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PREFACE 9
instincts contraires qui le poussent a tout ramener a soi et a sor- 
tir sans cesse de soi; U acces a la verite par le cam, la prepara
tion de la connaissance immediate et le fagonnement de la nature 
mime par la coutume, et cet incomprehensible pour nous, sans 
lequel tout ce qui est demeure incomprehensible en soi; le ren- 
versement du pour au contre, qui mine de degre en degre notre 
raison jusqu’au seuil de la justice et de la verite, et nous les de- 
couvre a notre portee, dans les faits mimes, langage de Dieu; et 
les figuratifs et les signes, et la distance injinie qui separe les 
ordres, des, corps aux esprits et des esprits d la charite; et bien 
d’autres verites eblouissanles que nous n’avons pas fini de decou- 
vrir dans celte wuvre, insondable comme Vinfini dont elle vit et 
dont elle nous communique la vibration et Velan: voild ce qui 
circule d tracers toute Voeuvre de Pascal, et qui dome d chacune 
de ses paroles une si profonde resonance, qu'elles evoquent et 
suggerent infmiment plus qu’elles ne disent, et tiennent infini- 
ment plus qu’elles ne promettent. De Id cette langue de Pascal, 
langue^ toujours jeune comme la pensee d’ou elle precede, qui a 
cree d’un coup etjixe d jamais la forme de la pensee frangaise: 
enlre la langue du Discours de la methode et celle des Pro- 
vinciales et des Pensees, il y a un monde.

Pascal a subi profondement 1’influence de la puissante pensee 
cartesienne:^ mais il a echappe d 1’esprit de systeme qui parfois 
la durcit; d la certitude il a prefere la verite. Il a ete plus pro
fondement encore ebranle par Port-Royal, et le jansenisme a 
failli le marquer de son empreinte: mais le jansenisme ne l’a 
pas marque, sinon de cette idee contestable, et probablement 
fausse, que le peche originel seul est capable d’expliquer la dis
proportion et la misere de Fhomme, qui sont tres explicables 
naturellement. Pour le surplus, on ne peut dire que le jansenisme 
ait fait devier sa pensee en lui signalant avec force un fait que 
Fhomme, dans son desir inlassable de sefaire Dieu, nie ou de
guise sous de specieux aspects: car la persuasion que nous som- 
mes capables de comaitre et de pratiquer le vrai, et que lout ce 
que nous nous sentons incapables de comaitre et de pratiquer 
n’est pas le vrai, constitue le seul peril vraiment mortel pour 
Fhomme, pour son intelligence, pour sa civilisation, —- celui 
mime ou nous risquons de sombrer. C’est Id ce qui fait de la 
lecture de Pascal un tonique merveilleux. Par Id s’explique 
Femprise unique qu’il exerce sur les esprits, soil qu’il les attire, 
soil qu il les choque; et, ceux qu’il choque, il les secoue plusfor- 
tement encore peut-etre que les autres, car lew resistance n’est 
sans doute que la mesure de son emprise sur eux.
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peine et moins de gloire nous nous trouvons au-dessus 
d’eux. C’est de la que nous pouvons decouvrir des 
choses qu’il leur etait impossible d’apercevoir. Notre 
vue a plus d’etendue, et, quoiqu’ils connussent aussi 
bien que nous tout ce qu’ils pouvaient remarquer de la 
nature, ils n’en connaissaient pas tant neanmoins, et 
nous voyons plus qu’eux.

Cependant il est etrange de quelle sorte on revere 
leurs sentiments. On fait un crime de les contredire et 
un attentat d’y ajouter, comme s’ils n’avaient plus 
laisse de verites a connaitre. N’est-ce pas trailer indi- 
gnement la raison de I’homme, et la mettre en parallele 
avec Finstinct des animaux, puisqu’on en ote la princi- 
pale difference, qui consiste en ce que les effets du 
raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que Fins- 
tinct demeure toujours dans un etat egal? Les ruches 
des abeilles etaient aussi bien mesurees il y a mille ans 
qu’aujourd’hui, et chacune d’elles forme cet hexagone 
aussi exactement la premiere fois que la derniere. Il en 
est de meme de tout ce que les animaux produisent par 
ce mouvement occulte. La nature les instruit a mesure 
que la necessite les presse; mais cette science fragile se 
perd avec les besoins qu’ils en ont : comme ils la regoi- 
vent sans etude, ils n’ont pas le bonheur de la conser- 
ver; et toutes les fois qu’elle leur est donnee, elle leur est 
nouvelle, puisque, la nature n’ayant pour objet que de 
maintenir les animaux dans un ordre de perfection 
bornee, elle leur inspire cette science necessaire, tou
jours egale, de peur qu’ils ne tombent dans le deperis- 
sement, et ne permet pas qu’ils y ajoutent, de peur 
qu’ils ne passent les limites qu’elle leur a prescrites. Il 
n’en est pas de meme de Fhomme, qui n’est produit que 
pour 1’infinite. Il est dans I’ignorance au premier age 
de sa vie; mais il s’instruit sans cesse dans son progres : 
car il tire avantage non seulement de sa propre expe
rience, mais encore de celle de ses predecesseurs, parce 
qu’il garde toujours dans sa memoire les connaissances 
qu’il s’est une fois acquises, et que celles des anciens lui 
sont toujours presentes dans les livres qu’ils en ont 
busses. Et comme il conserve ces connaissances, il peut 
aussi les augmenter facilement; de sorte que les 
hommes sont aujourd’hui en quelque sorte dans le 
meme etat ou se trouveraient ces anciens philosophes,
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s’ils pouvaient avoir vieilli jusqu’a present, en ajoutant 
aux connaissances qu’ils avaient celles que leurs etudes 
auraient pu leur acquerir a la faveur de tant de siecles. 
De la vient que, par une prerogative particuliere, non 
seulement chacun des hommes s’avance de jour en 
jour dans les sciences, mais que tous les hommes en
semble y font un continuel progres a mesure que 1’uni- 
vers vieillit, parce que la meme chose arrive dans la 
succession des hommes que dans les ages differents d’un 
particulier. De sorte que toute la suite des hommes, 
pendant le cours de tant de siecles, doit etre consideree 
comme un meme homme qui subsiste toujours et qui 
apprend continuellement : d’ou 1’on voit avec com- 
bien d’injustice nous respectons 1’antiquite dans ses 
philosophes; car, comme la vieillesse est 1’age le plus 
distant de 1’enfance, qui ne voit que la vieillesse dans 
cet homme universel ne doit pas etre cherchee dans les 
temps p'roches de sa naissance, mais dans ceux qui en 
sont les plus eloignes? Ceux que nous appelons an
ciens etaient veritablement nouveaux en toutes choses, 
et formaient I’enfance des hommes proprement; et 
comme nous avons joint a leurs connaissances 1’expe- 
rience des siecles qui les ont suivis, c’est en nous que 
Ton peut trouver cette antiquite que nous reverons 
dans les autres.

Ils doivent etre admires dans les consequences qu’ils 
ont bien tirees du peu de principes qu’ils avaient, et ils 
doivent etre excuses dans celles ou ils ont plutot man
que du bonheur de 1’experience que de la force du rai
sonnement.

Car n’etaient-ils pas excusables dans la pensee qu’ils 
ont eue pour la Voie de lait, quand, la faiblesse de leurs 
yeux n’ayant pas encore regu le secours de 1’artifice, 
ils ont attribue cette couleur a une plus grande solidite 
en cette partie du ciel, qui renvoie la lumiere avec plus 
de force? Mais ne serions-nous pas inexcusables de 
demeurer dans la meme pensee, maintenant qu’aides 
des avantages que nous donne la lunette d’approche, 
nous y avons decouvert une infinite de petites etoiles, 
dont la splendour plus abondante nous a fait recon- 
naitre quelle est la veritable cause de cette blan- 
cheur ?

N’avaient-ils pas aussi sujet de dire que tous les corps

310
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sa periode de vie mondaine (de janvier 1652 a la fin de 1653)- 
Certaines maximes, qui paraissent etre une prefiguration bien 
plutot qu’une suite ou qu’une copie des Pensees, ne sauraient 
etre attribuees, selon nous, qu’a Pascal : sans quoi il faudrait 
ajouter a la liste des maitres du xvnc sifede un autre grand 
ecrivain inconnu.

L’homme est ne pour penser; aussi n’est-il pas un 
moment sans le faire; mais les pensees pures, qui le 
rendraient heureux s’il pouvait toujours les soutenir, le 
fatiguent et I’abattent. C’est une vie unie a laquelle il 
ne peut s’accommoder; il lui faut du remuement et de 
Taction, c’est-a-dire qu’il est necessaire qu’il soit quel- 
quefois agite des passions, dont il sent dans son coeur 
des sources si vives et si profondes.

Les passions qui sont le plus convenables a T homme, 
et qui en renferment beaucoup d’autres, sont Pamour 
et Tambition : elles n’ont guere de liaison ensemble. 
Cependant on les allie assez souvent; mais elles s’affai- 
blissent Tune 1’autre reciproquement, pour ne pas dire 
qu’elles se ruinent.

Quelque etendue d’esprit que Ton ait, Ton n’est 
capable que d’une grande passion, c’est pourquoi, 
quand Tamour et Tambition se rencontrent ensemble, 
elles ne sont grandes que de la moitie de ce qu’elles 
seraient s’il n’y avait que Tune ou Tautre. L’age ne 
determine point ni le commencement, ni la fin de ces 
deux passions; elles naissent des les premieres annees, 
et elles subsistent bien souvent jusqu’au tombeau. Nean
moins, comme elles demandent beaucoup de feu, les 
jeunes gens y sont plus propres, et il semble qu’elles se 
ralentissent avec les annees; cela est pourtant fort rare.

La vie de Thomme est miserablement courte. On la 
compte depuis la premiere entree au monde; pour moi 
je ne voudrais la compter que depuis la naissance de la 
raison, et depuis qu’on commence a etre ebranle par la 
raison, ce qui n’arrive pas ordinairement avant vingt 
ans. Devant ce terme Ton est enfant; et un enfant n’est 
pas un homme.

Qu’une vie est heureuse quand elle commence par 
Tamour et qu’elle Unit par Tambition! Si j’avais a en 
choisir une, je prendrais celle-la. Tant que Ton a du 
feu. Ton est aimable; mais ce feu s’eteint, il se perd :
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grand nombre, parce que ces termes-la designent si 
naturellement les choses qu’ils signifient, a ceux qui 
entendent la langue, que Peclaircissement qu’on en 
voudrait faire apporterait plus d’obscurite que cl’ins- 
truction. Car il n’y a rien de plus faible que le discours 
de ceux qui veulent definir ces mots primitifs. Quelle 
necessite y a-t-il, par exemple, d’expliquer ce qu’on 
entend par le mot homme? Ne sait-on pas assez quelle 
est la chose qu’on veut designer par ce terme ? Et quel 
avantage pensait nous procurer Platon, en disant que 
c’ctait un animal a deux jambes sans plumes? Comme 
si 1’idee que j’en ai naturellement, et que je ne puis 
exprimer, n’etait pas plus nette et plus sure que celle 
qu’il me donne par son explication inutile et meme 
ridicule; puisqu’un homme ne perd pas 1’humanite en 
perdant les deux jambes, et qu’un chapon ne I’acquiert 
pas en perdant ses plumes.

Il y en a qui vont jusqu’a cette absurdite d’expliquer 
un mot par le mot meme. J’en sais qui ont defini la 
lumiere en cette sorte : « La lumiere est un mouvement 
luminaire des corps lumineux »; comme si on pouvait 
entendre les mots de luminaire .et de lumineux sans 
celui de lumiere. %

On ne peut entreprendre de definir 1’etre sans tom- 
ber dans cette absurdite : car on ne peut definir un 
mot sans commencer par"celui-ci, c'esl, soit qu’on 
1’exprime ou qu’on le sous-entende. Done pour definir 
1’etre, il faudrait dire c’est, et ainsi employer le mot 
defini dans la definition.

On voit assez de la qu’il y a des mots incapables 
d’etre definis; et si la nature n’avait suppled a ce 
defaut par une idee pnreille qu’elle a donnee a tous les 
hommes, toutes nos expressions seraient confuses; au 
lieu qu’on en'use avec la meme assurance et la meme 
certitude que s’ils etaient expliques d’une maniere par- 
faitement exempte d’equivoques; parce que la nature 
nous en a elle-meme donne, sans paroles, une intelli
gence plus nette que celle que 1’art nous acquiert par 
nos explications.

Ce n’est pas que tous les hommes aient la meme idee 
de f essence des choses que je dis qu’il est impossible et 
inutile de definir.

Car, par exemple, le temps est de cette sorte. Qui le
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pourra definir? Et pourquoi 1’entreprendre, puisque 
tous les hommes congoivent ce qu’on veut dire en parlant 
de temps, sans qu’on le designe davantage? Cepen
dant il y a bien de difFerentes opinions touchant [’es
sence du temps. Les uns disent que c’est le mouvement 
d’une chose creee; les autres, la mesure du mouve
ment, etc. Aussi ce n’est pas la nature de ces choses que 
je dis qui est connue de tous : ce n’est simplement que 
le rapport entre le nom et la chose; en sorte qn’a cette 
expression, temps, tous portent la pensee vers le meme 
objet : ce qui suffit pour faire que ce terme n’ait pas 
besoin d’etre defini, quoique ensuite, en examinant ce 
que c’est que le temps, on vienne a differer de senti
ment apres s’etre mis a y penser ; car les definitions ne 
sont faites que pour designer les choses que 1’on homme, 
et non pas pour en montrer la nature.

Ce n’est pas qu’il ne soit permis d’appeler du nom de 
temps le mouvement d’une chose creee; car, comme 
j’ai dit tantot, rien n’est plus libre que les definitions. 
Mais, en suite de cette definition, il y aura deux choses 
qu’on appellera du nom de temps : 1’une est celle que 
tout le monde entend naturellement par ce mot, et que 
tous ceux qui parlent notre langue nomment par ce 
terme; I’autre sera le mouvement d’une chose creee, 
car on I’appellera aussi de ce nom suivant cette nou
velle definition. Il faudra done eviter les equivoques, et 
ne pas confondre les consequences. Car il ne s’ensuivra 
pas de la que la chose qu’on entend naturellement par 
le mot de temps soit en effet le mouvement d’une chose 
creee. Il a ete libre de nommer ces deux choses de 
meme; mais il ne le sera pas de les faire convenir de 
nature aussi bien que de nom.

Ainsi, si Ton avance ce discours : « Le temps est le 
mouvement d’une chose creee »; il faut demander ce 
qu’on entend par ce mot de temps, c’est-a-dire si on 
lui laisse le sens ordinaire et recu de tous, ou si on Fen 
depouille pour lui dormer en cette occasion celui de 
mouvement d’une chose creee. Que si on le destitue de 
tout autre sens, on ne peut contredire, et ce sera une 
definition libre, ensuite de laquelle, comme j’ai dit, il 
y aura deux choses qui auront ce meme nom. Mais 
si on lui laisse son sens ordinaire, et qu’on pretende 
neanmoins que ce qu’on entend par ce mot soit le mou-
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vement d’une chose creee, on peut contredire. Ge n’est 
plus une definition libre, c’est une proposition qu’il faut 
prouver, si ce n’est qu’elle soit tres evidente d’elle- 
meme; et alors ce sera un principe et un axiome, mais 
jamais une definition, parce que dans cette enoncia- 
tion on n’entend pas que le mot de temps signifie la 
meme chose que ceux-ci, le mouvement d’une chose 
creee; mais on entend que ce que 1’on congoit par le 
terme de temps soit ce mouvement suppose.

Si je ne savais combien il est necessaire d’entendre 
ceci parfaitement, et combien il arrive a toute heure, 
dans les discours familiers et dans les discours de 
science, des occasions pareilles a celle-ci que j’ai don
nee en exemple, je ne m’y serais pas arrete. Mais il me 
semble, par I’experience que j’ai de la confusion des 
disputes, qu’on ne peut trop entrer dans cet esprit de 
nettete, pour lequel je fais tout ce traite, plus que pour 
le sujet que j’y traite.

