut faire de plus parfaits les uns que les 
autres à l’infini ? Mais il agit le plus fige
ment qu’il (è puiffè, ou de la maniéré la plus 
digne de fès attributs, dans l’ordre defquels il 
trouvoit (a loi 6c tous lès motifs ; attributs
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qu’il ne peut démentir, ni négliger, car il les 
aime invinciblem ent,  puifque fa volonté 
n ’eft que l’amour qu’il  leur porter il agit, dis- 
je , le mieux qui fe puiflè, lorfque de tous les 
Ouvrages poffibles, il fe détermine à faire, 
non le plus parfait dans toutes fes parties,  
mais celui qui ,  joint avec les voyes par 
lefquelles il a été produit ,  exprime le 
plus parfaitement fes attributs. A in lî, quoi
qu’il fe  trouve quelques défauts dans les 
yeux de quelques particuliers,  Dieu feul 
en eft l ’auteur. Et pour en rendre raifon , 
recourir à une nature aveugle,  à des formes 
plaftiques, à l ’ame de la mere, ou à celle de 
ceux qui ont ces défauts, par refpecfc pour 
le Créateur ; l ’intention eft bonne ,  mais 
c’eft fe former des chimères. Il vaudroit 
mieux croire , ou que ces défauts des par
ticuliers contribuent à la perfection de tout 
l ’Ouvrage , ou que Dieu s’en fert tou
jours pour le bien de ceux mêmes qui les ont.

41. Lorfque nous confultons fort attenti
vement l’idée de l’être infiniment parfait, 
nous voyons bien que fa conduite , auffi- 
bien que fon elîènce ,  doit être infiniment 
différente de la nôtre. Mais, lorfque ces mo> 
mens ,  d’une férieufe attention font pafies, 
nous le faifons &  penfer &  a g ir , comme 
nous Tentons que nous penferions &  que 
nous agirions nous-mêmes ; car l'idée de la 
divinité ne fe faiiânt pas fen tir,  elle s'édip- 
f e , ou s’obfcurcit aifément ; mais l’ame eft 
toujours préfente a elle-m êm e, elle fe fent 
toujours. Voilà pourquoi elle eft portée à
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! humanifer toutes chofes, &  la divinité mê

me. Voilà pourquoi les uns s’imaginent que 
Dieu fait tout par des volontés particuliè
res ; les autres, qu ’il fe décharge du foin du 
gouvernement du monde ,  ou fur les An
ges , ou fur des Etres imaginaires. Ceux-ci 
veulent que D ieu ait donné d’abord à cha
que créature une puiilànce réelle, &  outre 
cela à quelques-unes des connoiHànces , 
qu’ils nomment connoiftànces diftind, pour 
les rabaiflêr, &  qui néanmoins font fouvent 
telles que perfonne ne peut parvenir à en 
avoir de lemblables ; 8c q u e , cela fa it,  
Dieu demeure en repos, & ne (e mêle plus 
de rien. Ec ceux là plus religieux, mais à 
peu près dans les mêmes feimmens, fou- 
tiennent avec raiion que Dieu agit fans cef- 
fe , mais que toute ion adion, dans la Pro
vidence ordinaire , n’eft que le concours 
iimultané ,  fans lequel les caufes fécondés 
ne peuvent rien faire. Je ne dis ceci qu’afin 
qu’on fe mette bien dans l’efprit que, pour 
ne pas rendre humaine la Providence divi
ne , erreur capitale, 8c la fource d’une infi
nité d’autres très-dangereufes, il faut con- 
fulter, avec toute l’attention dont on eft ca
pable, l ’idée de l’Etre infiniment parfait, 
&  lui attribuer celle qui porte le pins le ca- 
radere d’une iàgeflè infinie ; 8c que pat- 
là chacun puiflè fe répondre à foi-meme 
fur les difficultés qui peuvent naître con
tre mes ièntimens , du penchant qu on 
a naturellement à humanifec toutes cho^ 
fes.
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41, J ’avoue que l'imagination eft effrayée 

tle la peritelïe indéfinie où dévoient être au 
tenis d ’Adam ,  non-feulement nos corps ,  
mais les parties organiques de nos corps, 
dont il y en a même aujourd’h u i, qu’elles 
font entièrement développées, de fi petites, 
qu’elles échappent à la vûe. Ec comme il 
y  a des graines 8c des infeétes qp’on ne peut 
voir qu'avec de bons M ictofcopes, l ’imagi
nation Ce révolte encore davantage » &  la 
raifon même s’étonne ,  quand o u  prend la 
plume êc qu’on calcule ce qu’ils étoient il y 
a fit m ille ans, ou comment ils contiennent 
ceux qui naîtront d’eux jufques à la fin des 
ficelés. Mais la taifon le raffûte lorfqu’on 
eft convaincu par la Géométrie d’un côté, 
que la matière eft divifible à l’in fin i, 8c dé 
l ’autre ,  par la fo i &  par la raifon même ,  
que la fageftè de Dieu n'a point de bornes. 
En e ffe t, je fuis perfuadé que D ie u , qui 
pouvoit fans doute créer une infinité de fubf- 
tances de différente nature , puifque fon ef- 
fence étant infinie ,  elle eft participable en 
une infinité de m anieres, a ch o ifi, outre les 
efprits, qu’il a faits pour jouir de lu i , la 
m atière, parce qu’il a voulu un fujet divifi
ble à l’infini pour correipondre à fa fagefle 
inépuifable i un fujet qu i,p ar, fon effence, 
ne pût point mettre de bornes â l’exercice de 
fon arc &  de fa puifïance ; 8c que fi la ma
tière fe réduifoit à rien ,  par la divifion de 
lès parties, ou à une partie indivifible ,  8c 
que par-là elle fut capable d’arrêter le cours 
umple 8c fécond de la Providence, il ne
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Panroic jamais tirée du néanr. Quoi qu’il 
en foit y il m e paroît évident que l ’idée 
abrégée [a] que je viens de donner de la 
conduite de D ie u , porte davantage le ca- 
raétere d ’une fageflè infinie, que celle qu’on 
s’en forme ordinairemenr -y 8c fi cela eft, il 
eft certain qü’elle approche plus de la véri
té que les autres , car Dieu agit toujours en 
Dieu, toujours félon l’ordre immuable de 
fes attributs ,  qui font fa Loi 8c fon m otif, 
parce qu’il fe complaît en e u x , 8c qu’il 
ne peut,  ni les démentir, ni les négliger. 
J’efpere qu’on me pardonnera cet écart où 
mon fujet m’a conduit.