Gar combien y a-t-il de personnes qui croient avoir 
defini le temps quand ils ont dit que c’est la mesure du 
mouvement, en lui laissant cependant son sens ordi
naire ! Et neanmoins ils ont fait une proposition, et non 
pas une definition. Combien y en a-t-il de meme qui 
croient avoir defini le mouvement quand ils ont dit : 
Motus nec simpliciter actus nec mera potentia est, sed actus 
entis in potentia. Et cependant, s’ils laissent au mot de 
mouvement son sens ordinaire comme ils font, ce n’est 
pas une definition, mais une proposition; et confondant 
ainsi les definitions qu’ils appellent definitions de nom, 
qui sont les veritables definitions fibres, permises et 
geometriques, avec celles qu’ils appellent definitions de 
chose, qui sont proprement des propositions nullement 
fibres, mais sujettes a contradiction, ils s’y donnent la 
liberte d’en former aussi bien que des autres; et chacun 
definissant les memes choses a sa maniere, par une 
liberte qui est aussi defendue dans ces sortes de defini
tions que permise dans les premieres, ils embrouillent 
toutes choses et, perdant tout ordre et toute lumiere, ils 
se perdent eux-memes et s’egarent dans des embarras 
inexplicables.

On n’y tombera jamais en suivant I’ordre de la geoj 
metric. Cette judicieuse science est bien eloignee de 
definir ces mots primitifs, espace, temps, mouvement,
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egalite, majorite, diminution, tout, et les autres que le 
monde entend de soi-meme. Mais, hors ceux-la, le 
reste des termes qu’elle emploie y sont tellement eclair- 
cis et definis, qu’on n’a pas besoin de dictionnaire pour 
en entendre aucun; de sorte qu’en un mot tous ces 
termes sont parfaitement intelligibles, ou par la lumiere 
naturelle ou par les definitions qu’elle en donne.

Voila de quelle sorte elle evite tous les vices qui se 
peuvent rencontrer dans le premier point, lequel con
siste a definir les seules choses qui en ont besoin. Elle en 
use de meme a 1’egard de I’autre point, qui consiste a 
prouver les propositions qui ne sont pas evidentes. Gar, 
quand elle est arrivee aux premieres verites connues, 
elle s’arrete la et demande qu’on les accorde, n’ayant 
rien de plus clair pour les prouver : de sorte que tout ce 
que la geometric propose est parfaitement demontre, 
ou par la lumiere naturelle, ou par les preuves.

De la vient que si cette science ne definit pas et ne 
demontre pas toutes choses, c’est par cette seule raison 
que cela nous est impossible. Mais comme la nature 
fournit tout ce que cette science ne donne pas, son ordre 
a la verite ne donne pas une perfection plus qu’humaine, 
mais il a toute celle oil les hommes peuvent arriver. Il 
m’a semble a propos de donner des 1’entree de ce dis
cours cette....

On trouvera peut-etre etrange que la geometric ne 
puisse definir aucune des choses qu’elle a pour princi- 
paux objets : car elle ne peut definir ni le mouvement, 
ni les nombres, ni 1’espace; et cependant ces trois choses 
sont celles qu’elle considere particulierement et selon 
la recherche desquelles elle prend ces trois differents 
noms de mecanique, d’arithmetique, de geometric, ce 
dernier mot appartenant au genre et a 1’espece.

Mais on n’en sera pas surpris, si Ton remarque que 
cette admirable science ne s’attachant qu’aux choses 
les^ plus simples, cette meme qualite qui les rend dignes 
d’etre ses objets, les rend incapables d’etre definies; de 
sorte que le manque de definition est plutot une per
fection qu’un defaut, parce qu’il ne vient pas de leur 
obscurite, mais au contraire de leur extreme evidence, 
qui est telle qu’encore qu’elle n’ait pas la conviction des 
demonstrations, elle en a toute la certitude. Elle sup
pose done que 1’on sait quelle est la chose qu’on entend

366



OPUSCULES

que soit un espace, on pent encore en considerer un 
moindre, et toujours a 1 infini, sans jamais arriver a un 
indivisible qui n’ait plus aucune etendue.

Il en est de meme du temps. On peut toujours en 
concevoir un plus grand sans dernier, et un moindre, 
sans arriver a un instant et a un pur neant de duree.

C’est-a-dire, en un mot, que quelque mouvement, 
quelque nombre, quelque espace, quelque temps que 
ce soit, il y en a toujours un plus grand et un moindre : 
de sorte qu’ils se soutiennent tous entre le neant et 
1’infini, etarit toujours infiniment eloignes de ces 
extremes.

Toutes ces verites ne se. peuvent demontrer, et cepen
dant ce sont les fondements et les principes de la geo- 
metrie. Mais comme la cause qui les rend incapables de 
demonstration n’est pas leur obscurite mais au con
traire leur extreme evidence, ce manque de preuve 
n’est pas un defaut, mais plutot une perfection.

D’ou Ton voit que la geometric ne peut definir les 
objets ni prouver les principes; mais par cette seule et 
avantageuse raison, que les uns et les autres sont dans 
une extreme clarte naturelle, qui convainc la raison 
plus puissamment que le discours.

Car qu’y a-t-il de plus evident que cette verite, qu’un 
nombre, tel qu’il soit, pent etre augmente? ne peut-on 
pas le doubler? Que la promptitude d’un mouvement 
peut etre doublee, et qu’un espace peut etre double de 
meme? Et qui peut aussi douter qu’un nombre, tel 
qu’il soit, ne puisse etre divise par la moitie, et sa moitie 
encore par la moitie? Car cette moitie serait-elle un 
neant? et comment ces deux moities, qui seraient deux 
zeros, feraient-elles un nombre? De meme, un mou
vement, quelque lent qu’il soit, ne peut-il pas etre 
ralenti de moitie, en sorte qu’il parcoure le meme 
espace dans le double du temps, et comment se pour- 
rait-il que ces deux moities de vitesse, qui seraient deux 
repos, fissent la premiere vitesse? Enfin un espace, 
quelque petit qu’il soit, ne peut-il pas etre divise en 
deux, et ces moities encore? Et comment pourrait-il se 
faire que ces moities fussent indivisibles sans aucune 
etendue, elles qui, jointes ensemble, ont fait la pre
miere etendue?

Il n’y a point de connaissance naturelle dans I’homme
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qui precede celles-la, et qui les surpasse en clarte. Nean
moins, afin qu’il y ait exemple de tout, on trouve des 
esprits, excellents en toutes autres choses, que ces infi
ni! (is choquent, et qui n’y peuvent en aucune sorte con- 
sentir.

Je n’ai jamais connu personne qui ait pense qu’un 
espace ne puisse etre augmente. Mais j’en ai vu quel- 
ques-uns, tres habiles d’ailleurs, qui ont assure qu’un 
espace pouvait etre divise en deux parties indivisibles, 
quelque absurdite qu’il s’y rencontre. Je me suis atta
che a rechercher en eux quelle pouvait etre la cause de 
cette obscurite, et j’ai trouve qu’il n’y en avait qu’une 
principale, qui est qu’ils ne sauraient concevoir un con- 
tenu divisible a 1’infini : d’ou ils concluent qu’il n’y est 
pas divisible.

C’est une makidie naturelle a I’homme de croire 
qu’il possede la verite clirectement; et de la vient qu’il 
est toujours dispose a nier tout ce qui lui est incompre
hensible ; au lieu qu’en effet il ne connait naturellement 
que le mensonge, et qu’il ne doit prendre pour veri
tables que les choses dont le contraire lui parait faux. 
Et c’est pourquoi, toutes les fois qu’une proposition est 
inconcevable, il faut en suspendre le jugement et ne 
pas la nier a cette marque, mais en examiner le con
traire; et si on le trouve manifestement faux, on peut 
hardiment affirmer la premiere, tout incomprehensible 
qu’elle est. Appliquons cette regie a notre sujet.

11 n’y a point de geometre qui ne croie 1’espace divi
sible a 1’infini. On ne peut non plus 1’etre sans ce prin
cipe qu’etre homme sans ame. Et neanmoins il n’y en a 
point qui comprenne une division infinie; et 1’on ne 
s’assure de cette verite que par cette seule raison, mais 
qui est certainement suffisante, qu’on comprend par
faitement qu’il est faux qu’en divisant un espace on 
puisse arriver a une partie indivisible, c’est-a-dire qui 
n’ait aucune etendue.

Car qu’y a-t-il de plus absurde que de pretendre 
qq’en divisant toujours un espace, on arrive enfin a une 
division telle qu’en la divisant en deux, chacune des 
moities reste indivisible et sans aucune etendue, et 
qu’ainsi ces deux neants d’etendue fissent ensemble 
une etendue? Car je voudrais demander a ceux qui ont 
cette idee, s’ils con§oivent nettement que deux indivi-
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zero aux nombres; car le zero n’est pas du meme genre 
que les nombres, parce qu’etant multiplie, il ne peut les 
surpasser : de sorte que c’est un veritable indivisible de 
nombre, comme 1’indivisible est un veritable zero 
d’etendue. Et on en trouvera un pareil entre le repos et 
le mouvement, et entre un instant et le temps; car 
toutes ces choses sont heterogenes a leurs grandeurs, 
parce qu’etant infiniment multipliees, elles ne peuvent 
jamais faire que des indivisibles d’etendue, et par la 
meme raison. Et alors on trouvera une correspondance 
parfaite entre ces choses; car toutes ces grandeurs sont 
divisibles a I’infini, sans tomber dans leurs indivisibles, 
de sorte qu’elles tiennent toutes le milieu entre I’infini 
et le neant.

Voila 1’admirable rapport que la nature a mis entre 
ces choses, et les deux merveilleuses infinites qu’elle a 
proposees aux hommes, non pas a concevoir, mais a 
admirer; et pour en finir la consideration par une der
niere remarque, j’ajouterai que ces deux infinis, 
quoique infiniment differents, sont neanmoins relatifs 
Pun a I’autre, de telle sorte que la connaissance de Pun 
mene necessairement a la connaissance de Pautre.

Car dans les nombres, de ce qu’ils peuvent toujours 
etre augmentes, il s’ensuit absolument qu’ils peuvent 
toujours etre diminues, et cela clairement : car si Ton 
peut multiplier un nombre jusqu’a 100.000, par 
exemple, on peut aussi en prendre une cent millieme 
partie, en le divisant par le meme nombre qu’on le 
multiplie, et ainsi tout terme d’augmentation devien- 
dra terme de division, en changeant Pentier en fraction. 
De sorte que Paugmentation infinie enferme necessai
rement aussi la division infinie.

Et dans Pespace le meme rapport se voit entre ces 
deux infinis contraires; c’est-a-dire que, de ce qu’un 
espace peut etre infiniment prolonge, il s’ensuit qu’il 
peut etre infiniment diminue, comme il parait en cet 
exemple : Si on regarde au travers d’un verre un vais- 
seau qui s’eloigne toujours directement, il est clair que 
le lieu du diaphane oil Pon remarque un point tel 
qu’on voudra du navire haussera toujours par un flux 
continuel, a mesure que le vaisseau fuit. Done, si la 
course du vaisseau est toujours allongee et jusqu’a i’in- 
fini, ce point haussera continuellement; et cependant il
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n’arrivera jamais a celui oil tombera le rayon horizon
tal mene de Pceil au verre, de sorte qu’il en approchera 
toujours sans y arriver jamais, divisant sans cesse Pes
pace qui restera sous ce point horizontal, sansy arriver 
jamais. D’ou Pon voit la consequence necessaire qui se 
tire de Pinfinite de Petendue du cours du vaisseau, a la 
division infinie et infiniment petite de ce petit espace 
restant au-dessous de ce point horizontal.

Ceux qui ne seront pas satisfaits de ces raisons, et qui 
demeureront dans la creance que Pespace n’est pas 
divisible a I’infini, ne peuvent rien pretendre aux 
demonstrations geometriques; et, quoiqu’ils puissent 
etre eclaires en d’autres choses, ils le seront fort peu en 
celles-ci : car on peut aisement etre tres habile homme 
et mauvais geometre. Mais ceux qui verront clairement 
ces verites pourront admirer la grandeur et la puissance 
de la nature dans cette double infinite qui nous envi- 
ronne de toutes parts, et apprendre par cette considera
tion merveilleuse a se connaitre eux-memes, en se 
regardant places entre une infinite et un neant d’eten
due, entre une infinite et un neant de nombre, entre 
une infinite et un neant de mouvement, entre une infi
nite et un neant de temps. Sur quoi on peut apprendre 
a s’estimer a son juste prix, et former des reflexions qui 
valent mieux que tout le reste de la geometric meme.

J’ai cru etre oblige de faire cette longue considera
tion en faveur de ceux qui, ne comprenant pas d’abord 
cette double infinite, sont capables d’en etre persuades. 
Et, quoiqu’il y en ait plusieurs qui aient assez de lu- 
miere pour s’en passer, il peut neanmoins arriver que 
ce discours, qui sera necessaire aux uns, ne sera pas 
entierement inutile aux autres.

DE L’ESPRIT GfiOMfiTRIQUE

SECTION II 

de l’art de persuader

L’art de persuader a un rapport necessaire a la ma- 
niere dont les hommes consentent a ce qu’on leur pro
pose, et aux conditions des choses qu’on veut faire 
croire.

Personne n’ignore qu’il y a deux entrees par oii les 
opinions sont reques dans 1’ame, qui sont ses deux prin-
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cipales puissances, 1’entendement et la volonte. La plus 
naturelle est celle de I’entendement, car on ne devrait 
jamais consentir qu’aux verites demontrees; mais la 
plus ordinaire, quoique contre la nature, est celle de la 
volonte; car tout ce qu’il y a d’hommes sont presque 
toujours emportes a croire non pas par la preuve,"mais 
par I’agrement. Cette voie est basse, indigne et etran- 
gere : aussi tout le monde la desavoue. Chacun fait 
profession de ne croire et meme de n’aimer que s’il sait 
le meriter.

Je ne parle pas ici des verites divines, que je n’aurais 
garde de faire tomber sous I’art de persuader, car elles 
sont infiniment au-dessus de la nature : Dieu seul peut 
les mettre dans Fame, et par la maniere qu’il lui plait. 
Je sais qu’il a voulu qu’elles entrent du coeur dans 1’es- 
prit, et non pas de 1 esprit dans le coeur, pour humilier 
■cette superbe puissance du raisonnement, qui pretend 
devoir etre juge des choses que la volonte choisit, et 
pour guerir cette volonte infirme, qui s’est toute cor- 
rompue par ses sales attachements. Et de la vient qu’au 
lieu qu’en parlant des choses humaines on dit qu’il faut 
les connaitre avant que de les aimer, ce qui a passe en 
proverbe, les saints au contraire disent en parlant des 
choses divines qu’il faut les aimer pour les connaitre, 
et qu’on n’entre dans la verite que par la charite, dont 
ils ont fait une de leurs plus utiles sentences.

hn quoi il parait que Dieu a etabli cet ordre surna- 
turel, et tout contraire a 1’ordre qui devait etre naturel 
aux hommes dans les choses naturclles. Ils ont nean
moins corrompu cet ordre en faisant des choses pro
fanes ce qu ils devaient faire des choses saintes, parce 
cju en effet nous ne croyons presque que ce qui nous 
plait. Et de la vient 1’eloignement ou nous sommes de 
consentir aux verites de la religion chretienne, tout 
opposee a nos plaisirs. « Dites-nous des choses agreables 
et nous vous ecouterons », disaient les Juifs a Moise; 
comme si I’agrement devait regler la crdance ! Et c’est 
pour punir ce desordre par un ordre qui lui est con- 
forme, que Dieu ne verse ses lumieres dans les esprits 
ciu’apres avoir dompte la rebellion de la volonte par une 
douceur toute celeste qui le charme et qui 1’entraine.