4 j. j e  crois avoir donné ci-deiïusles prin
cipales raifons de la compofition de l’œ il, 
&  de la difpofition de fes parties ,  dont la 
fin eft à remarquer ; fa voir, que Dieu agif- 
fant dans notre ame d’une maniéré qui con
vient à fes attributs, c’eft-à-dire, toujours 
d’une maniéré uniforme &  confiante, en 
conféquence de ce qui arrive dans notre cer
veau par nos y eu x , nous foyons avertis fuf- 
fifamment, par rapport à la fociété &  à la 
confervation de la v i e , de la préfence 8c de 
la différence de tous les objets qui nous en
vironnent. Car c’eft Dieu feul qui agit en 
nous , &  qui nous avertit de tout cela ; 
mais ,  com m e il le fait pour nous 8c a notre 
place, à caufe de notre ignorance &  de notre

DO On trouvera une explication plu* eMÔe & plus écen- duc de la Providence dans les Entretiens fur la Merapayn^c 
Si fur la Religion*Entretiens y, io* s i . u .  &
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impuiiïànce, il ne le fait que comme nous! 
le ferions de nous-mêm es, fi nous pouvions I  
agir en nous, en conféquence de la connoif-1 
fance que nous aurions de ce qui fe paflèg 
dans nos yeux &  dans notre cerveau à la 1  
préfence des objets. Suppofé donc que no-1 
tre ame eût toute la iuence &  1a puilïànce , I 
8c le refte que j ’ai marqué ci-deflus, nom- 1 
bre (a) x6 , voyons comment elle découvri- 
roit ce qui fe pailè dans les corps qui nous 
environnent«

J’ouvre les yeux au milieu d’une campa- 
pagne , ôc dans l ’inftant je vois une infinité 
d ’objets les uns plus diftinétement que les ] 
autres, 8c tous différens entr’eux ,  ou pat ] 
leurs figures, ou par leurs couleurs, ou dans 
leurs diftances, ou dans leurs mouvemens, ] 
8cc. Je vois entr’autres environ à cent pas 
de moi un grand Cheval blanc ,  qui court j 
vers la droite, le grand galop. Comment 
puis-je le voir t e l ,  félon la fuppofition que 
j ’ai faite ; Le voici.

Je fa is , félon la fuppofition du nombre 
a6 (b) , que tous les rayons de lumière vont 
en ligne droite, &  que ceux qui font réflé
chis de deflfus l’objet inconnu,  c’eft-à-dire, 
de deifus le cheval} &  qui entrent dans mes 
yeux y iè  réuniiTent fur la rétine ,  8c que le 
rayon principal, celui qui eft l’axe commun 
des deux petits cônes expliqués (c) ci-def- 
fus y la fecoue le plus fortemenc. Je dois

M  Voyez c e  nombre t t ,

m  ibid.
W  Nombre i£.
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I donc juger que ce rayon tombe fur elle per- 
I peniliculairement , &  qu’aicfi ce cheval eft 
I quelque parc dans cette ligne perpendiculai- 
I re j mais je  ne fais pas encore fa d i f t a n c e .I i°. Je connnois qu’il a la tête tournée à 

droite ,  &  qu’il éft fur fes piés , quoique 
fon image foie renverfée fur ma rétine. Car, 
fâchant que ma rétine n’eft pas plane, mais 
concave ,  la Géométrie m’apprend que les 
lignes perpendiculaires fur une furface con
cave , fe croifent néceilâirement, 8c qu’el
les ne peuvent être parallèles entr’elles, 
que lorfqu’elles tombent fur une furface 
plane , &  qu’ainfi je dois juger qu’il eft 
dans une iuuation contraire à celle de fon 
image.

3V. Je fais auflï qu’il eft éloigné environ 
de cent p a s , parce qu’ayant en même-rems 
fur ma rétine fon im age, &  celle du ter- 
rein fur lequel il e ft , duquel rerrein je fais 
à peu près l ’efpace jufqu a l u i , je juge donc 
par-là de fa aiftance , j ’en juge aufli par 
d’autres moyens^ qu’il n’eft pas néceftàirc 
d’expliquer ici.

4°. Je connois que c’eft un grand cheval : 
car,  fachant la diftance î  la grandeur de fon 
image &  le diamètre de mes yeux, je fais cet
te proportion. Com m e le diamètre de mes 
yeux eft à fon image » ainfi la diftance de 
ce cheval eft à fa grandeur ,  &  la com
parant avec celle des autres chevaux que 
j’ai vu s ,  je juge que c’eft un des grands che
vaux.

$Q. je connois qu*il conte * parce que fon
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image change de place dans mes yeux ; Sel 
qu’il coûte le grand galop, parce que je con- 
nois l’eipace que fon image parcourt promp
tement fur ma rétine ; d’où je conclus, en I 
faifant la même proportion que je viens de 
faire, q u ’il parcourt un grand efpace en peu 
de tems.