) Je nc park done que des verites de notre portee; et 
c est d’elles que je dis que 1’esprit et le coeur sont
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comme les portes par ou elles sont rejues dans 1’ame, 
mais que bien peu entrent par 1’esprit, au lieu qu’elles 
y sont introduites en fouk par les caprices temeraires 
de la volonte, sans le conseil du raisonnement.

Ces puissances ont chacune leurs principes et les pre
miers moteurs de leurs actions.

Ceux de I’esprit sont des verites naturelks et connues 
a tout le monde, comme que Jk tout est plus grand que 
sa partie, outre plusieurs axiomes particuliers que les 
uns re$oivent et non pas d’autres, mais qui, des qu’ils 
sont admis, sont aussi puissants, quoique faux, pour 
emporter la creance, que les plus veritables.

Ceux de la volonte sont de certains desirs naturels et 
communs a tous les hommes, comme le desir d’etre 
heureux, que personne ne peut pas ne pas avoir, outre 
plusieurs objets particuliers que chacun suit pour y 
arriver, et qui, ayant la force de nous plaire, sont aussi 
forts, quoique pernicieux en effet, pour faire agir la 
volonte, que s’ils faisaient son veritable bonheur..

Voila pour ce qui regarde les puissances qui nous 
portent a consentir.

Mais pour les qualites des choses que nous devons 
persuader, elles sont bien diverses.

Les unes se tirent, par une consequence necessaire, 
des principes communs et des verites avouees. Celles-la 
peuvent etre infailliblement persuadees; car, en mon- 
trant le rapport qu’elles ont avec les principes accordes, 
il y a une necessite inevitable de convaincre, et il est 
impossible qu’elles ne soient pas reques dans 1’ame des 
qu’on a pu les enroler a ces verites qu’elle a deja 
admises.

Il y en a qui ont une union etroite avec les objets de 
notre satisfaction; et celles-la sont encore reques avec 
certitude, car aussitot qu’on fait apercevoir a Fame 
qu’une chose peut la conduire a ce qu’elle aime souve- 
rainement, il est inevitable qu’elk ne s’y porte avec 
joie.

Mais celles qui ont cette liaison tout ensemble, et 
avec les verites avouees, et avec les desirs du coeur, sont 
si sures de leur effet, qu’il n’y a rien qui le soit davan
tage dans la nature. Comme au contraire ce qui n’a de 
tapport ni a nos creances ni a nos plaisirs, nous est im- 
portun, faux et absolument etranger.
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En toutes ces rencontres il n’y a point a douter. Mais 
il y en a ou les choses qu’on veut faire croire sont bien 
etablies sur des verites connues, mais qui sont en meme 
temps contraires aux plaisirs qui nous touchent le plus. 
Et celles-la sont en grand peril de faire voir, par une 
experience qui n’est que trop ordinaire, ce que je disais 
au commencement : que cette ame imperieuse, qui se 
vantait de n’agir que par raison, suit par un choix hon- 
teux et temeraire ce qu’une volonte corrompue desire, 
quelque resistance que I’esprit trop eclaire puisse y 
opposer.

C’est alors qu’il se fait un balancement douteux entre 
la verite et la volupte, et que la connaissance de 1’une 
et le sentiment de I’autre font un combat dont le succes 
est bien incertain, puisqu’il faudrait, pour en juger, 
connaitre tout ce qui se passe dans le plus interieur de 
Fhomme, que Fhomme meme ne connait presque 
jamais.

Il parait de la que, quoi que ce soit qu’on veuille 
persuader, il faut avoir egard a la personne a qui on en 
veut, dont il faut connaitre I’esprit et le coeur, quels 
principes il accorde, quelles choses il aime; et ensuite 
remarquer, dans la chose dont il s’agit, quels rapports 
elle a avec les principes avoues, ou avec les objets deli- 
cieux par les charmes qu’on lui donne. De sorte que 
Fart de persuader consiste autant en celui d’agreer 
qu’en celui de convaincre, tant les hommes se gou- 
vernent plus par caprice que par raison !

Or, de ces deux methodes, Fune de convaincre, 
Fautre d’agreer, je ne donnerai ici que les regies de la 
premiere; et encore au cas qu’on ait accorde les prin
cipes et qu’on demeure ferme a les avouer : autrement 
je ne sais s’il y aurait un art pour accommoder les 
preuves a Finconstance de nos caprices.

Mais la maniere d’agreer est bien sans comparaison 
plus difficile, plus subtile, plus utile et plus admirable; 
aussi, si je n’en traite pas, c’est parce que je n’en suis 
pas capable; et je m’y sens tellement disproportionne, 
que je crois la chose absolument impossible.

Ge n’est pas que je ne croie qu’il y ait des regies aussi 
sures pour plaire que pour demontrer, et que qui les 
saurait parfaitement connaitre et pratiquer ne reussit 
aussi surement a se faire aimer des rois et de toutes
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sortes de personnes, qu’a demontrer les elements de la 
geometric a ceux qui ont assez d’imagination pour en 
comprendre les hypotheses. Mais j’estime, et c’est peut- 
etre ma faiblesse qui me le fait croire, qu’il est impos
sible d’y arriver. Au moins je sais que si quelqu’un en 
est capable, ce sont des personnes que je connais, et 
qu’aucun autre n’a sur cela de si claires et de si abon- 
dantes lumieres.

La raison de cette extreme difficulte vient de ce que 
les principes du plaisir ne sont pas fermes et stables. Ils 
sont divers en tous les hommes, et variables dans 
chaque particulier avec une telle diversite, qu’il n’y a 
point d’homme plus different d’un autre que de soi- 
meme dans les divers temps. Un homme a d’autres 
plaisirs qu’une femme; un riche et un pauvre en ont de 
differents; un prince, un homme de guerre, un mar- 
chand, un bourgeois, un paysan, les vieux, les jeunes, 
les sains, les malades, tous varient; les moindres acci
dents les changent.

Or, il y a un art, et c’est celui que je donne, pour 
faire voir la liaison des verites avec leurs principes soit 
de vrai, soit de plaisir, pourvu que les principes qu’on 
a une fois avoues demeurent fermes et sans etre jamais 
dementis.

Mais comme il y a peu de principes de cette sorte, et 
que hors de la geometric, qui ne considere que des 
figures tres simples, il n’y a presque point de verites 
dont nous demeurions toujours d’accord, et encore 
moins d’objets de plaisir dont nous ne changions a 
toute heure, je ne sais s’il y a moyen de donner des 
regies fermes pour accorder les discours a Finconstance 
de nos caprices.

Cet art que j’appelle Fart de persuader, et. qui n’est 
proprement que la conduite des preuves methodiques 
parfaites consiste en trois parties essentielles : a definir 
les termes dont on doit se servir par des definitions 
daires; a proposer des principes ou axiomes evidents 
pour prouver la chose dont il s’agit; et a substituer 
toujours mentalement dans la demonstration les defi
nitions a la place des definis.

La raison de cette methode est evidente, puisqu’il 
serait inutile de proposer ce qu’on peut prouver et d’en 
entreprendre la demonstration, si on n’avait aupara-
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les lieux et les circonstances qui les accompagnent. 
Groira-t-on, en verite, que deux personnes qui ont lu et 
appris par coeur le meme livre le sachent egalement, si 
1’un le comprend en sorte qu’il en sache tous les prin
cipes, la force des consequences, les reponses aux objec
tions qu’on y peut faire, et toute 1’economie de 1’ou- 
vrage; au lieu qu’en I’autre ce soient des paroles mortes, 
et des semences qui, quoique pareilles a celles qui ont 
produit des arbres si fertiles, sont demeurees seches et 
infructueuses dans 1’esprit sterile qui les a recues en 
vain?

Tous ceux qui disent les memes choses ne les pos- 
sedent pas de la meme sorte; et c’est pourquoi Fincom- 
parable auteur de UArt de conferer s’arrete avec tant de 
soin a faire entendre qu’il ne faut pas juger de la capa- 
cite d’un homme par I’excellence d’un bon mot qu’on 
lui entend dire : mais, au lieu d’etendre 1’admiration 
d’un bon discours a la personne, qu’on penetre, dit-il, 
1’esprit d’ou il sort; qu’on tente s’il le tient de sa me
moire ou d’un heureux hasard; qu’on le regoive avec 
froideur et avec mepris, afin de voir s’il ressentira qu’on 
ne donne pas a ce qu’il dit I’estime que son prix merite : 
on verra le plus souvent qu’on le lui fera desavouer sur 
1’heure, et qu’on le tirera bien loin de cette pensee 
meilleure qu’il ne croit, pour le jeter dans une autre 
toute basse et ridicule, Il faut done sender comme cette 
pensee est logee en son auteur; comment, par oii, jus- 
qu’ou il la possede : autrement, le jugement precipite 
sera juge temeraire.

Je voudrais demander a des personnes equitables si 
ce principe : « La matiere est dans une incapacite natu
relle, invincible de penser », et celui-ci : « Je pense, 
done je suis », sont en effet les memes dans 1’esprit de 
Descartes et dans I’esprit de saint Augustin, qui a dit 
la meme chose douze cents ans auparavant.

En verite, je suis bien eloigne de dire que Descartes 
n’en soit pas le veritable auteur, quand meme il ne 
1’aurait appris que dans la lecture de ce grand saint; car 
je sais combien il y a de difference entre ecrire un mot a 
1’aventure, sans y faire une reflexion plus longue et plus 
etendue, et apercevoir dans ce mot une suite admirable 
de consequences, qui prouve la distinction des natures 
materielle et spirituelle, et en faire un principe ferme et



La methode de ne point errer est recherchee de tout 
le monde. Les logiciens font profession d’y conduire, 
les geometres seuls y arriyent, et, hors de leur science 
et de ce qui I’imite, il_n’y a point de veritables de
monstrations. Tout Tart" en est renferme dans les seuls 
pfeCeptcs que nous avons dits : ils suffisent seuls, ils 
prouvent seuls; toutes les autres regies sont inutiles 
■ou nuisibles. Voila ce que je sais par une longue expe
rience de toutes sortes de livres et de personnes.

Et sur cela je fais le meme jugement de ceux qui 
disent que les geometres ne leur donnent rien de nou
veau par ces regies, parce qu’ils les avaient en effet, 
mais confondues parmi une multitude d’autres inutiles 
ou fausses dont ils ne pouvaient pas les discerner, que de 
■ceux qui cherchant un diamant de grand prix parmi un 
grand nombre de faux, mais qu’ils n’en sauraient pas 
distinguer, se vanteraient, en les tenant tous ensemble, 
de posseder le veritable aussi bien que celui qui, sans 
s’arreter a ce vil amas, porte la main sur la pierre choi- 
sie que 1’on recherche, et pour laquelle on ne jetait pas 
tout le reste.

Le defaut d’un raisonnement faux est une maladie 
qui se guerit par ces deux remedes. On en a compose un 
autre d’une infinite d’herbes inutiles oil les bonnes se 
trouvent enveloppees et oil elles demeurent sans effet, 
par les mauvaises qualites de ce melange.

Pour decouvrir tous les sophismes et toutes les equi
voques des raisonnements captieux, ils ont invente des 
noms barbares qui etonnent ceux qui les entendent; et 
au lieu qu’on ne peut debrouiller tous les replis de ce 
nceud si embarrasse qu’en tirant 1’un des bouts que les 
geometres assignent, ils en ont marque un nombre 
etrange d’autres oil ceux-la se trouvent compris, sans 
qu’ils sachent lequel est le bon.

Et ainsi, en nous montrant un nombre de chemins 
differents, qu’ils disent nous conduire oil nous tendons, 
quoiqu’il n’y en ait que deux qui y menent, il faut 
savoir les marquer en particulier; on pretendra que la 
geometric, qui les assigne certainement, ne donne que 
ce qu’on avait deja des autres, parce qu’ils donnaient 
en effet la meme chose et davantage, sans prendre 
garde que ce present perdait son prix par son abon- 
■dance, et qu’ils btaient en ajoutant.
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Rien n’est plus commun que les bonnes choses : il 
n’est question que de les discerner; et il est certain 
qu’elles sont toutes naturelles et a notre portee, et 
meme connues de tout le monde. Mais on ne sait pas 
les distinguer. Ceci est universel. Ce n’est pas dans les 
choses extraordinaires et bizarres que se trouve 1’excel- 
lence de quelque genre que ce soit. On s’eleve pour y 
arriver, et on s’en eloigne : il faut le plus souvent 
s’abaisser. Les meilleurs livres sont ceux que ceux qui 
les lisent croient qu’ils auraient pu faire. La nature, 
qui seule est bonne, est toute familiere et commune.

Je ne fais done pas de doute que ces regies, etant les 
veritables, ne doivent etre simples, naives, naturelles, 
comme elles le sont. Ce n’est pas barbara et baralipton qui 
forment le raisonnement. Il ne faut pas guinder I’esprit; 
les manieres tendues et penibles le remplissent d’une 
sotte presomption par une elevation etrangere et par 
une enflure vaine et ridicule au lieu d’une nourriture 
solide et vigoureuse. Et I’une des raisons principales qui 
eloignent autant ceux qui entrent dans ces connais
sances du veritable chemin qu’ils doivent suivre, est 
I’imagination qu’on prend d’abord que les bonnes 
choses sont inaccessibles, en leur donnant le nom de 
grandes, hautes, elevees, sublimes. Cela perd tout. Je 
voudrais les nommer basses, communes, familieres : 
ces noms-la leur conviennent mieux; je hais ces mots 
d’enflure...
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IX

TROIS DISCOURS SUR LA CONDITION 
DES GRANDS

Ces trois Discours, au dire de Nicole qui nous en a conserve 
le souvenir dans son traite de VEducation d’un prince (1670), 
furent prononces par Pascal aux environs de 1660, pour un 
enfant de grande condition, probablement le fils aine du due 
de Luynes, afm dc I’elever de la maniere la plus proportion- 
nee a 1’etat ou Dieu 1’appelait et de le mettre en garde contre 
les defauts auxquels la grandeur porte d’elle-meme ceux qui 
y sont nes : la meconnaissance de soi qui leur fait croire que 
les biens dont ils jouissent leur etaient dus; I’estime des avan
tages exterieurs qui leur fait mepriser les qualites d’esprit et
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de voix, tous les marchers, toussers, mouchers, eter- 
nuers... On distingue des fruits les raisins, et entre eux 
tous les muscats, et puis Condrieu, et Desargues, et 
puis cette ente. Est-ce tout? en a-t-elle jamais produit 
deux grappes ? et une grappe a-t-elle deux grains 
pareils? etc.

Je n’ai jamais juge d’une meme chose exactement de 
meme. Je ne puis juger de mon ouvrage en le faisant; il 
faut que je fasse comme les peintres, et que je m’en 
eloigne; mais non pas trop. De combien done? Devi- 
nez. (114.)

29. [73.] Diversite. — La theologie est une science, 
mais en meme temps combien est-ce de sciences! Un 
homme est un suppot; mais, si on I’anatomise, sera-ce 
la tete, le coeur, 1’estomac, les veines, chaque veine, 
chaque portion de veine, le sang, chaque humeur du 
sang?

Line ville, une campagne, de loin est une ville et une 
campagne; mais, a mesure qu’on s’approche, ce sont 
des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des 
herbes, des fourmis, des jambes de fourmis, a I’infini. 
Tout cela s’enveloppe sous le nom de campagne. (115.)

30. [//o.] Les langues sont des chiffres, oil non les 
lettres sont changees en lettres, mais les mots en mots; 
de sorte qu’une langue inconnue est dechiffrable. (45.)

31. [433-~\ La nature s’imite : une graine, jetee en 
bonne terre, produit; un principe, jete dans un bon 
esprit, produit; les nombres imitent Pespace, qui sont 
de nature si differente.