6*. Je vois qu ’il eft blanc, parce que je 
Tais quelle efpece d’ébranlement les rayons 
qu’il réfléchit produifent fur ma rétine j 
&  que pouvant agir en m o i , je me donne 
toujours, fans jamais m’y tromper , une 
telle fenfatiôn ,  lorfqu’il y a un tel ébranle« 
ment fur ma rétine > &  par elle dans mon 
cerveau.

7°. Enfin fi je panche la t ê t e , ou fi je me 
couche fur l'herbe en regardant ce cheval, 
ion image changera de place fur ma rétine ,  
&  n’en ébranlera plus précifément les mê
mes fibres : cependant je le verrai toujours 
de même. Ou fuppofé qu’il s’arrête, &  que je 
me mette à courir en le regardant fixement, 
ion image changera de place dans le fond de 
mes y e u x , &  cependant je  le verrai immo
bile. C ’eft que je fais en même-tems que 
j'a i la tête panchée", &  quelle eft la fitua- 
tion de mes y e u x , ou la quantité ptécife 
du mouvement que je  me donne en cou
rant ; &  que railonnant jufte ,  je  décou
vre que le mouvement n’eft que de ma 
part.

8°. Si je  tn’apprcohede ce cheval en le re
gardant ,  je le verrai de la même grandeur, 
quoique fon  image augmente fans celle fur
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K ma rétine, &  q u e ,  n’étant plus éloigné de 
I lui que de dix pas, la hauteur de cette image 
[foir dix fois plus grande que lorfque j ’en 
trois éloigné de cent. C ’eft que l ’Optique 
m’apprend que les diverfes hauteurs des 
images d’un o b je t , font entr’elles en raifon 
réciproque des diftances de cet objet , &  
que, fachant qu’à chaque pas que je fais, 
cette raifon eft toujours la même, je conti
nue de me donner la même fenfation.

Voilà une partie des jugemens &  des rai- 
fonnemens qu’il faudroit que l’ame f î t , fé
lon la fuppofirion que j ’ai fa ite, (a) pour 
voir feulement un feul objet : 8c il feroit né- 
ceflaire q u ’elle en fît de femblables ,  pat 
rapporta tous les objets qu’elle voit d’un 
coup d’œ i l , &  qu’elle les fît en un inftant, 
& toujours de nouveaux au moindre mou
vement des yeux ,  8c enfin toujours les mê
mes fans jamais s’y trom per, lorfque les 
yeux font dans la même fituation. Ce n’eft 
donc pas nous qui les faifons, c’eft Dieu 
feul qui les fait pour nous. Voilà pourquoi 
j’ai appellé naturels (b) ces jugemens &  ces 
raifonnemens, dans le rems même que, pour 
parler comme les autres, je les attribuois à 
lame, afin de faire comprendre par ce mot 
que ce n ’étoit pas proprement elle qui les 
xaifok ,  mats l ’Auteur de la nature, en elle 
& pour e lle . Et il a été néceflàire de parler 
de ces jugem ens, parce que fans eux on ne 
peut rendre raifon de nos diverfes fenia-

(h) Nombre
(¿j Chapitre 7. du premier livre.
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rions* puifqu’ellesles fuppofent &  qu’elles 
en dépendent néceflairement.

On p e u t tirer bien des coniequences de 
ce que je  viens de dire ,  qui iont toutes 
d ’une très-grande importance.

i°. Q u e  Dieu feul peut nous donner les 
diverfes perceptions que nous avons des ob
jets , à chaque mouvement de nos yeux. 
Cela eft trop évident, après ce qu’on vient 
de lire 9 pour s’arrêter à le prouver. Il fuf. 
fie de dire que notre a m e , &  même que nul 
efprit fini ne peut faire en un inftant une in« 
finité de railonuem ens, &  que nul Etre 
créé &  particulier, ne peut être une caufe 
générale, qui agi (Te à chaque inftant,  géné
ralement dans tous les hommes.

2'>. D ’où il fuit qu’il n’y a point ici de 
concours fimulrané; car un tel concours fup- 
pofe une caufe efficace, qui eft prête à agir, 
&  avec laquelle D ieu joigne fon concours. 
O r nulle cauiè ,  quelque puiftànce qu’on 
lui attribue libéralem ent,  ne peur ici s’en 
iè rv ir ,  puifque fon ufage dépend des rai- 
fbnnemens inftantanés ,  qu’elle n’eft pas ca
pable de faire.

5°. Q u e Dieu agit par des L o i x ,  ou des 
volontés générales, toujours de la même 
maniéré dans les mêmes circonftances ; &  
que les caufes occafionnelles qui détermi
nent ici l ’efficace de ces Loix à produire 
leurs effets ,  font les changemens qui arri
vent au cerveau % par l’entrepiiiê des yeux 9 
comparés à ceux qui accompagnent la fitua- 
tion &  le  mouvement ordinaire du corps.
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Et il eft néceflàire que Dieu agiflè par des 
Loix générales dans le cours ordinaire dé 
la Providence, non-feulem ent parce que 
cetre maniéré d’agir porte le cara&ere de 
la fageflè &  de l’immutabilité divine 3 mais 
encore parce q u e , fans cela, il n’y auroit 
point d’ordre dans la nature, nul principe 
de Phyfique, nulle régie certaine pour Ce 
conduire.

4®. Q u e  ces Loix générales font réglées 
félon les vérités immuables &  invariables 
de la Géométrie ,  autant que cela Ce peut. 
Car f i , par exem ple,  après avoir fermé un 
oeil, on regarde un petit objet fufpendu à 
un fil, à trois ou quatre piés de fo i, la 
perception de fa diflance n’eft pas auffi 
exaâe qu'elle le fero it, fi on le regardoit 
les deux yeux ouverts, parce que, quand il 
n’y a qu’un angle 8c un côté de donnés, ou 
de connus dans un triangle, il n*eft pas dé
terminé. V oy t{ U Chapitre 9. du premier, 
livre ,  n . 3. où cela eft expliqué.

5®. Il fuit enfin que nous ne voyons 
point les corps en eux-mêmes, &  que s’il  
s'excitoit dans le cerveau,  par le cours des 
efprits anim aux, ou autrement, des ébran- 
leraens femblables à ceux que nous avons 
maintenant les yeux ouverts-, quand tous 
les corps de dehors feraient anéantis, 8c 
par conféquent absolument indivifibles en 
eux - mêmes ,  nous ne lâiflerions ̂  pas de 
voir ce que nous voyons, en conféquence 
des Loix générales de l ’union de l'âme 8c 

Tome IV. X
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du corps 5 &  c ’eft ce qui arrive dans le 
fom m eii , dans ceux qui ont la fièvre chau
de , &  dans les fous. Mais qu’eft-ce donc 
que nous voyons, immédiatement &  di- 
red em en t , quel eft l’objet immédiat qui 
agit dans notre a m e , &  qui la modifie de 
toutes les perceptions que nous avons des 
objets ? C ’eft-là , fans doute > la queftion la 
plus importante. J’ai tâché de la réfoudre 
dans le rroifiémè Livre de cet O uvrage, 
ou je parle de la nature des Idées, &  j ’ef- 
pere qu ’on la trouvera éc la irc ie ,  8c mê
me démontrée ,  fur-tout fi l’on joint à ce 
que j’en ai dit dans cet Ouvrage * mes Ré- 
ponfes à M. Arnauld, ou feulement celle 
que j’ai faite à une troifiéme Lettre de ce 
célébré Auteur ,  qui eft imprimée dans le 
quatrième Volum e du Recueil de mes Ré- 
ponfes.

Pour finir utilem ent cette derniere ad* 
diticn ,  je prie le Leéfceur qu^il repafiè 
dans fon efprit ce que j’ai d it de l’art ad
mirable qui paroît dans la conftruétion des 
yeux, du rapport qu’ils ont avec les pro
priétés de la lum iere, de leur liaifon avec 
le cerveau , &  par le cerveau a tout le 
refte du corps, de la fimpliciré de la Loi 
générale qui les a dévelloppés &  emme
nés peu à peu à  l’état où ils font * &  en
fin de l ’ufage que D ieu , en conféquence 
des Loix de l ’union de*l’ame &  du,corps 
en f a i t ,  ôc à chaque inftant 8c dans tous 
les hommes. Que du feus de la vue il palle
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à celui d e  r o u ie , qui me paroîc plus ad
mirable pour fa conftruétion ,  quoique 
beaucoup moins néceffaire, pat rapport à 
la vie préfente ; &  de celui-ci à un troiiîéme. 
Que de l ’homme il descende depuis l’Elé- 
phant, jufques au Moucheron , apparem
ment plus riche en organes que l ’Elé- 
phanc, &  peut-être que l’homme même. 
L’homme n’a qu ’un cryftatin dans chaque 
œil, &  le  Moucheron en a plufieurs m il
liers« qu ’il eft facile de distinguer avec 
le Microicope. Q ue de- là on parcoure les 
plantes, encore infiniment plus fécondes 
que les animaux. Car tout le monde faic 
qu’un arbre coupé renaît, pour ainfi di
re , &  que pour une branche retranchée,  
il lui en revient plufieurs autres, qui por
tent toutes , &  des fleurs &  des fruits,  
dont une feule graine produiroit avec le 
teins- des forêts entières. Si l’on faic fur 
tour cela des réflexions fèmbtajbles à celles 
que j’a iifiites fur le développement de nos 
yeux, depuis fix mille ans, on augmentera 
fans douce dé beaucoup l’idée qu’on doit 
avoir de la Sagefiê divine, [a] Mais je crois 
devoir dire que quand on auroir parcouru 
tout l’U n ivers, &  découvert tous les mer
veilleux arrangemens de la m atière, juf- 
ques «jim« les animaux, dont on en voie 
une infinité de cent millions de fois plus 
petits qu'une mouche ,  on n’auroit encore

M  Voyez le* Lettre* de M. Puget *  de M. I*fmnoeK.
X i)
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vu ,  pour parler comme 1 Ecriture * [a] qué 
ce que la feg cjfe  de D ieu  fa it en fe  jo u a n t,  
qu’un ouvrage qui doit périr, que l’ombre 
& la figure du monde futur qui fubfiftera 
éternellement, parce que c’eft l'objec éter
nel de la cqmplaifance de Dieu > la fin & 
le chef-d’œuvre de fes œuvres.

i i î  ■

B ead  qui habitant in  domo tua ,  Domine, 
- in  fœ cû la  f aculorum laudabunt et.

(4) PlW. th, S,
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A D D I T I O N
Pour la fin de tout U Ouvrage.

On a fou ha i té que je mi (Te ici deux 
démon ft rations que j’avois fup- 
pofécs pour connues , afin que 
ceux qui ne les favent pas , ni

Î>eut- être en quel Ouvrage elles 
b trouvent , les puiflènt lire : ^

V oici la première. fj
fs
t e

l a  fo r ce  centrifuge des corps efi égale au w 
quarré de leurs vîteffes divifc par le dia- \ 
métré du cercle , quels décrivent par leur 
mouvement uniforme.