Tout est fait et conduit par un meme maitre : la 
racine, les branches, les fruits; les principes, les conse
quences. (119.)
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LES REGLES DU LANGAGE
l’honnetete

32. | 72.] Je hais egalement le bouffon et 1’enfle : on 
ne ferait son ami de Pun ni Pautre. — On ne consulte 
que Poreille, parce qu’on manque de coeur : la regie 
est Phonnetete. Poete et non honnete homme. — 
Beautes d’omission, de jugement. (30.)

33. [45.9.] Toutes les fausses beautes que nous bla-
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mons en Ciceron ont des admirateurs, et en grand 
nombre. (31.)

34. [76J.] [Epigrammes.\ — Celle des deux borgnes 
ne vaut rien, car elle ne les console pas, et ne fait que 
donner une pointe a la gloire de Pauteur. Tout ce qui 
n’est que pour 1’auteur ne vaut rien. Ambitiosa recidet 
ornamental1. (41.)

35. [275*.] Si le foudre tombait sur les lieux bas, etc., 
les poetes et ceux qui ne savent raisonner que sur les 
choses de cette nature, manqueraient de preuves. (39.)

36. [427.] Quand on voit le style naturel, on est 
tout etonne et ravi, car on s’attendait de voir un auteur, 
et on trouve un homme. Au lieu que ceux qui ont le 
gout bon, et qui en voyant un livre croient trouver un 
homme, sont tout surpris de trouver un auteur : Plus 
poetice quam humane loculus esi. Ceux-la honorent bien la 
nature, qui lui apprennent qu’elle peut parler de tout, 
et meme de theologie. (29.)

37. [123*.] Il y a un certain modele d’agrement et 
de beaute qui consiste en un certain rapport entre 
notre nature, faible ou forte, telle qu’elle est, et la chose 
qui nous plait.

Tout ce qui est forme sur ce modele nous agree : soit 
maison, chanson, discours, vers, prose, femme, oiseaux, 
rivieres, arbres, chambres, habits, etc. Tout ce qui 
n’est point fait sur ce modele deplait a ceux qui ont le 
gout bon.

Et, comme il y a un rapport parfait entre une chan
son et une maison qui sont faites sur le bon modele, 
parce qu’elles ressemblent a ce modele unique, quoique 
chacune selon son genre, il y a de meme un rapport 
parfait entre les choses faites sur le mauvais modele. Ce 
n’est pas que le mauvais modele soit unique, car il y 
en a une infinite; mais chaque mauvais sonnet, par 
exemple, sur quelque faux modele qu’il soit fait, res- 
semble parfaitement a une femme vetue sur ce modele.

Rien ne fait mieux entendre combien un faux sonnet 
est ridicule que d’en considerer la nature et le modele,

1. « Il retranchera les ornements ambitieux. » (Horace, Art 
jiodt. 447.)

2. « Tu as park: en poete plutot qu’en homme. » (Petrone, 90.)



et de s’imaginer ensuite une femme ou une maison faite 
sur ce modele-la. (32.)

38. [7.29*.] Beaute poetique. — Comme on dit beaute 
poetique, on devrait aussi dire beaute geometrique, et 
beaute medicinale; mais on ne le dit pas : et la raison 
en est qu’on sait bien quel est 1’objet de la geometric, et 
qu’il consiste en preuves, et quel est 1’objet de la mede- 
cine, et qu’il consiste en la guerison; mais on ne sait pas 
en quoi consiste 1’agrement, qui est 1’objet de la poesie. 
On ne sait ce que c’est que ce modele naturel qu’il faut 
imiter; et, a faute de cette connaissance, on a invente 
de certains termes bizarres : « siecle d’or, merveille de 
nos jours, fatal », etc.; et on appelle ce jargon beaute 
poetique.

Mais qui s’imaginera une femme sur ce modele-la, 
qui consiste a dire de petites choses avec de grands mots, 
verra une jolie damoiselle toute pleine de miroirs et de 
chaines, dont il rira, parce qu’on sait mieux en quoi con
siste I’agrement d’une femme que I’agrement des vers. 
Mais ceux qui ne s’y connaitraient pas 1’admireraient 
en cet equipage; et il y a bien des villages ou on la pren- 
drait pour la reine; et c’est pourquoi nous appelons les 
sonnets faits sur ce modele-la les reines de village. (33.)

39. [7.29*.] On ne passe point dans le monde pour 
se connaitre en vers si 1’on n’a mis 1’enseigne de poete, 
,de mathematicien, etc. Mais les gens universels ne veu
lent point d’enseigne, et ne mettent guere de difference 
entre le metier de poete et celui de brodeur.

Les gens universels ne sont appeles ni poetes, ni geo
metres, etc; mais ils sont tout cela, et juges de tous 
ceux-la. On ne les devine point. Ils parleront de ce 
qu’on parlait quand ils sont entres. On ne s’apergoit 
point en eux d’une qualite plutot que d’une autre, 
hors de la necessite de la mettre en usage; mais alors on 
s’en souvient, car il est egalement de ce caractere qu’on 
ne dise point d’eux qu’ils parlent bien, quand il n’est 
pas question du langage, et qu’on dise d’eux qu’ils par- 
lent bien, quand il en est question.

C’est done une fausse louange qu’on donne a un 
homme quand on dit de lui, lorsqu’il entre, qu’il est 
fort habile en poesie; et c’est une mauvaise marque, 
quand on n’a pas recours a un homme quand il s’agit 
de juger de quelques vers. (34.)

832 PENSfiES

40. [440*.] Il faut qu’on n’en puisse [dire], ni: 
« Il est mathematicien », ni « predicateur », ni « elo
quent », mais : « Il est honnete homme ». Cette qualite 
universelle me plait seule. Quand en voyant un homme 
on se souvient de son livre, c’est mauvais signe; je vou
drais qu’on ne s’apergut d’aucune qualite que par la 
rencontre et 1’occasion d’en user. (Ne quid nimis) : de 
peur qu’une qualite ne I’emporte, et ne fasse baptiser. 
Qu’on ne songe point qu’il parle bien, sinon quand il 
s’agit de bien parler; mais qu’on y songe alors. (35.)

41. [77.] L’homme est plein de besoins : il n’aime 
que ceux qui peuvent les remplir tous. « C’est un bon 
mathematicien », dira-t-on. — Mais je n’ai que faire de 
mathematiques : il me prendrait pour une proposition. 
— « C’est un bon guerrier. » Il me prendrait pour une 
place assiegee. Il faut done un honnete homme qui 
puisse s’accommoder a tous mes besoins generalement. 
(36.)

42. [4,9.] < Peu de tout. Puisqu’on ne peut etre 
universel en sachant tout ce qui se peut savoir sur tout, 
il faut savoir peu de tout. Car il est bien plus beau de 
savoir quelque chose de tout que de savoir tout d’une 
chose; cette universalite est la plus belle. Si on pouvait 
avoir les deux, encore mieux; mais s’il faut choisir, il 
faut choisir celle-la, et le monde le sent et le fait, car le 
monde est un bon juge souvent. > (37.)

43. [207*.] On se persuade mieux, pour 1’ordinaire, 
par les raisons qu’on a soi-meme trouvees, que par 
celles qui sont venues dans 1’esprit des autres. (10.)

44. [420.] Quand un discours naturel peint une 
passion ou un effet, on trouve dans soi-meme la verite 
de ce qu’on entend, laquelle on ne savait pas qu’elle y 
fut, en sorte qu’on est porte a aimer celui qui nous le 
fait sentir; car il ne nous a pas fait montre de son bien, 
mais du notre; et ainsi ce bienfait nous le rend aimable, 
outre que cette communaute d’intelligence que nous 
avons avec lui incline necessairement le coeur a 1’ai- 
mer (a). (14.)
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(a). Une glose du copiste au verso de la pensee du folio 443 (voir ci- 
dessous fr. 147) definit en ces termes l’eloquence de Pascal:

La maniere d’ecrire d’fipictete, de Montaigne et de Salomon de 
Tultie, est la plus d’usage, qui s’insinue le mieux, qui demeure plus

27PASCAL
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45. \_439.] Les rivieres sont des chemins qui mar- 
chent, et qui portent ou Ton veut aller. (17.)

46. [425.] Langage. — Il ne faut point detourner 1’es- 
prit ailleurs, sinon pour le delasser, mais dans le temps 
ou cela est a propos, le delasser quand il faut, et non au
trement ; car qui delasse hors de propos, il lasse; et qui 
lasse hors de propos delasse, car on quitte tout la : tant 
la malice de la concupiscence se plait a faire tout le 
contraire de ce qu’on veut obtenir de nous sans nous 
donner du plaisir, qui est la monnaie pour laquelle 
nous donnons tout ce qu’on veut. (24.)

47. [^02.] Eloquence. — Il faut de Pagreable et du 
reel; mais il faut que cet agreable soit lui-meme pris du 
vrai. (25.)

48. [r^2.] L’eloquence est une peinture de la pen
see; et ainsi, ceux qui apres avoir peint, ajoutent 
encore, font un tableau au lieu d’un portrait. (26.)

49. [727.] Miscellan. Langage. — Ceux qui font les 
antitheses en formant les mots sont comme ceux qui 
font de fausses fenetres pour la symetrie : leur regie 
n’est pas de parler juste, mais de faire des figures 
justes. (27.)

50. [725.] Symetrie, en ce qu’on voit d’une vue, 
fondee sur ce qu’il n’y a pas de raison de faire autre
ment : et fondee aussi sur la figure de I’homme, d’ou il 
arrive qu’on ne veut la symetrie qu’en largeur, non en 
hauteur ni profondeur. (28.)

51. [225.] Un meme sens change selon les paroles 
qui 1’expriment. Les sens re(s:oivcn t des paroles leur 
dignite, au lieu de la leur donner. Il en faut chercher 
des exemples... (50.)

52. [275.] Masquer la nature et la deguiser. Plus de 
roi, de pape, d’eveque, mais auguste monarque, etc.; 
point de Paris, capitale du royaume. Il y a des lieux ou il 
faut appeler Paris, Paris, et d’autres oil il la faut appeler 
capitale du royaume. (49.)

834

dans la memoire, et qui se fait le plus citer, parce qu’elle est toute 
composee de pensees n6es sur les entretiens ordinaires de la vie; 
comme, quand on parlera de la commune erreur qui est parmi le 
monde, que la lune est cause de tout, on ne manquera jamais de 
dire que Salomon de Tultie dit que, lorsqu’on ne sait pas la viirite 
d’une chose, il est bon qu’il y ait une erreur commune, etc,... qui 
est la pensde de I’autre cote. (18 fin.)



DESSEIN, ORDRE ET PLAN DE L’OUVRAGE 837

ou fairs ses affaires particulieres sans injustice, comme Pla
ton, ou autre chose? — Mais voila, direz-vous, tout 
renferme en un mot. — Oui, mais cela est inutile, si on 
ne 1’explique; et quand on vient a 1’expliquer, des 
qu’on ouvre ce precepte qui contient tous les autres, ils 
en sortent en la premiere confusion que vous vouliez 
eviter. Ainsi, quand ils sont tous renfermes en un, ils 
sont caches et inutiles, comme en un coffre, et ne 
paraissent jamais qu’en leur confusion naturelle. La 
nature les a tous etablis sans renfermer Pun en Pautre.
(20-) . , . , ,

69. [427i] La nature a mis toutes ses verites chacune
en soi-meme; notre art les renferme les unes dans les 
autres, mais cela n’est pas naturel: chacune tient sa 
place. (21.)

70. [C. 376.] Ordre.—J’aurais bien pris ce discours 
d’ordre comme celui-ci: pour montrer la vanite de 
toutes sortes de conditions, montrer la vanite des vies 
communes, et puis la vanite des vies philosophiques 
pyrrhoniennes, stoxques; mais Pordre ne serait pas 
garde. Je sais un peu ce que c’est, et combien peu de 
gens Pentendent. Nulle science humaine ne le peut 
garder. Saint Thomas ne Pa pas garde. La mathema- 
tique le garde, mais elle est inutile en sa profondeur. 
(61.)

71. [r37.] Pyrrhonisms. —J’ecrirai ici mes pensees '; 
sans ordre, et non pas peut-etre dans une confusion 
sans dessein : c’est le veritable ordre, et qui marquera 
toujours mon objet par le desordre meme. Je ferais 
trop d’honneur a mon sujet, si je le traitais avec ordre, 
puisque je veux montrer qu’il en est incapable. (373.)

72. [55.] L’ordre. Contre [’objection que VIscriture n’a 
pas d’ordre. — Le coeur a son ordre; Pesprit a le sien, 
qui est par principe et demonstration, le coeur en a 
un autre. On ne prouve pas qu’on doit etre aime, en 
exposant d’ordre les causes de Pamour : cela serait 
ridicule.

Jesus-Christ, saint Paul ont Pordre de la charite, 
non de Pesprit; car ils voulaient echauffer, non ins- 
truire. Saint Augustin de meme.'' (Jet ordre consiste 
prmcipalement a la digression sur chaque point qu’on 
rapporte a la fin, pour la montrer toujours. (283.)
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LE PLAN

73. [25.] Premiere partie: Misere de Fhomme sans 
Dieu.

Seconde partie: Felicite de Fhomme avec Dieu. 
Autrement:
Premiere partie: Que la nature est corrompue. 1 ar la

nature meme. , .
Seconde partie: Qu’il y a un reparateur. Par 1 bcn-

ture. (60.)
74. [C. 2.26V] Il n’y a rien sur la terre qui ne montre, 

ou la misere de Fhomme, ou la misericorde de Dieu; 
ou Fimpuissance de Fhomme sans Dieu, ou la puissance 
de Fhomme avec Dieu. (565.)

75. [416.] La connaissance de Dieu sans celle de sa 
misere fait Forgueil. La connaissance de sa misere sans 
celle de Dieu fait le desespoir. La connaissance de 
Jesus-Christ fait le milieu, parce que nous y trouvons 
et Dieu et notre misere. (527.)

premiere partie
L’HOMME SANS DIEU

PREFACE

76. [206'*.] Preface de la premiere partie. — Parler de 
ceux qui ont traite de la connaissance de soi-meme ; 
des divisions de Charron, qui attristent et ennuient, de 
la confusion de Montaigne; qu il avait bien senti le 
defaut [d’une droite] methode, qu’il Fevitait en sau- 
tant de sujet en sujet, qu’il cherchait le bon air.

Le sot projet qu’il a de se peindre! et cela non pas 
en passant et contre ses maximes, comme il arrive a 
tout le monde de faillir; mais par ses propres maximes, 
et par un dessein premier et principal. Gar de dire des 
sottises par hasard et par faiblesse, c’est un mal ordi
naire ; mais d’en dire par dessein, c est ce qui n est pas 
supportable, et d’en dire de telles que celle-ci... (62.)

77. [425.] Montaigne. — Les defauts de Montaigne 
sont grands. Mots lascifs; cela ne vaut rien, malgr6

L’HOMME SANS DIEU

Mademoiselle de Gournay. Credule, gens sans yeux. 
Ignorant, quadrature du cercle, monde plus grand. Ses senti
ments sur Fhomicide volontaire, sur la mort. Il inspire 
une nonchalance du salut, sans crainte et sans repentir. 
Son livre n’etant pas fait pour porter a la piete, il n’y 
etait pas oblige : mais on est toujours oblige de n’en 
point detourner. On peut excuser ses sentiments un 
peu libres et voluptueux en quelques rencontres de la 
vie (730 [in, 9], 331 [n, 12]); mais on ne peut excuser 
ses sentiments tout paiens sur la mort; car il faut renon- 
cer a toute piete, si on ne veut au moins mourir chre- 
tiennement: or, il ne pense qu’a mourir lachement et 
mollement par tout son livre. (63.)

78. [440* ."\ Ce que Montaigne a de bon ne peut etre 
acquis que difficilement. Ce qu’il a de mauvais, j’en- 
tends hors les moeurs, put etre corrige en un moment, 
si on 1’eut averti qu’il faisait trop d’histoires, et qu’il 
parlait trop de soi. (65.)