UJ
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U N  corps A ,  attaché au bout d’un fil 
A C , fixe en C , tournant à l’entour du 

poinr C , fait eflForc contre le fil, à caufe qu’il 
tend à s’échapper félon la tangente A T . On 
en convient en Phyfique, &  l’on appelle 
cet effort : Force centrifuge,

D É M O N S T R A T I O N ,
4

Soit pris dansle cercle ARF,un arc comme 
A E , que je fuppofe infiniment petit} de 
par conféquent égal à fa corde > en conce
vant le cercle comme un Polygone d’une
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infinité de cotes. Et foit imaginé le petit 
parallelegramme A B E D. Dans le tems 
infiniment petit que le corps A ,  décrit l’arc 
ou la corde A E , il eft poulfé par deux for
ces; l’une , félon la tangente A T , & l’autre 
félon la ligne A C. La ligne A B , ou D E , 
exprime fa vîteflè, &  AD , ou B E , la force 
centrifuge , par laquelle il bande le fil. Cac 
dans ce cas la différence B N de A B ; c’eft-a- 
dire, l ’excès dont la corde A E imparte A B , 
ne doit point être confidérée ni celui dont 
A F furpafiè F D , c}ui eft une différence du 
fécond genre, puifque ED eft fuppofé un 
infiniment petit par rapport à FA. Ainfi on 
peut fuppofor B E égal &  parallèle à A D, & 
tirer par la propriété du cercle c e t t e  propor
tion géométrique, F A. D E : : DE. A D, ou

DE 1
B E , qui eft égale à — . Donc la force cen

trifuge B E eft égale au quarré de la vîtertè 
du corps A , divifé par le diamètre. C ’eft- 
à-dire, que la force qui agit dans chaque m i
tant 9 ou tems infiniment petit, & qui eft 
exprimée par BE , eft à la force, ou à la vî- 
telle du corps A , qui agit dans le même ins
tant , laquelle eft exprimée par la ligne D E ; 
comme cette vîteflè eft à la vîteilè, ou à la 
force qui dans le même tems infiniment pe
tit, Jfèroit parcourir le diamètre AF. Car 
les lignes A D , D E , &  A F , expriment les 
forces ou les vîtefles. Ainli dans la fuppolî- 
tion qu'on a faite, que D E eft infiniment 
petite, A D eft un infiniment petit du fécond

X iv
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genre, & l’excès B N de B A j ou ED  du 
troifiéme. Et en fuppofant que A D , qui 
exprime la force centrifuge, eft un infini
ment petit, A F fera un infiniment grand , 
du fécond genre, &  exprimera une force 
infinie du fécond genre par rapport à la for
ce centrifuge.

E X P L I C A T I O N  D E  CE
que y  a i  d it d an s la  p a g e  5 7 4 .

Propofition générale de la D ioptrique, dont 
ce lle  quon,a fuppofée dans L'article z t .d u  
dernier éclaircifjemene, n t( l quun corol
laire.

Un verre étant donné de même, ou de 
difléretites convexités » ou concavités fphé- 
riques, ou concave d’un côté , &  convexe 
de l’autre, ou enfin plan d’un côté, &  con
cave ou convexe de l’autre : trouver fur l’axe 
du yprre le point de concours ou de réunion 
des rayons, qui, partant d’un point d’un ob
jet lumineux ou éclairé, viennent fe raflèm- 
bler , après avoir fouifert deux réfractions 
differentes , l’une en entrant dans le verre ,  
&  l’autre lorfqu’ils en fortent : en un m ot, 
trouver le lieu de l’image qui repréfente 
l ’objet. Et comme il n’y a que les rayons 
proches de l’axe qui rendent cette image 
diftinéte ,  &  que ceux qui en font éloignés 
la rendent çonfufè » il n’eit ici queftion que



1ÜR L’OPTIQUE. 48?
àa point de concours des rayons proches. 
On fuppoiè que la réfraâion du verre eft 
peu près comme 3 à x ; ce que Ton lait par 
diverfes expériences ; c’eft-â-dire , que le 
finus de l'angle d'incidence eft au finus de 
l’angle de réfraâion, comme 3 eft à 1 , Iorf- 
que de l’a ir, il entre dans le verre $ &  par 
conféquent, comme i  eft â 3 ,  lorfqu’il tore 
du verre &  entre dans l'air.

«

X *
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Soit A  le point de i 'objet dont partent les 

rayons B K , l are du cercle qui formeroit la 
convexité du verre , s’il faifoit un tour fur 
fon rayon B C. A 1 M eft un de ces rayons 
qui partent du point A , que je fuppofe en
trer dans le verre, tout proche du point B , 
en forte que les trois lignes A 1 , A D, A B, 
8c  les deux petites D I & B I , foient confî- 
dérces comme égales entr’elles. Du point C, 
centie de la convexité B I K ,  foit menée 
une perpendiculaire C M  , fur le rayon 
A I M , ÔC un autre C N , fur le rayon rom
pu I f  Ces deux petites lignes feront les 
linus des angles d'incidence & de réfraftion ; 
8c  les angles droits en M & en N , ayant la 
même hŷ poténufe I C , qui eft le rayon de la 
convexité du verre : C M fera le linus de 
l’angle d’incidence 5 & C N , celui de réfac
tion ; &  par conféquent CM  fera à CN , 
comme 3 à z. Soient maintenant tirées du

Kint / ,  où le rayon rompu I/ , rencontre 
xe A f ,  H ligne f  \ P , &  du point H , la 

petite H G : & du centre petit c de l’antre 
convexité du verre EH K , les perpendicu
laires cP , fur le prolongement du rayon 
rompu par la première réfraction, 8c  cQ 
fur FQ qui doit être le rayon rompu de la 
fécondé léfraCtion , en fortant du verre au
S  Oint H , pour entrer dans l’air, c P fera 

onc à c Q , comme z à 3 , par des rations
femblables à celles que j'ai «Êtes pour la pre-

X vj
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niiere réfraétion. Cela fuppofé &  fuififâm  ̂
ment prouvé par ce que j ’ai dit des réfrac
tions dans le dernier éclairciflement, il eft 
queftion de trouver fur l’axe A/’, le poinr de 
concours F , des ravons qui partent au point 
A de l'objet, c’eft â-cilre, la diftance B F , 
après avoir trouvé celle de B f.

Pour cela (oient nommées les indétermi
nées ; lavoir, la diftance de l’objet A B = d .  
Le rayon du cercle B IK  ; favoir, B C =  
r. Le finus de l’angle d’incidence ,o u  C M  
= i . & C N = y , &  l’inconnue B f= s * . Je 
nommerai les autres lignes quand j'aurai le

Î>oint f .  C’eft afin d'éviter la confufion des 
ectres.

Pour trouver tinconnue Bfsssar.

Le rayon AT, étant tout proche de l'axe, 
on aura AC, (d-t- r) eft à AD, on AB,
(d) comme CM, (s) eftà D I= Et 
B/*(a:) eft à f C  (ar——r) comme D I, 
{■— . )  eftàCN (x ) . D’où l’on tire l’é

quation —  sas -  -* *^r ,  mù ie ridait ù

celle-ci, B/, ou x ■. On voit parrf—*r
cette valeur de x , que fi d  étoit égal à î r ,
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les rayons feraient parallèles j que s'il étoit 
plus grand que i r ,  les rayons fe coupe
raient au-deilbus du verre, comme d«»?

. la figure, &  que s’il étoit plus petit, le 
point/  Te trouverait au-delà du point A , 
&  que les rayons feraient encore divergens 
après la réfraâion, parce que dans ce cas la 
valeùr de x ferait négative. On voit que fi 
d  étoit infinie , le loyer de la première con
vexité ferait diftant de trois fois le rayon ;
2 r devenant [éro  , par rapport à d. Que fi 
r  étoit infinie , c’eft-à-dire, que le verre 
fut plan, le point de concours/fe trouve
rait au-deflus du point Â ,& élo ign é de lui .

de - ,  la valeur de x  devenant négative.

On voit enfin que de ces trois grandeurs , 
x d ô c  r ,  deux étant données* on a aifément

la troifiéme par l’équation x =  j ——. Sup-

pofé, par exemple, que le rayon r de la 
convexité du verre, &  la diftance B /  de 
l'im age, foient données , on trouvera aifé- 
tripnr la diftance d  de l’obje. A B. i° En 
multipliant chaque membre de l’éqnation 
par d — zr. z- . En retranchant de part 
&  d'autre } d r 9 &  ajoutant x rx .  j°. Eu 
divifant par x —  j r ; &  l'on trouverad =s

t r x  de laquelle équation on peut cirer
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lés mêmes confluences que de la premie
re. J« ne dis ceci que pour faire ientir la 
fécondité &  1 utilité des réfolutions généra
les de l’Algèbre. 11 eft queftion maintenant 
d'examiner l'effet des fécondés réfraétions 
Ĥqite fouffrent les rayons en fortant du verre, 
lefquelles donnent le point F de concours 
après les deux réfraétions.

9

Trouver Vinconnue E F = £ .

Pour cela foie nommée l'épaiflèur du verre 
B E= e  t E /ou G/*, ou H f ==y. Le rayon 
de la convexité EH K , qui eft E c= a .  Le 
fînus de l'angle d’incidence du rayon rompu 
par la premire réfradtion, fortant du verre 
au point H. Ce fînus eft e P «  /. Et par con- 
féquent le fînus de l'angle de la fécondé ré- 
fradtion c Q = |r . Et enfin F G , ou F H ,
ouFE sag.

Le rayon/H étant tout poche de l’axe 9 
l’on aura ces proportions f c  ( y  -t- a )  eft à

/E  { y )  comme c P ( r )  e f t l G H s ^ - ,
y - h *

&  < Q  ( ~ )  eft à G H  ( —■V--)» comme Fc

( { - h * )  eft à FE ({).
Multipliant donc les extrême« &  les 

moyens ae cette proportion , on aura l’é*

quation , dont chaque
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membre étant divifé par / , & multiplié par 
a, & pat y - ï - a ,  on aura 3 a i s s
xyi~hz a y  : de laquelle ôtant de parc & 
d’autre ï y { ,  l ’on aura 3 a l=£iay—y { ‘, 
& enfin en la divifant par l a — on
aura y  =r= —*— . Or y , ou Efeft ésali
*— ou Bf —— B E. L’on aura donc l’é-
quationar— e= dans laquelle m«.

tant pour x  fa valeur on aura
%ir

d %r
OU

3 d r —~td  —f-  ï î t  
tr

-L15L. Et en multipliant chaque membre

Cr ̂ — zr ,& par aa— {, l’on aura cel- 
ci, G a r d —  m e  d -h+ae r — - 3  dr{ 

— a * r{H-id{ = }aé{ — 
dans laquelle ■ changeant de côté les trois 
termes où fe trouve l’inconnue {, on aura 
3 « d ç - f - j  r  d [  — t é {  —— <> a r çH" 
1 1  r  ¡jsr 6 a r d —~ ia ed “i~df.arc} & pat 
coniéquent l’on aura l'inconnue.

ag<rf-4-4*f*
■ t =  J rd---*d-i- * ‘r— ***

= EF.
Si on Jiéglige l'̂ aiflcur du verre, on efi-s
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cera rous les termes où « s s o  fe trouve, Ôc 
l’on aura,

t a r d

•rd-— ta r

Si la diftance de l'objet eft infinie, ou que 
les rayons qui tombent fur le verre, foienc 
cenfés parallèles, comme lorfque les objets 
font éloignés, en effaçant tous les termes où 
d  ne fe trouve point, la fécondé valeur de 
g fe réduira à celle-ci.

t =  — ■ -  : &  fi les deux convexités font

égales, on aura { =  r. Mais fi la diftance d  
n’eft pas afièz grande pour rendre parallèles

les rayons , on aura K — \ q u i  eft la
® "f

propofition que j’ai fuppofée dans l’article 
a i. du dernier éclaircifiement.