79. \43i-\ Ce n’est pas dans Montaigne, mais dans 
moi, que je trouve tout ce que j’y voisV (64.)

80. [725.] J’avais passe longtemps dans 1’etude des 
sciences abstraites; et le peu de communication qu’on 
en peut avoir m’en avait degoute. Quand j’ai com
mence 1’etude de Fhomme, j’ai vu que ces sciences 
abstraites ne sont pas propres a I’homme, et que je 
m’egarais plus de ma condition en y penetrant que les 
autres en les ignorant. J’ai pardonne aux autres d’y 
peu savoir. Mais j’ai cru trouver au moins bien des 
compagnons en 1’etude de I’homme, et que c’est la 
vraie etude qui lui est propre. J’ai ete trompe : il y en 
a encore moins qui Fetudient que la geometric. Ce 
n’est que manque de savoir etudier cela qu’on cherche 
le reste; mais n’est-ce pas que ce n’est pas encore la la 
science que I’homme doit avoir, et qu’il lui est meilleur 
de s’ignorer pour etre heureux? (144.)

81- [75-] Il faut se connaitre soi-meme : quand cela 
ne servirait pas a trouver le vrai, cela au moins sert a 
regler sa vie, et il n’y a rien de plus juste. (66.)

82. [t6p.] On n’apprend pas aux hommes a etre 
honnetes hommes, et on leur apprend tout le reste; et 
ils ne se piquent jamais tant de savoir rien du reste, 
comme d’etre honnetes hommes. Ils ne se piquent de 
savoir que la seule chose qu’ils n’apprennent point. (68.)
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83. Si on se connaissait, Dieu guerirait et
pardonnerait. Ne convertantur et sanem eos, Isaie, et 
dimittantur eis peccata, Marc, iv [12]1 2. (779-)

CHAPITRE PREMIER

LA PLACE DE L’HOMME DANS LA NATURE: 
LES DEUX INFINIS

84. [347.J H. Disproportion* de I’homme. — < Voila 
oil nous menent les connaissances naturelles. Si celles- 
la ne sont veritables, il n’y a point de verite dans 
I’homme; et si elles le sont, il y trouve un grand sujet 
d’humiliation, force a s’abaisser d’une ou d’autre ma
niere. Et, puisqu’il ne peut subsister sans les croire, je 
souhaite, avant que d’entrer dans de plus grandes 
recherches de la nature, qu’il la considere une fois 
serieusement et a loisir, qu’il se regarde aussi soi- 
meme, et connaissant quelle proportion il a. . . > 
Que I’homme contemple done la nature entiere dans 
sa haute et pleine majeste; qu’il eloigne sa vue des 
objets bas qui 1’environnent. Qu’il regarde cette ecla- 
tante lumiere, mise comme une lampe eternelle pour 
eclairer 1’univers; que la terre lui paraisse comme un 
point au prix du vaste tour que cet astre decrit, et qu’il 
s’etonne de ce que ce vaste tour lui-meme n’est qu’une 
pointe tres delicate a 1’egard de celui que les astres qui 
roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre 
vue s’arrete la, que I’imagination passe outre; elle se 
lassera plutot de concevoir, que la nature de fournir. 
Tout ce monde visible n’est qu’un trait imperceptible 
dans I’ample sein de la nature. Nulle idee n’en appro- 
che. Nous avons beau enfler nos conceptions au dela 
des espaces imaginables, nous n’enfantons que des 

«atomes, au prix de la realite des choses. G’est une 
sphere infinie dont le centre est partout, la circonfe-

1. « En sorte qu’ils ne se convertissent pas et ne soient pas gu£ris, 
et que leurs p6cn6s ne leur soient pas remis. » (Cf. Isaie, vr, 10.)

2. < Incapacity. >
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rence nulle part. Enfin c’est le plus grand caractere I 
sensible de la toute-puissance de Dieu, que notre ima- 
gination se perde dans cette pensee.

V348:\ Que fhomme, etant revenu a soi, considere 
ce qu’il est au prix de ce qui est; qu’il se regarde comme 
egare dans ce canton detourne de la nature; et que, de 
ce petit cachot ou il se trouve loge, j’entends 1’univers, 
il apprenne a estimer la terre, les royaumes, les villes et 
soi-meme son juste prix. Qu’est-ce qu’un homme dans 
I’infini ?

Mais pour lui presenter un autre prodige aussi eton- 
nant, qu’il recherche dans ce qu’il connait les choses 
les plus delicates. Qu’un ciron lui offre, dans la petitesse 
de son corps, des parties incomparablement plus 
petites, des jambes avec des jointures, des veines dans 
ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans 
ce sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs 
dans ces gouttes; que, divisant encore ces dernieres 
choses, il epuise ses forces en ces conceptions, et que le 
dernier objet ou il peut arriver soit maintenant celui 
de notre discours; il pensera peut-etre que c’est la 
1 extreme petitesse de la nature, jc veux lui faire voir 
la-dedans un abime nouveau. Je'lui veux peindre non 
seulement 1’univers visible, mais 1’immensite qu’on 
peut concevoir de la nature, dans 1’enceinte de ce 
raccourci d atome. Qu il y voie une infinite d’univers, 
dont chacun a son firmament, ses planetes, sa terre, en 
la meme proportion que le monde visible: dans cette 
terre, des animaux, et enfin des cirons, dans lesquels il 
retrouvera ce que les premiers ont donne; et trouvant 
encore dans les autres la meme chose, sans fin et sans 
repos, [jji] qu’il se perde dans ces merveilles, aussi 
etonnantes dans leur petitesse que les autres par leur 
etendue; car qui n’admirera que notre corps, qui tan
tot n’etait pas perceptible dans 1’univers, impercep
tible lui-meme dans le sein du tout, soit a present un 
colosse, un monde, ou plutot un tout, a 1’egard du 
neant ou Ton ne peut arriver?

Qui se considerera de la sorte s’effrayera de soi- 
meme, et, se considerant soutenu dans la masse que la 
nature lui a donnee, entre ces deux abimes de I’infini et 
du neant, il tremblera dans la vue de ces merveilles; et 
je crois que, sa curiosite se changeant en admiration, il
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sera plus dispose a les contempler en silence qu’a les 
rechercher avec presomption.

Gar enfin qu’est-ce que I’homme dans la nature? 
Un neant a 1’egard de I’infini, un tout a 1’egard du 
neant, un milieu entre rien et tout. Infiniment eloigne 
de comprendre les extremes, la fin des choses et leur 
principe sont pour lui invinciblement caches dans un 
secret impenetrable, egalement incapable de voir le 
neant d’ou il est tire, et 1’infini ou il est englouti.

Que fera-t-il done, sinon d’apercevoir quelque appa- 
rence du milieu des choses, dans un desespoir eternel de 
connaitre ni leur principe ni leur fin? Toutes choses 
sont sorties du neant et portees jusqu’a I’infini. Qui 
suivra ces etonnantes demarches ? L’auteur de ces mer
veilles les comprend. Tout autre ne le peut faire1.

[552.] Manque d’avoir contemple ces infinis, les 
hommes se sont portes temerairement a la recherche 
de la nature, comme s’ils avaient quelque proportion 
avec elle. G’est une chose etrange qu’ils ont voulu com
prendre les principes des choses, et de la arriver jus
qu’a connaitre tout, par une presomption aussi infinie 
que leur objet. Gar il est sans doute cpi’on ne peut for
mer ce dessein sans une presomption ou sans une capa- 
cite infinie, comme la nature.

Quand on est instruit, on comprend que, la nature 
ayant grave son image et celle de son auteur dans 
toutes choses, elles tiennent presque toutes de sa 
double infinite. G’est ainsi que nous voyons que toutes 
les sciences sont infinies et 1’etendue de leurs recher
ches : car qui doute que la geometric, par exemple, a 
une infinite d’infinite de propositions a exposer? Elles 
sont aussi infinies dans la multitude et la delicatesse de 
leurs principes; car qui ne voit que ceux qu’on propose 
pour les derniers ne se soutiennent pas d’eux-memes, et 
qu’ils sont appuyes sur d’autres, qui, en ayant d’autres 
pour appui, ne souffrent jamais de dernier? Mais nous 
faisons des derniers qui paraissent a la raison comme on 
fait dans les choses materielles, oil nous appelons un 
point indivisible celui au dela duquel nos sens n’aper-
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1. < Des ces deux infinis de nature, en grandeur et en petitesse, 
I’homme en conyoi L plus aisement celui de grandeur que celui de 
petitesse. >
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entre deux extremes se trouve en toutes nos puissances. 
Nos sens n’aper$oivent rien d’extreme; trop de bruit 
nous assourdit, trop de lumiere eblouit, trop de dis
tance et trop de proximite empeche la vue, trop de 
longueur et trop de brievete de discours 1’obscurcit, 
trop de verite nous etonne (j’en sais qui ne peuvent 
comprendre que, qui de zero ote 4, reste zero); les 
premiers principes ont trop d’evidence pour nous, trop 
de plaisir incommode, trop de consonances deplaisent 
dans la musique, et trop de bienfaits irritent, nous vou- 
lons avoir de quoi surpayer la dette : beneficia eo usque 
lata sunt dum videntur exsolvi posse; ubi multum antevenere, 
pro gratia odium redditur1. Nous ne sentons ni 1’extreme 
chaud ni I’extreme froid. Les qualites excessives nous 
sont ennemies, et non pas sensibles : nous ne les sentons 
plus, nous les souffrons. Trop de jeunesse et trop de 
vieillesse empechent Fesprit, trop et trop peu d’instruc- 
tion (a-c). Enfin les choses extremes sont pour nous 
comme si elles n’etaient point, et nous ne sommes point 
a leur egard : elles nous echappent, ou nous a elles.

Voila notre etat veritable;' c’est ce qui nous rend 
incapables de savoir certainement et d’ignorer absolu
ment. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incer
tains et flottants, pousses d’un bout vers Fautre. [356.^ 
Quelque terme ou nous pensions nous attacher et nous 
afiermir, il branle et nous quitte; et si nous le suivons, il 
echappe a nos prises, nous glisse et fuit d’une fuite 
eternelle. Rien ne s’arrete pour nous. G’est Fetat qui 
nous est naturel, et toutefois le plus contraire a notre 
inclination; nous brulons de desir de trouver une 
assiette ferme, et une derniere base constante pour y 
edifier une tour qui s’eleve a Finfini; mais tout notre
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1. « Les bienfaits sont agreables tant qu’on croit pouvoir les 
rendre; s’ils passent de beaucoup cette hmite, la gratitude fait 
place a la haine. » (Tacite, Ann. iv, 18. Montaigne, m, 8.)

fa) [sj, 439] Deux infinis, milieu. — Quand on lit trop vite ou 
trop doucement, on n’entend rien. (69.) — (4) [23.] Trop et trop peu 
de vin : ne lui en donnez pas, il ne peut trouver la v6rit6; donnez- 
lui en trop, de meme. (71.) — (c) [//o.] jVatare reeMeut s’arreter aux; 
extremes]. < La nature nous a si bien mis au milieu que, si nous 
changeons un cote de la balance, nous changeons aussi I’autre : 
Jefesons, zda trikei. Cela me fait croire qu’il y a des ressorts dans 
notre tete, qui sont tellement disposes que qui touche 1’un touche 
aussi le contraire. > (70.)
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< L’eternite des choses en elle-meme ou en Dieu doit 
encore etonner notre petite duree. L’immobilite fixe 
et constante de la nature, comparaison au changement 
continuel qui se passe en nous, doit faire le meme effet. >

Et ce qui acheve notre impuissance a connaitre les 
choses, est qu’elles sont simples et que nous sommes 
composes de deux natures opposees et de divers genre, 
d’ame et de corps. Gar il est impossible que la partie 
qui raisonne en nous soit autre que spirituelle; et 
quand on pretendrait que nous seriqns simplement cor- 
porels, cela nous exclurait bien davantage de la con- 

I naissance des choses, n’y ayant rien de si inconcevable 
| cjue de dire que la matiere se connait soi-meme; il ne 
nous est pas possible de connaitre comment elle se con- 
nai trait1.

Et ainsi, si nous [sommes] simples materiels, nous ne 
pouvons rien du tout connaitre, et si nous sommes com
poses d’esprit et de matiere, nous ne pouvons connaitre 
parfaitement les choses simples, [366] spirituelles ou 
corporelles2.

De la vient que presque tous les philosophes con- 
fondent les idees des choses, et parlent des choses cor
porelles spirituellement et des spirituelles corporelle- 
ment. Gar ils disent hardiment que les corps tendent en 
bas, qu’ils aspirent a leur centre, qu’ils fuient leur des
truction, qu’ils craignent le vide, qu’[ils ont] des incli
nations, des sympathies, des antipathies, qui sont toutes 
choses qui n’appartiennent qu’aux esprits. Et, en par
lant des esprits, ils les considerent comme en un lieu, et 
leur attribuent le mouvement d’une place a une autre,,

1. < Et ce qui acheve notre impuissance est la simplicity des 
choses, comparde avec notre 6tat double et compose. Il y a des 
absurdity invincibles a combattre ce point; car il est aussi absurde 
qu’impie de nier que Thomme est composy de deux parties de 
differente nature, d’ame et de corps. Cela nous rend impuissants a 
connaitre toutes choses. Que si on nie cette composition, et qu’on 
prytende que nous sommes tout corporels, je laisse juger combien 
la matiere est incapable de connaitre la matiere. Rien n’est plus 
impossible que cela. Concevons done que ce mdlange d’esprit et de 
boue nous disproportionne. >

2. < Car comment connaitrions-nous distinctement la matiere, 
puisque notre suppot qui agit en cette connaissance est en partie 
spirituel, et comment connaitrions-nous nettement les substances, 
spirituelles, ayant un corps qui nous aggrave et nous baisse vers la 
terre ? >
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Gelui qui s’arrete fait remarquer I’emportement des 
autres, comme un point fixe. (382.)

87. [431.'] Ceux qui sont dans le dereglement dxsent 
a ceux qui sont dans 1’ordre que ce sont eux qui s’eloi- 
gnent de la nature, et ils la croient suivre : comme ceux 
qui sont dans un vaisseau croient que ceux qui sont au 
bord fuient. Le langage est pared de tous cotes. II faut 
avoir un point fixe pour en juger. Le port juge ceux qui 
sont dans un vaisseau; mais oil prendrons-nous un port 
dans la morale? (383.)

I 88. [67.] Qua'nd je considere la petite duree de ma 
’ vie, absorbee dans I’eternite precedente et suivante, le 

petit espace que je remplis, et meme que je vois, abime 
1 dans 1’infinie immensite des espaces que j’ignore et qui 
• m’ignorent, je m’effraie et m’etonne de me voir ici 

plutot que Ik, car il n’y a point de raison pourquoi ici 
I plutot que la, pourquoi a present plutot que lors. Qui 

m’y a mis? Par 1’ordre et la conduite de qui ce lieu et 
ce temps a-t-il etc destine a moi ? Memoria hospitis unius 
diei pratereuntis1. (205.)

89. [49.] Pourquoi ma connaissance est-elle bor- 
nee? ma taille? ma duree a cent ans plutot qu’a mille? 
Quelle raison a eue la nature de me la donner telle, et 
de choisir ce nombre plutot qu’un autre, dans 1 infinite 
desquels il n’y a pas plus de raison de choisir 1’un que 
1’autre, rien ne tentant plus que 1’autre? (208.)

90. [25*.] Combien de royaumes nous ignorent!
(207.) . .

91. [C. /or.] Le silence eternel de ces espaces infims 
m’effraie. (206.)
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GHAPITRE II 

MISERE DE IJ HOMME 
LES PUISSANCES TROMPEUSES 

I. LES SENS ET LA MEMOIRE

92. [770.] < L’homme est done si heureusement 
fabrique qu’il n’a aucun principe juste du vrai et plu-

1. « L’espoir de I’impie est comme le souvenir de I’hote d’un 
jour qui passe. » (Sag. v, 15.)