Dans la figure &  dans les raifonnemens 
qu’on a faits pour réfoudre le problème, on 
a fuppofé que le verre étoit convexe des 
deux côtés ; mais les formules ne laiffènt

Î>as d’en donner |a folution générale, en ob- 
ervant feulement d’y changer quelques 

lignes , & d’en retrancher quelques termes ,  
ce que chaque cas partiqilier détermine.

Si on fuppofe, par exemple, que le ver
re foit concave du côté de l’objet, &  conve
xe de l’autre, &  qu’on fe veuille fervir delà
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fécondé valeur de ç , il n’y a qu’à y changer 
le ligne des termes où fe trouve r, parce que 
dans ce cas le rayon de la convexité B IK  eft 
négatif ou pris dans un fens contraire à ce
lai fur lequel ona fait les calculs qui ont don« 
né la formule , &  l’on aura { =

— l a r d  l a r d
- j ------ ----- ------- y OU ---------- -----------.

l a r  ad —  zar

Mais (i on retourne ce même verre, ce 
fera le ligne des termes où le rayon a lé 
trouve qu’il faudra changer dans la formule. 
Si enfin le verre eft concave des deux côtés, 
il faudra changer les lignes où les ravons r 
&  a fe trouvent feuls , 8c ne rien changer 
dans les termes où ils font tons deux j car le 
produit de —— r par —  a , donne -+- a r.

Ainli on aura z =  .. ■ ■  ■■ ■■ ■■ . Et
x i— a d -----r d ------

cette valeur fera toujours négative, &  le 
point de concours F du même côté que les 
rayons tombent fur le verre.

Si l’on fuppofe que le verre loir plan du 
côté tourné vers l’objet, 6c  convexe de l’au
tre , alors le rayon r devenant infini, il fau
dra retrancher comme nul, de la fécondé 
valeur de ^, le terme a d , où r ne fe trouve 
point. Et par la même raiibn le terme rd^  
fi on retourne le verre. On voit allez ce qu d 
faut faire, file verte ¿toitplan d’un côte* 6c
concave de l’autre.
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Enfin , fi l ’on fuppofe que les rayoni 

tombent lur le verre convergens , ( c’eft-à* 
dire, en s'approchant les uns des autres, ) 
alors la diftance A  B (d) fera négative, &  le 
point A  , où dans ce cas tendent les rayons, 
fera du même côté que le point F. Ainfi en 
changeant dans la feconde valeur de ç , ou 
dans celles des cas particuliers qu'on vient 
de marquer, le ligne des termes où d fe 

-trouve, l’on aura la valeur qu'on cherche.
11 eft clair que , f i z e l l  donnée avec une 

des deux autres , ces équations feront con* 
noître la troiiiéme en la dégageant des au* 
très, comme on a déjà fait.

On voit donc bien que les deux premie* 
res formules, ou valeurs de { ,  donnent la 
folution générale de tous les diffërens cas 
polfibles du problème, en fuppofant que la 
réfràâion de la lumiere, qui de l ’air entre 
dans le verre, foit comme 3 à a. M ais, fi 
l'on veut une formule dont la réfraction mê
me foit indéterminée, comme m  à n , en 
forte qu'on puifiè prendre m 8c  n  pour tels 
nombres qu’on voudra, il n’y a qu'à nom* 
mer les finus C N  &  cQ  des angles de ré

fraction — s , au lieu de v s  ; &  —  e .  au lieu
m 3 n

\ t dans les proportions qu'on a faites pour 
réfoudre le ptoblême ; 8c  en achevant le 
calcul , on trouvera en mettant p  pour
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E F OU t  s e s  » • • r i — n f U

mp ad  *4 — mp r d — ~pp c d
> -H  nnare
*------- - • - * i

n p r c  —  m n a r

ou en négligeant l’épaillèur e du verre.
nar d

ï  = p a d - i - p r d——aar
Il eft évident que ce feul problème réfolu 

généralement, contient, pour ainii dire, la 
icience entière de la Diopcrique, qui confif- 
te à déterminer la figure des verres, pour 
réunir, rendre parallèles, convergera, di
vergera les rayons qui prient des objets» 
&  » en les faifant paiîer par plufieurs verres» 
augmenter, ou diminuer leurs images com
me on le fouhaite. Car, en regardant le point 
F , auquel eft l'image de l’objet A , comme 
le point A  lui-même, &  mettant fur le mê
me axe Un verre convexe au-de(!ous du point 
F , ou un verre concave au-deiïüs, en forte 
que le foyer du convexe &  le foyer négatif 
du concave foient au même point F , les 
rayons fortiront parallèles de ces féconds 
verres, ce qui eft néceflàire, afin que ceux qui 
ont bonne vue voyent diftin&emeut les ob
jets. M ais, parce que l’objet paroît renver- 
ie j lotfque les rayons ont pailé par les deux 
verres convexes, fi on en met un troifieme 
convexe, les rayons fe réuniront fur 1 axe > 
&  regardant encore ce nouveau foyer com-
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me le point A de l’objet, fi on ajoute utf 
quatrième de même convexité que le troi- 
iiéme ,  en forte que ce point A  foit au 
foyer de ces deux derniers verres , les 
rayons en forciront parallèles , ôc  l’image 
de l’objet fera redreifée , &  de beaucoup 
augmentée.