MISfiRE DE L’HOMME

sieurs excellents du faux. Voyons maintenant com
bien. Mais la plus puissante cause de ces erreurs est la. 
guerre qui est entre les sens et la raison. > (82 fin.)

Il faut commencer par la le chapitre des puissances 
trompeuses.

L’homme n’est qu’un sujet plein d’erreur, naturelle 
et ineffagable sans la grace. Rien ne lui montre la 
verite. Tout 1’abuse. Ces deux principes de verites, la 
raison et les sens, outre qu’ils manquent chacun de sin- 
cerite, s’abusent reciproquement 1’un 1’autre. Les sens 
abusent la raison par de fausses apparences; et cette 
meme piperie qu’ils apportent a la raison, ils la resol
vent d’elle a leur tour : elle s’en revanche. Les passions 
de Fame troublent les sens, et leur font des impressions 
fausses. Ils mentent et se trompent a 1’envi.

Mais outre cette erreur qui vient par accident et 
par le manque d’intelligence entre ces facultes hetero
genes... (83.)

93. [70/.] Quand on veut reprendre avec utilite, et 
montrer a un autre qu’il se trompe, il faut observer par 
quel cote il envisage la chose, car elle est vraie ordinai- 
rement de ce cote-la, et lui avouer cette verite, mais lui 
decouvrir le cote par oil elle est fausse. Il se contente de 
cela, car il voit qu’il ne se trompait pas, et qu’il man- 
quait seulement a voir tous les cotes; or on ne se fache 
pas de ne pas tout voir, mais on ne veut pas [s’jetre 
trompe; et peut-etre que cela vient de ce que naturel- 
lement I’homme ne peut tout voir, et de ce que naturel- 
lement il ne se peut tromper dans le cote qu’il envisage,, 
comme les apprehensions des sens sont toujours vraies. 
(9-)

94. [433^ Quand on dit que le chaud n’est que le 
mouvement de quelques globules, et la lumiere le 
conatus recedendi que nous sentons, cela nous etonne. 
Quoi! que le plaisir ne soit autre chose que le ballet des 
esprits ? Nous en avons conQu une si differente idee! et 
ces sentiments-la nous semblent si eloignes de ces autres 
que nous disons etre les memes que ceux que nous leur 
comparons! Le sentiment du feu, cette chaleur qui 
nous affecte d’une maniere tout autre que 1’attouche- 
ment, la reception du son et de la lumiere, tout cela. 
nous semble mysterieux, et cependant cela est grossier 
comme un coup de pierre. Il est vrai que la petitesse
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des esprits qui entrent dans les pores touche d’autres 
nerfs, mais ce sont toujours des nerfs touches. (368.)

95. [75.] L’esprit de ce souverain juge du monde 
n’est pas si independant, qu’il ne soit sujet a etre trou
ble par le premier tintamarre qui se fait autour de lui. 
11 ne faut pas le bruit d’un canon pour empecher ses 
pensees : il ne faut que le bruit d’une girouette ou 
d’une poulie. Ne vous etonnez pas s’il ne raisonne pas 
bien a present: une mouche bourdonne a ses oreilles; 
e’en est assez pour le rendre incapable de bon conseil. 
Si vous voulez qu’il puisse trouver la verite, chassez cet 
animal qui tient sa raison en echec et trouble cette 
puissante intelligence qui gouverne les villes et les 
royaumes. Le plaisant dieu que voila! 0 ridicolosissimo 
eroe! (366.)

96. [83.] La puissance des mouches : dies gagnent 
des batailles, empechent notre ame d’agir, mangent 
notre corps. (367.)

97. [720.] La memoire est necessaire pour toutes les 
operations de la raison. (369.)

98. [1428\ < Hasard donne les pensees, et hasard 
les ote; point d’art pour conserve!' ni pour acquerir.

Pensee echappee, je la voulais ecrire; j’ecris, au lieu, 
qu’elle m’est echappee. > (370.)

99. [/^d.] < Quand j’etais petit, je serrais mon 
livre; et parce qu’il m’arrivait quelquefois de [me 
tromper] en croyant 1’avoir serre, je me defiais...>
(371.)

1 00. [437En ecrivant ma pensee, elle m’echappe 
quelquefois; mais cela me fait souvenir de ma faiblesse, 
que j’oublie a toute heure; ce qui m’instruit autant que 
ma pensee oubliee, car je ne tends qu’a connaitre mon 
neant. (372.)

101. \_2328\ D’oii vient qu’un boiteux ne nous irrite 
pas, et un esprit boiteux nous irrite? A cause qu’un 
boiteux reconnait que nous aliens droit, et qu’un esprit 
boiteux dit que e’est nous qui boitons; sans cela nous 
en aurions pitie et non colere.

fipictete demande bien plus fortement: « Pourquoi 
ne nous fachons-nous pas si on dit que nous avons mal 
a la tete, et que nous nous fachons de ce qu’on dit que 
nous raisonnons mal, ou que nous choisissons mal? » 
Entr. iv, 61. Ce qui cause cela est que nous sommes
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bien certains que nous n’avons pas mal a la tete, et que 
nous ne sommes pas boiteux; mais nous ne sommes pas 
si assures que nous choisissons le vrai. De sorte que, 
n’en ayant d’assurance qu’a cause que nous le voyons 
de toute notre vue, quand un autre voit de toute sa vue 
le contraire, cela nous met en suspens et nous etonne, 
et encore plus quand mille autres se moquent de notre 
choix; car il faut preferer nos lumieres a celles de tant 
d’autres, et cela est hardi et difficile. Il n’y a jamais 
cette contradiction dans les sens touchant un boiteux. 
(8o.)

102. \jo28\ L’homme est ainsi fait, qu’a force de lui 
dire qu’il est un sot, il le croit; et, a force de se le dire a 
soi-meme, on se le fait croire. Gar I’homme fait lui seul 
une conversation interieure, qu’il importe de bien 
regler : Corrumpunl mores bonos colloquia prava1. Il faut se 
tenir en silence autant qu’on peut, et ne s’entretenir 
que de Dieu, qu’on sait etre la verite; et ainsi on se la 
persuade a soi-meme. (536.)

103. [423.] L’esprit croit naturellement, et la vo-1 
lonte aime naturellement; de sorte que, faute de vrais • 
objets, il faut qu’ils s’attachent aux faux. (81.)

2. l’imagination

104. [361.] Imagination. — C’est cette partie dece- 
vante2 dans I’homme, cette maitresse d’erreur et de 
faussete, et d’autant plus fourbe qu’elle ne 1’est pas 
toujours; car elle serait regie infaillible de verite, si elle 
1’etait infaillible du mensonge. Mais, etant le plus sou- 
vent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualite, 
marquant du meme caractere le vrai et le faux.

Je ne park pas des fous, je park des plus sages; et 
c’est parmi eux que 1’imagination a le grand droit 
de persuader les hommes. La raison a beau crier, elk 
ne peut mettre le prix aux choses.

Cette superbe puissance, ennemie de la raison, qui 
se plait a la controkr et a la dominer, pour montrer
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1. « Les mauvaises conversations corrompent les bonnes 
mceurs. » (I Cor. xv, 33.)

2. La Copie lit: dominante.
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combien elle peut en toutes choses, a etabli dans 
I’homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses 
malheureux, ses sains, ses malades, ses riches, ses pau- 
vres; elle fait croire, douter, nier la raison; elle suspend 
les sens, elle les fait sentir; elle a ses fous et ses sages : et 
rien ne nous depite davantage que de voir qu’elle rem- 
plit ses holes d’une satisfaction bien autrement pleine 
et entiere que la raison. Les habiles par imagination se 
plaisent tout autrement a eux-memes que les prudents 
ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les 
gens avec empire; ils disputent avec hardiesse et con- 
fiance ; les autres, avec crainte et defiance : et cette 
gaite de visage leur donne souvent 1’avantage dans 
1’opinion des ecoutants, tant les sages imaginaires ont 
de faveur aupres des juges de meme nature. Elle ne 
peut rendre sages les fous; mais elle les rend heureux, 
a 1’envi de la raison qui ne peut rendre ses amis que 
miserables, 1’une les couvrant de gloire, Fautre de 
honte.

Qui dispense la reputation ? qui donne le respect et la 
veneration aux personnes, aux ouvrages, aux lois, aux 
grands, sinon cette faculte imaginante? Combien 
toutes les richesses de la terre insuffisantes sans son 
consentement!

Ne diriez-vous pas que ce magistral, dont la vieillesse 
venerable impose le respect a tout un peuple, se gou
verne par une raison pure et sublime, et qu’il juge des 
choses dans [562] leur nature sans s’arreter a ces vaines 
circonstances qui ne blessent que 1’imagination des 
faibles ? Voyez-le entrer dans un sermon, oil il apporte 
un zele tout devot, renfor5ant la solidite de sa raison 
par 1’ardeur de sa charite. Le voili pret a 1’ouir avec un 
respect exemplaire. Que le predicateur vienne a 
paraitre, que la nature lui ait donne une voix enrouee 
et un tour de visage bizarre, que son barbier Fait mal 
rase, si le hasard Fa encore barbouille de surcroit, quel- 
que grandes verites qu’il annonce, je parie la perte de 
la gravite de notre senateur.

Le plus grand philosophe du monde, sur une planche 
plus large qu’il ne faut, s’il y a au-dessous un precipice, 
quoique sa raison le convainque de sa surete, son ima
gination prevaudra. Plusieurs n’en sauraient soutenir 
la pensee sans palir et suer.
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raient que faire de bonnets carres; la majeste de ces 
sciences serait assez venerable d’elle-meme. Mais 
n’ayant que des sciences imaginaires, il faut qu’ils 
prennent ces vains instruments qui frappent 1’imagina- 
tion a laquelle ils ont affaire; et par la, en effet, ils s’at- 
tirent le respect. Les seuls gens de guerre ne se sont pas 
deguises de la sorte, parce qu’en effet leur part est plus 
essentielle, ils s’etablissent par la force, les autres par 
grimace.

C’est ainsi que nos rois n’ont pas recherche ces degui- 
sements. Ils ne se sont pas masques d’habits extraordi- 
naires pour paraitre tels; mais ils se sont accompagnes 
de gardes, de hallebardes. Ces troupes1 armees qui 
n’ont de mains et de force que pour eux, les trompettes 
et les tambours qui marchent au-devant, et ces legions 
qui les environnent, font trembler les plus fermes. Ils 
n’ont pas 1’habit seulement, ils ont la force. Il faudrait 
avoir une raison bien epuree pour regarder comme un 
autre homme le Grand Seigneur environne, dans son 
superbe serail, de quarante mille janissaires.

Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en 
soutane et le bonnet en tete, sans une opinion avanta- 
geuse de sa suffisance.

L’imagination dispose de tout; elle fait la beaute, la 
justice, et le bonheur, qui est le tout du monde. Je vou- 
drais de bon coeur voir le livre italien, dont je ne con- 
nais que le titre, qui vaut lui seul bien des livres : Della 
opinione regina del mondo. J’y souscris sans le connaitre, 
sauf le mal, s’il y en a.

Voila a peu pres les effets de cette faculte trompeuse 
qui semble nous etre donnee expres pour nous induire 
a une erreur necessaire. Nous en avons bien d’autres 
principes.

Les impressions anciennes ne sont pas seules capables 
de nous abuser : les charmes de la nouveaute ont le 
meme pouvoir. De la viennent toutes les disputes des 
hommes, qui se reprochent ou de suivre leurs fausses 
impressions de 1’enfance, ou de courir temerairement 
apres les nouvelles. Qui tient le juste milieu? Qu’il pa- 
raisse, et qu’il le prouve. Il n’y a principe, quelque
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et du neant une eternite; et tout cela a ses racines si 
vives en nous, que toute notre raison ne peut nous en 
defendre... (195 bis.)

108. [127.] L’imagination grossit les petits objets 
jusqu’a en remplir notre ame, par une estimation fan- 
tastique; et, par une insolence temeraire, elle amoindrit 
les grands jusqu’a sa mesure, comme en parlant de 
Dieu. (84.)

109. [142.) Les choses qui nous tiennent le plus, 
comme de cacher son peu de bien, ce n’est souvent 
presque rien. C’est un neant que notre imagination 
grossit en montagne. Un autre tour d’imagination nous 
le fait decouvrir sans peine. (85.)

1 10. [49.) < Ma fantaisie me fait hair un coasseur 
et un qui souffle en mangeant. La fantaisie a grand 
poids. Que profiterons-nous de la? que nous suivrons 
ce poids a cause qu’il est naturel ? Non; mais que nous 
n’y resisterons. > (86.)

111. [i6g.\ Les enfants qui s’effrayent du visage 
qu’ils ont barbouille, ce sont des enfants; mais le moyen 
que ce qui est si faible, etant enfant, soit bien fort etant 
plus ag6! On ne fait que changer de fantaisie. Tout ce 
qui se perfectionne par progres perit aussi par progres. 
Tout ce qui a ete faible ne peut jamais etre absolument 
fort. On a beau dire : il est cru, il est change; il est aussi 
le meme. (88.)

112. [381.) Le temps guerit les douleurs et les que- 
relles, parce qu’on change, on n’est plus la meme per- 
sonne. Ni I’offensant, ni 1’offense, ne sont plus eux- 
memes. C’est comme un peuple qu’on a irrite, et qu’on 
reverrait apres deux generations. Ce sont encore les. 
Framjais, mais non les memes. (122.)

113. [427.) Il n’aime plus cette personne qu’il ai
mak il y a dix ans. Je crois bien : elle n’est plus 
la meme, ni lui non plus. Il etait jeune et elle aussi; 
elle est tout autre. Il I’aimerait peut-etre encore telle 
qu’elle etait alors. (123.)

114. [420.] Non seulement nous regardons les 
choses par d’autres cotes, mais avec d’autres yeux; 
nous n’avons garde de les trouver pareilles. (124.)

115. [83.] Deux visages semblables, dont aucun ne. 
fait rire en particulier, font rire ensemble par leur res- 
semblance. (133.)
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notre absence. L’union qui est entre les hommes n’est 
fondee que sur cette mutuelle tromperie; et peu d’ami- 
ties subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit 
de lui lorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parie alors sin- 
cerement et sans passion.

L’homme n’est done que deguisement, que men
songe et hypocrisie, et en soi-meme et a 1’egard des 
autres. Il ne veut pas qu’on lui disc la verite, il evite de 
la dire aux autres; et toutes ces dispositions, si eloignees 
de la justice et de la raison, ont une racine naturelle 
dans son coeur. (too.)

131. [ioj.] Je mets en fait que, si tous les hommes 
savaient ce qu’ils disent les uns des autres, il n’y aurait 
pas quatre amis dans le monde. Cela parait par les 
querelles que causent les rapports indiscrets qu’on en 
fait quelquefois. (101.)

132. [/6jj.] lipigrammes de Martial. — L’homme 
aime la malignite; mais ce n’est pas centre les borgnes 
ou les malheureux, mais centre les heureux super- 
bes (a). On se trompe autrement.

Car la concupiscence est la source de tous nos mou- 
vements, et I’humanite [aussi].

Il faut plaire a ceux qui ont les sentiments humains 
et tendres. (41.)

133. [439.] Plaindre les malheureux n’est pas 
centre la concupiscence. Au contraire, on est bien aise 
d’avoir a rendre ce temoignage d’amitie, et a s’attirer 
la reputation de tendresse, sans rien donner. (452.)

1 34. [467.] Tous les hommes se ha'issent naturelle
ment 1’un fautre. On s’est servi comme on a pu de la 
concupiscence pour la faire servir au bien public; mais 
ce n’est que feindre, et une fausse image de la charite; 
car au fond ce n’est que haine. (451.)