Je n’entre point dans le détail de tout ce
ci , &  je n’ai même donné que quelques cor- 
rollaires généraux qu’on peut tirer de la fé
condé formule , pour en faire de nouvel
les , convenables à divers problèmes. Mon 
but n’a été que de faire fenrir la vérité de 
ce que j'ai dit vers la fin du cinquième Cha
pitre de la méthode de futilité de l’Algebre 
&  de 1 Analyfe. On peut voir un plus grand 
détail de corrollaires, tirés de la folurion 
générale du problème qu’a donnée Moniteur 
Guifnée dans les Mémoires de l’Académie 
de l’année 1704. où ce favant Géomètre 
ne fe contente pas de le réfoudre feule
ment, dans la fuppoficion que les verres 
foient taillés (Kir des plans, ou des arcs du 
cercle, mais en général par deux courbes 
quelconques de meme , ou de différente 
nature.

F I N.
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A  P P R O B A T I  O N.

IAi lu par ordre de Monieigneur le Chan
celier le Livre intitulé, de la Recherche de 

la V érité y & c . Rien n’eft plus connu que le 
mérite de cet O uvrage, &  l ’on en voit avec 
plaifir l’urilicé fe répandre de plus en plus * 
par les fréquentes éditions qui s’en font. 
Fait à Paris le i  ç de Mai 1711.

S A U R 1 N .

P E R M I S S I O N .

L O U I S ,  par la grâce de D ieu, Roi dé 
France &  de Navarre : A nos atnés 8c  

féaux C on iêillers, les Gens tenant nos Cours 
de Parlem ent,  Maître, des Requêtes ordi
naires de notre H ô te l, Grand -Confeil ,  
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs 
Lieutenans C ivils ,  &  autres nos Jufticiers 
qu’il appartiendra : S a l u t . Notre amé 
L a u r e n t  D u r a n d ,  Libraire à Paris, Nous 
a fait expofer qu’il delîreroit faire réim
primer &  donner au Public un Livre qui 
a* poiir titre ï Recherche de la V érité,  s’il 
Nous plaiibit lui accorder nos Lettres de 
Permiffion pour ce néceflàires. A c is  cau
ses ,  voulant favorablement traiter 1 Expo- 
fa n t ,  Nous lui avons permis &  permet^



tons par ces Préfentes ,  de faire réimpri
mer ledit Livre autant de fois que bon 
lui femblera ,  &  de le vendre ,  faire ven
dre &  débiter par tout notre Royaume 
pendant le temps de trois années confécu- 
tives ,  à compter du jour de la date des 
Préfentes. Faifbns défenfes à tous Impri
meurs , Libraires, &  autres perfonnes, de 
quelque qualité &  condition qu’elles foienr, 

If d’en introduire de réimpreflion étrangère 
dans aucun lieu de notre obéiflànce ; à la 
charge que ces Préfentes feront enregif- 
trées tout au long fur le Regiftre de la 
Communauté des Imprimeurs Sc Librai
res de Paris, dans trois mois de la date 
d’icelles ; que la réimpreflion dudit Livre 
iàra faite dans notre Royaum e, &  non ail
leurs ,  en bon papier Sc beaux caraâeres * 
conformément à la feuille imprimée atta
chée pour modèle (bus le contre-fcel des 
Préfentes ; que l'Impétrant fe conformera 
en tout au* Réglemens de la Librairie, &  no
tamment à celui du 10 A vril 1715 ; qu’avant 
de l’expofer en vente ,  l’Imprimé qui aura 
ièrvi de copie à la réimpreflion dudit Li
vre , fera remis dans le même état ou l* Ap
probation aura ete donnée , es ipains de 
notre très-cher Sc féal C hevalier;, Chan
celier de France ,  le Sieur d e  L a m o ig n o n  ,  
Sc qu 'il en fera enfhite remis deux Exem
plaires dans notre bibliothèque publique, 
un dans celle de notre Chareau du ¿ou 
v re , un dans celle de notredit très-cher Sc 
fe a lÇ h e  valier ,  Chancelier de F ian ce, le



Sieur ixe L am oignon  ,  &  un dans celle de 
notredic très-cher &  féal Chevalier, Garde 
des Sceaux de France, le Sieur Berryer ,  
le tout à peine de nullité des Préfentes. 
Du contenu defquelles vous mandons 8C 
enjoignons de faire jouir ledit Expofant, 
&  fes ayant cau fes, pleinement &  paifi- 
blement, fans fouffrir qu’il leur foit fait 
aucun trouble ou empêchement. Voulons 
qu’à la copie des Ptéientes t qui fera im
primée tout au long au commencement 
ou à la fin dudit Livre , foi foit ajoutée 
comme à l’Original. Commandons au pre
mier notre Huilfier ou Sergent fur ce re
quis , de fa ire , pour l’exécution d’icelles * 
tous aéles requis &  néceiTaires, fans de
mander autre permiffion ,  8c nonobftaut 
clameur de H aro , Charte Normande, &  
Lettres à ce contraires ; C a r  tel eft notre 
plaifir. D o n n é  à Paris le trente-uniéme 
jour du mois de Mars ,  l’an de grâce mil 
fept eent ioixante-deux, &  de notre Régné 
le quarante-léptiéme. Par le Roi en fon 
Confeil.

L E  B E G U E .

R cgijirc fu r  le Regiflre X f^> de la Chambre 
Royale &  Syndicale des Libraires &  Impri
meurs de 'p a n s , N *. 6 7 4 -  f o l 2.83  - con
formément au Réglement de lJfZ3 • ^  Pans 
te iS  A v ril l j6 z *

V i n c e n t  ,  Adjoint,



Je foulGgoé rçconnois q u e M . D a v i d  eft 
intérciTé pour un q u a r t ,  M. S A V ô  y  e pour un 
huitièm e , M M . D e s a i n t  «  S a i l l a n t , 
Ganeau , Baoche , àumont , Brocas & H um- 
bloT ,  chacun pour un feiziém e dans le  Privi
lège intitu lé : Recherche de /* V en té du  P . M ale- 
branche. A  Paris ,  le z o  A vril 17 6 1 .

S ig n é , D U R A N D .
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