135. {463.'] On a fonde et tire de la concupiscence 
des regies admirables de police, de morale et de justice; 
mais, dans le fond, ce vilain fond de Fhomme, ce jig- 
menlum malum, n’est que couvert: il n’est pas ote. (453.)

136. [75.] Le moi est ha'issable: vous, Miton, le 
couvrez, vous ne I’otez pas pour cela; vous etes done 
toujours ha'issable. — Point, car en agissant, comme

(a) [441*.} Prime a un roi plait, parce qu’il diminue sa qua 
litt;. (42.)
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nous faisons, obligeamment pour tout le monde, on n’a 
plus sujet de nous hair. — Cela est vrai, si on ne hais- 
sait dans le moi que le deplaisir qui nous en revient. 
Mais si je le hais parce qu’il est injuste, qu’il se fait 
centre du tout, je le hairai toujours.

En un mot, le moi a deux qualites : il est injuste en 
soi, en ce qu’il se fait centre du tout; il est incommode 
aux autres, en ce qu’il les veut asservir : car chaque moi 
est 1’ennemi et voudrait etre le tyran de tous les autres. 
Vous en otez 1’incommodite, mais non pas 1’injustice; 
et ainsi vous ne le rendez pas aimable a ceux qui en 
haissent 1’injustice : vous ne le rendez aimable qu’aux 
injustes, qui n’y trouvent plus leur ennemi, et ainsi vous 
demeurez injuste et ne pouvez plaire qu’aux injustes. 
(455-)

137. [67.] Injustice. — Ils n’ont pas trouve d’autre 
moyen de satisfaire la concupiscence sans faire tort aux 
autres. (454.)

138. [225.] Quel dereglement de jugement, par 
lequel il n’y a personne qui ne se mette au-dessus de 
tout le reste du monde, et qui n’aime mieux son propre 
bien, et la duree de son bonheur, et de sa vie, que celle 
de tout le reste du monde! (456.)

139. [402.] Chacun est un tout a soi-meme, car, lui 
mort, le tout est mort pour soi. Et de la vient que cha
cun croit etre tout a tous. Il ne faut pas juger de la 
nature selon nous, mais selon elle. (457.)

5. l’orgueil et l’esprit de vanite

140. [/yy.] Il y a des vices qui ne tiennent a nous 
que par d’autres, et qui, en otant le tronc, s’emportent 
comme des branches. (102.)

141. [141.^ Quand la malignite a la raison de son 
cote, elle devient here, et etale la raison en tout son 
lustre.

Quand 1’austerite ou le choix severe n’a pas reussi 
au vrai bien, et qu’il faut revenir a suivre la nature, 
elle devient here par ce retour. (407.)

142. [49.] IIinjustice. — Que la presomption soit 
jointe a la misere1, c’est une extreme injustice. (214.)
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enfin dies n’ont pas ete tout a fait cachees, puisqu’elles 
ont ete sues; et quoiqu’on ait fait ce qu’on a pu pour 
les cacher, ce peu par oil dies ont paru gate tout; car 
c’est la le plus beau, de les avoir voulu cacher. (159.)

149. [6p.] La gloire. — L’admiration gate tout des 
1’enfance : Oh! que cela est bien dit! oh! qu’il a bien 
fait! qu’il est sage ! etc.

Les enfants de Port-Royal, auxquels on ne donne 
point cet aiguillon d’envie et de gloire, tombent dans la 
nonchalance. (151.)

150. [49*-] Du desir d’etre estime de ceux avec qui on est. 
— L’orgueil nous tient d’une possession si naturelle au 
milieu de nos miseres, erreurs, etc. Nous perdons encore 
la vie avec joie, pourvu qu’on en parie.

Vanite : jeu, chasse, visite, comedies, fausse perpe- 
tuite de nom. (153.)

151. Nous sommes si presomptueux, que 
nous voudrions etre connus de toute la terre, et meme 
des gens qui viendront quand nous ne serons plus; et 
nous sommes si vains, que 1’estime de cinq ou six per
sonnes qui nous environnent nous amuse et nous con
tente. (148.)

152. [83.] Les villes par oil on passe, on ne se soucie 
pas d’y etre estime. Mais, quand on y don demeurer 
un peu de temps, on s’en soucie. Combien de temps 
faut-il? Un temps proportionne a notre duree vaine 
et chetive. (149.)

153. [49.] La vanite est si ancree dans le cceur de 
I’homme, qu’un soldat, un goujat, un cuisinier, un 
crocheteur se vante et veut avoir ses admirateurs; et les 
philosophes memes en veulent; et ceux qui ecrivent 
centre veulent avoir la gloire d’avoir bien ecrit; et ceux 
qui les lisent veulent avoir la gloire de 1’avoir lu; et 
moi, qui ecris ceci, ai peut-etre cette envie; et peut-etre 
que ceux qui le liront... (150.)

154. [2/.] Metiers. — La douceur de la gloire est si 
grande, qu’en quelque objet qu’on rattache,meme a la 
mort, on I’aime. (158.)

1 55. [dj.] Ferox gens, nullam esse vitam sine armis rati1.
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1. « Nation farouche qui ne pensait pas qu’une vie sans les 
armes fut digne d’etre vecue. » (Tite-Live, xxxvi, 17, ap. Mon
taigne, 1, 14.)
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167. [4.4.1*.~\ La nature nous rendant toujours mal
heureux en tous etats, nos desirs nous figurent un etat 
heureux, parce qu’ils joignent a Fetat oil nous sommes 
les plaisirs de Fetat ou nous ne sommes pas; et, quand 
nous arriverions a ces plaisirs, nous ne serions pas heu
reux pour cela, parce que nous aurions d’autres desirs 
conformes a ce nouvel etat.

Il faut particulariser cette proposition generale. 
(log jin.)

168. [2-r]1. Nous ne nous tenons jamais au temps 
present. Nous anticipons Favenir comme trop lent a 
venir, comme pour hater son cours; ou nous rappelons 
le passe, pour Farreter comme trop prompt: si impru- 
dents, que nous errons dans les temps qui ne sont pas 
notres, et ne pensons point au seul qui nous appartient; 
et si vains, que nous songeons a ceux qui ne sont rien, et 
echappons sans reflexion le seul qui subsiste. G’est que 
le present, d’ordinaire, nous blesse. Nous le cachons a 
notre vue, parce qu’il nous afflige; et, s’il nous est 
agreable, nous regrettons de le voir echapper. Nous 
tachons de le soutenir par Favenir, et pensons a dis
poser les choses qui ne sont pas en notre puissance, 
pour un temps oil nous n’avons aucune assurance d’ar- 
river.

Que chacun examine ses pensees, il les trouvera 
toutes occupees au passe ou a Favenir. Nous ne pensons 
presque point au present; et, si nous y pensons, ce n’est 
que pour en prendre la lumiere pour disposer de Fave
nir. Le present n’est jamais notre fin : le passe et le pre
sent sont nos moyens; le'seul avenir est notre fin. Ainsi 
nous ne vivons jamais, mais nous esperons de vivre; et, 
nous disposant toujours a etre heureux, il est inevitable 
que nous ne le soyons jamais. (172.)

169. [77*.] Misere (a). — Salomon et Job ont le 
mieux connu et le mieux parie de la misere de Fhomme : 
Fun le plus heureux, et Fautre le plus malheureux; 
Fun connaissant la vanite des plaisirs par experience,, 
Fautre la realite des maux. (174.)

1. < Le temps qui nous a portfe jusqu’ici par sa succession con- 
tinuelle nous a plus accoutumes au branle que. >

(a), [zi.1 Misere. Job et Salomon. (174 bis).
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peu, de la chastete chastement; peu, du pyrrhonisme 
en doutant. Nous ne sommes que mensonge, duplicitd, 
contrariete, et nous cachons et nous deguisons a nous- 
memes. (377.)

7. FOLIE DE LA SCIENCE HUMAINE 
ET DE LA PHILOSOPHIE

188. [487-] Une lettre de la folie de la science humaine 
et de la philosophie. Cette lettre avant le divertissement. 
Felix qui potuit... Nihil admirari. 288 sortes de souverains 
biens dans Montaigne. (74.)

189. [70.] < Mais peut-etre que ce sujet passe la 
portee de la raison. Examinons done ses inventions sur 
les choses de sa force. S’il y a quelque chose oil son 
interet propre ait du la faire appliquer de son plus 
serieux, c’est a la recherche de son souverain bien. 
Voyons done oil ces ames fortes et clairvoyantes 1’ont 
place, et si elles en sont d’accord.

L’un dit que le souverain bien est en la vertu, Fautre 
le met en la volupte; Fautre a suivre la nature, Fautre 
en la verite : Felix qui potuit rerum cognoscere causas1 : 
Fautre en Fignorance totale, Fautre en Findolence, d’au
tres a resister aux apparences, Fautre a n’admirer rien : 
Nihil mirari prope res una qua possit facere et servare bea- 
tum2; et les [braves] pyrrhoniens en leur ataraxie, doute 
et suspension perpetuelle; et d’autres, plus sages, 
[qu’on ne le peut] trouver non pas meme [par souhait |. 
Nous voila bien payes3.

Si faut-il voir si cette belle philosophie n’a rien acquis 
de certain par un travail si long et si tendu, peut-etre 
qu’au moins Fame se connaitra soi-meme. ficoutons les 
regents du monde sur ce sujet. Qu’ont-ils pense de sa 
substance? 395. Ont-ils ete plus heureux a se loger? 
395- Qu’ont-ils trouve de son origine, de sa duree, et de 
son depart? 399.
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1. « Heureux qui a pu connaitre les causes des choses. » (Virgile, 
Georg. 11, 489.)

2. « Ne s’etormer de rien, voila a peu pres la seule chose qui 
puisse donner et conserver le bonheur. » (Horace, Ep. 1, vi, 1.)

3. En marge : Transposez apres les lois, article suivant.
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[jjdd.] Est-ce done que Fame est encore un sujet trop 
noble pour ses faibles lumieres ? Abaissons-la done a la 
matiere, voyons si elle sait de quoi est fait le propre 
corps qu’elle anime et les autres qu’elle contemple et 
qu’elle remue a son gre. Qu’en ont-ils connu, ces 
grands dogmatistes qui n’ignorent rien? Hamm senten- 
tiarum1, 393.

Cela suffirait sans doute si la raison etait raison- 
nable. Elle Fest bien assez pour avouer qu’elle n’a pu 
encore trouver rien de ferme; mais elle ne desespere pas 
encore d’y arriver; au contraire, elle est aussi ardente 
que jamais dans cette recherche, et s’assure d’avoir en 
soi les forces necessaires pour cette conquete. Il faut 
done Fachever, et, apres avoir examine ses puissances 
dans leurs effets, reconnaissons-les en elles-memes; 
voyons si elle a quelques formes et quelques prises 
capables de saisir la verite. > (73.)

190. [227.] Ils disent que les eclipses presagent mal- 
heur, parce que les malheurs sont ordinaires", de sorte 
qu’il arrive si souvent du mal, qu’ils devinent souvent; 
au lieu que s’ils disaient qu’elles presagent bonheur, 
ils mentiraient souvent. Ils ne donnent le bonheur qu’a 
des rencontres du ciel rares; ainsi ils manquent peu 
souvent a deviner. (173.)

191- [393.] Part. I, 1. 2, c. 1. Section q2.
< Conjecture. — Il ne sera pas difficile de faire descen- 

dre encore d’un degre et de la faire paraitre ridicule. 
Car pour commencer en elle-meme, > qu’y a-t-il de plus 
absurde que de dire que des corps inanimes ont des 
passions, des craintes, des horreurs? que des corps 
insensibles, sans vie et meme incapables de vie aient 
des passions, qui presupposent une ame au moins sensi
tive pour les recevoir? de plus, que Fobjet de cette 
horreur fut le vide ? Qu’y a-t-il dans le vide qui puisse 
leur faire peur ? Qu’y a-t-il de plus bas et plus ridicule ? 
Ce n’est pas tout: qu’ils aient en eux-memes un prin
cipe de mouvement pour eviter le vide, ont-ils des bras, 
des jambes, des muscles, des nerfs? (75.)
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1. « De ces opinions quelle est la vraie? Un Dieu seul en pour- 1 
rail juger » (Ciceron, Tusc. I, 11. Cf. Montaigne, 11, 12), auquel se ’ 
rapportent les chiffres (395, 399, 393) donnas par Pascal.

2. Indications relatives d un projet r/r Traite sur le Vide.
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192. [152.'] < Descartes. — Il faut dire en gros :
« Cela se fait par figure et mouvement »; car cela est 
vrai. Mais de dire quels, et composer la machine, cela 
est ridicule; car cela est inutile, et incertain et penible. 
Et quand cela serait vrai, nous n’estimons pas que toute 
la philosophie vaille une heure de peine. > (79.)

193. [C. 335.] Ecrire centre ceux qui approfondis- 
sent trop les sciences. Descartes. (76.)

194. [2e ms. Guerrier.] Je ne puis pardonner a Des
cartes : il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, 
pouvoir se passer de Dieu; mais il n’a pu s’empecher de 
lui faire donner une chiquenaude, pour mettre Je 
monde en mouvement; apres cela, il n’a plus que faire
de Dieu. (77.) . ' c. \

195. [4/5.] Descartes inutile et incertain. (78.)
196. [5/.] Vanite des sciences. — La science des choses 

exterieures ne me consolera pas de 1 ignorance de la 
morale, au temps d’affliction; mais la science des mceurs 
me consolera toujours de fignorance des sciences 
exterieures. (67.)

197. {244.] Faiblesse. — Toutes les occupations des 
hommes sont a avoir du bien; et ik ne sauraient avoir 
de titre pour montrer qu’ils le possedent par justice, 
car ils n’ont que la fantaisie des hommes, ni force pour 
le posseder surement. Il en est de meme de la science, 
car la maladie I’ote. Nous sommes incapables et de vrai 
et de bien {a). (436.)

8. LE DIVERTISSEMENT

198. [440*.] Notre nature est dans le mouvement; 
le repos entier est la mort. (129.)

199. [79.] Condition de Fhomme : inconstance, 
ennui, inquietude. (127.)

200. [465.] L’ennui qu’on a de quitter les occupa
tions oil 1’on s’est attache : un homme vit avec plaisir 
en son menage; qu’il voie une femme qui lui plaise, 
qu’il joue cinq ou six jours avec plaisir : le voila mise-
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(a) [415.] Toutes les occupations des hommes sont & avoir du 
bien, et ils n’ont ni titre pour le possdder justement, ni force pour le 
possdder surement. De meme la science, les plaisirs. Nous n’avons 
ni le vrai, ni le bien. (436 bis).

rable s’il retourne a sa premiere occupation. Rien n’est 
plus ordinaire que cela. (128.)

201. [47.] Ennui. — Rien n’est si insupportable a 
Fhomme que d’etre dans un plein repos, sans passions, 
sans affaire, sans divertissement, sans application. Il 
sent alors son neant, son abandon, son insuffisance, sa 
dependance, son impuissance, son vide. Incontinent il 
sortira du fond de son ame Fennui, la noirceur, la tris- 
tesse, le chagrin, le depit, le desespoir. (131.)

202. \485l] Agitation. — Quand un soldat se plaint 
de la peine qu’il a, ou un laboureur, etc., qu’on les 
mette sans rien faire. (130.)

203. [245.] Rien ne nous plait que le combat, mais 
non pas la victoire : on aime a voir les combats des ani- 
maux, non le vainqueur acharne sur le vaincu; que 
voulait-on voir, sinon la fin de la victoire? Et des 
qu’elle arrive, on en est saoul. Ainsi dans le jeu, ainsi 
dans la recherche de la verite. On aime a voir, dans les 
disputes, le combat des opinions; mais, de contempler 
la verite trouvee, point du tout: pour la faire remar
quer avec plaisir, il faut la faire voir naitre de la dis
pute. De meme, dans les passions, il y a du plaisir a 
voir deux contraires se heurter; mais, quand Fune est 
maitresse, ce n’est plus que brutalite. Nous ne cher- 
chons jamais les choses, mais la recherche des choses. 
Ainsi, dans les comedies, les scenes contentes sans crainte 
ne valent rien, ni les extremes miseres sans esperances, 
ni les amours brutaux, ni les severites apres. (135.)

204. [C. 257.] Sans examiner toutes les occupations 
particulieres, il suffit de les comprendre sous le diver
tissement. (137.)

205. [139.] Divertissement8 1. — Quand je m’y suis mis 
quelquefois, a considerer les diverses agitations des 
hommes, et les perils et les peines oil ils s’exposent, dans 
la cour, dans la guerre, d’ou naissent tant de querelles, 
de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, 
etc., j’ai decouvert que tout le malheur des hommes 
vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeu
rer en repos, dans une chambre (a). Un homme qui a
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1. < Misere de Fhomme. >
{a) [631.'] Hommes naturellement couvreurs et de toutes vaca

tions, hormis en chambre. (138.)



ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais 
c’est le tracas qui nous detourne d’y penser et nous 
diverdt1.

De la vient que les hommes aiment tant le bruit et le 
remuement; de la vient que la prison est un supplice si 
horrible; de la vient que le plaisir de la solitude est une 
chose incomprehensible. Et c’est enfin le plus grand 
sujet de felicite de la condition des rois, de [ce] qu’on 
essaie sans cesse a les divertir et a leur procurer toutes 
sortes de plaisirs.

Le roi est environne de gens qui ne pensent qu’a 
divertir le roi, et a I’empecher de penser a lui. Gar il est 
malheureux, tout roi qu’il est, s’il y pense.

Voila tout ce que les hommes ont pu inventer pour 
se rendre heureux. Et ceux qui font sur cela les philo
sophes, et qui croient que le monde est bien peu rai- 
sonnable de passer tout le jour a courir apres un lievre 
qu’ils ne voudraient pas avoir achete, ne connaissent 
guere notre nature. Ge lievre ne nous garantirait pas 
de la vue de la mort et des miseres, mais la chasse — qui 
nous en detourne — nous en garantit2 3.
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1. En marge: Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la
prise.

3. Pascal amorce ici, par les premiers mots: « Et ainsi... » et par la 
lettre A le cUveloppement que nous demons immddiatement d la suite. Entre 
les deux se trouvent intercaUes les phrases suivantes dont la majeure partie 
a eti rayie: < Les philosophes sottement nous disent que les rois 
ne sont pas heureux parce que les choses qu’ils possedent ne.....  >

Le conseil qu’on donnait k Pyrrhus, de prendre le repos qu’il 
allait chercher par tant de fatigues, recevatt bien des difficulty. 
< Dire a un homme qu’il vive en repos, c’est lui dire qu’il vive 
heureux; c’est lui conseiller [2og\ d’avoir une condition tout heu- 
reuse, et laquelle il puisse considerer a loisir, sans y trouver sujet 
d’affliction. Ce n’est done pas entendre la nature. Aussi les 
hommes, qui sentent naturellement leur condition, n’evitent rien 
tant que le repos; il n’y a rien qu’ils ne fassent pour chercher le 
trouble. Ce n’est pas qu’ils n’aient un instinct qui leur fait con
naitre que la vraie beatitude... >---- - En marge : La vanitd, le plaisir
de le montrer aux autres. — < Ainsi on se prend mal pour les bla- 
mer : leur faute n’est pas en ce qu’ils cherchent le tumulte, s’ils ne 
le cherchaient que comme un divertissement; mais le mal est qu’ils 
le recherchent comme si la possession des choses qu’ils recherchent 
les devait rendre v^ritablement heureux, et c’est en quoi on a rai
son d’accuser leur recherche de vanity; de sorte qu’en tout cela et 
ceux qui blament et ceux qui sont blamfe n’entendent la veritable 
nature de I’homme. >
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Et ainsi, quand on leur reproche que ce qu’ils 
recherchent avec tant d’ardeur ne saurait les satisfaire, 
s’ils repondaient, comme ils devraient le faire s’ils y 
pensaient bien, qu’ils ne recherchent en cela qu’une 
occupation violente et impetueuse qui les detourne de 
penser a soi, et que c’est pour cela qu’ils se proposent 
un objet attirant qui les charme et les attire avec ardeur, 
ils laisseraient leurs adversaires sans repartie. Mais1 
ils ne repondent pas cela, parce qu’ils2 ne se connais
sent pas eux-memes. Ils ne savent pas que ce n’est que la 
chasse, et non pas la prise, qu’ils recherchent3.

Ils s’imaginent que, s’ils avaient obtenu cette charge, 
ils se reposeraient ensuite avec plaisir, et ne sentent pas 
la nature insatiable de leur cupidite. Ils croient cher
cher sincerement le repos, et ne cherchent en effet que 
1’agitation.

Ils ont un instinct secret qui les porte a chercher le 
divertissement et 1’occupation au dehors, qui vient du 
ressentiment de leurs miseres continuelles; et ils ont un 
autre instinct secret, qui reste de la grandeur de notre 
premiere nature, qui leur fait connaitre que le bonheur 
n’est en effet que dans le repos, et non pas dans le 
tumulte4; et de ces deux instincts contraires, il se forme 
en eux un projet confus, qui se cache a leur vue dans le 
fond de leur ame, qui les porte a tendre au repos par 
1’agitation, et a se figurer toujours que la satisfaction 
qu’ils n’ont point leur arrivera, si, en surmontant quel
ques difhcultes qu’ils envisagent, ils peuvent s’ouvrir 
par la la porte au repos.

Ainsi s’ecoule toute la vie. On cherche le repos en 
combattant quelques obstacles; et si on les a surmontes,
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1. < En croyant comme ils font qu’ils seront ensuite dans un 
heureux repos, ils donnent beau a se faire battre. Mais dans la 
v6rit6 on ne combat que I’objet qu’ils imaginent, et non pas celui 
qu’ils ont en effet et qui se cache et se derobc a la vue dans le fond 
de leur coeur. Car ils ont un instinct. >

2. < sont trompt-s eux-memes, et qu’ils ont d’autres principes; 
ils croient que ce qu’ils cherchaient est capable de les satisfaire. >

3. En marge : La danse : il faut bien penser ou 1’on mettra ses 
pieds. — Le gentilhomme croit sincerement que la chasse est un 
plaisir grand et un plaisir royal. Mais le piqueur n’est pas de ce 
sentiment-la.

4. < la recherche >
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notre condition etait veritablement heureuse, il ne 
nous faudrait pas divertir d’y penser pour nous rendre 
heureux. (165.)

213. [12/.] Divertissement. — Les hommes n ayant 
pu guerir la mort, la misere, I’ignorance, ils se sont 
avises, pour se rendre heureux, de n’y point penser. 
(168.)

214. [121.] Nonobstant ces miseres, il veut etre 
heureux, et ne veut etre qu’heureux, et ne peut ne 
vouloir pas 1’etre; mais comment s’y prendra-t-il ? Il 
faudrait, pour bien faire, qu’il se rendit immortel; 
mais, ne le pouvant, il s’est avise de s’empecher d’y 
penser. (169.)

215. [27.] Les miseres de la vie humaine ont fonde 
tout cela : comme ils ont vu cela, ils ont pris le divertis
sement. (167.)

216. [<7. 55.] Divertissement. — Si Fhomme etait heu
reux, il le serait d’autant plus qu’il serait moins diverti, 
comme les saints et Dieu. — Oui; mais n’est-ce pas etre 
heureux, que de pouvoir etre rejoui par le divertisse- 
ment? — Non; car il vient d’ailleurs et de dehors; et 
ainsi il est dependant, et partant, sujet a etre trouble 
par mille accidents, qui font les afflictions inevitables, 
(byo.)

217. [yg.] Misere. — La seule chose qui nous con
sole de nos miseres est le divertissement, et cependant 
c’est la plus grande de nos miseres. Gar c’est cela qui 
nous empeche principalement de songer a nous, et qui 
nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions 
dans Fennui, et cet ennui nous pousserait a chercher un 
moyen plus solide d’en sortir. Mais le divertissement 
nous amuse, et nous fait arriver insensiblement a la
mort. (I71-) . . ,

218. \_142i} Divertissement. — La mort est plus aisee 
a supporter sans y penser, que la pensee de la mort sans 
peril. (166.)

219. [437.] Craindre la mort hors du peril, et non 
dans le peril; car il faut etre homme. (215.)

220. [431] Nous nous connaissons si peu, que plu
sieurs pensent aller mourir quand ils se portent bien; et 
plusieurs pensent se porter bien quand ils sont proches 
de mourir, ne sentant pas la lievre prochaine, ou Fab- 
ces pret a se former. (175.)
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221. \22gi\ Cromwell allait ravager toute la chre- 
tiente; la famille royale etait perdue, et la sienne a 
jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit 
dans son uretere. Rome meme allait trembler sous lui; 
mais ce petit gravier s’etant mis la, il est mort, sa 
famille abaissee, tout en paix, et le roi retabli. (176.)

222. [2e ms. Guerrier.] Mort soudaine seule a craindre, 
et c’est pourquoi les confesseurs demeurent chez les 
grands. (216.)

223. [442*.] Les grands et les petits ont memes ac
cidents, et memes facheries, et memes passions; mais 
Fun est au haut de la roue, et Fautre pres du centre, et 
ainsi moins agite par les memes mouvements. (180.)

224. [73.] < Trois hotes. > Qui aurait eu Famitie 
du roi d’Angleterre, du roi de Pologne et de la reine 
de Suede, aurait-il cru manquer de retraite et d’asile 
au monde? (177.)

225. \C.3g4.] Quand Auguste eut appris qu’entre 
les enfants qu’Herode avait fait mourir, au-dessous de 
Fage de deux ans, etait son propre fils, il dit qu’il etait 
meilleur d’etre le pourceau d’Herode, que son fils. 
Macrobe, livre II Sat., chap, iv (a). (179.)

226. [27.] Nous courons sans souci dans le preci
pice, apres que nous avons mis quelque chose devant 
nous pour nous empecher de le voir. (183.)

227. [63.] Le dernier acte est sanglant, quelque 
belle que soit la comedie en tout le reste : on jette enfin 
de la terre sur la tete, et en voila pour jamais. (210.)

9. l’homme en sogiete 

l’injustige des lois humaines

228. [373.] Pyrrhonisme. — Chaque chose est ici 
vraie en partie, fausse en partie. La verite essentielle 
n’est pas ainsi: elle est toute pure et toute vraie. Ce 
melange la deshonore et Faneantit. Rien n’est pure- 
ment vrai; et ainsi rien n’est vrai, en Fentendant du 
pur vrai. On dira qu’il est vrai que Fhomicide est mau- 
vais; oui, car nous connaissons bien le mal et le faux.
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(a) [4,9.] Macrobe : des innocents tues par H6rode (178.)
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Mais que dira-t-on qui soit bon? La chastete? je dis 
que non, car le monde finirait. Le mariage ? non : la 
continence vaut mieux. De ne point tuer ? Non, car les 
desordres seraient horribles, et les mechants tueraient 
tous les bons. De tuer? Non, car cela detruit la nature. 
Nous n’avons ni vrai ni bien qu’en partie, et mele de 
mal et de faux. (385.)

229. [14/.] Toutes les bonnes maximes sont dans 
le monde; on ne manque qu’a les appliquer. Par 
exemple, on ne doute pas qu’il ne faille exposer sa vie 
pour defendre le bien public, et plusieurs le font; mais 
pour la religion, point.

Il est necessaire qu’il y ait de 1’inegalite parmi les 
hommes, cela est vrai; mais, cel^'etant accofde, voila 
la porte ouverte, non seulement a la plus haute domi
nation, mais a la plus haute tyrannic.

Il est necessaire de relacher un peu 1’esprit; mais cela 
ouvre la porte aux plus grands debordements. — Qu’on 
en marque les limites. — 11 n’y a point de bornes dans 
les choses : les lois y en veulent mettre, et 1’esprit ne 
peut le souffrir. (380.)

230. [6p.] < ... on voit la vanite des lois; il s’en 
debarrasse; il est done utile de 1’abuser. > Sur quoi [la] 
fondera-t-il, 1’economie du monde qu’il veut gouver- 
ner? Sera-ce sur le caprice de chaque particulier? 
quelle confusion! Sera-ce sur la justice? il 1’ignore.

Certainement, s’il la connaissait, il n’aurait pas eta
bli cette maxime, la plus generale de toutes celles qui 
sont parmi les hommes, que chacun suive les mceurs de 
son pays; I’eclat de la veritable equite aurait assujetti 
tous les peuples, et les legislateurs n’auraient pas pris 
pour modele, au lieu de cette justice constante, les fan- 
taisies et les caprices des Perses et Allemands. On la 
verrait plantee par tous les fitats du monde et dans tous 
les temps, au lieu qu’on ne voit rien de juste ou d’in- 
juste qui ne change de qualite en changeant de climat. 
Trois degres d’elevation du pole renversent toute la 
jurisprudence; un meridien decide de la verite; en peu 
d’annees de possession, les lois fondamentales chan- 
gent; le droit a ses epoques; 1’entree de Saturne au 
Lion nous marque 1’origine d’un tel crime. Plaisante 
justice qu’une riviere borne! Verite au de5a des Pyre
nees, erreur au dela.
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Ils confessent que la justice n’est pas dans ces com
munes, mais qu’elle reside dans les lois naturelles, con- 
nues en tout pays. Certainement ils le soutiendraient 
opiniatrement, si la temerite du hasard qui a seme les 
lois humaines [365] en avait rencontre au moins une 
qui fut universelle; mais la plaisanterie est telle, que le 
caprice des hommes s’est si bien diversifie, qu’il n’y en 
a point.

Le larcin, 1’inceste; le meurtre des enfants et des 
peres, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. Se 
peut-il rien de plus plaisant, qu’un homme ait droit de 
me tuer parce qu’il demeure au dela de 1’eau, et que 
son prince a querelle centre le mien, quoique je n’en 
aie aucune avec lui?

Ilya sans doute des lois naturelles; mais cette belle I A 
raison1 corrompue a tout corrompu2 : JVihil amplius nos
trum est; quod nostrum dicimus, artis est. Ex senatus consultis 
et plebiscitis crimina exercentur. Ut olim vitiis, sic nunc legibus 
laboramus3.

De cette confusion arrive que 1’un dit que 1’essence 
de la justice est 1’autorite du legislateur; Fautre, la 
commodite du souverain; Fautre, la coutume presente, 
et c’est le plus sur: rien, suivant la seule raison, n’est ); 
juste de soi; tout branle avec le temps. La coutume fait 
toute 1’equite, par cette seule raison qu’elle est regue; 
c’est le fondement mystique de son autorite. Qui la 
ramene a son principe Faneantit. Rien n’est si fautif 
que ces lois qui redressent les fautes; qui leur obeit 
parce qu’elles sont justes, obeit a la justice qu’il ima
gine, mais non pas a Fessence de la loi: elle est toute 
ramassee en soi; elle est loi, et rien davantage. Qui 
voudra en examiner le motif le trouvera si faible et si 
leger, que, s’il n’est accoutume a contempler les pro- 
diges de 1’imagination humaine, il admirera qu’un 
siecle lui ait tant acquis de pompe et de reverence. 
L’art de fronder, bouleverser les Etats, est d’ebranler
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1. < dogmatisante. >
2. < Elle a tout examine et gatti. >
3. « Il n’y a plus rien qui soit notre : ce que nous appelons notre 

est oeuvre de convention. » (Gf. Ciceron, De Fin., v, 21). « C’est en 
vertu des s&ratus-consultes et de plebiscites qu’on edmmet des 
crimes. » (SiJneque, Ep. 95.) « Nous souffrions jadis de nos vices, 
aujourd’hui nous souffrons de nos lois. » (Tacite, Ann. ni, 25.)
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les coutumes etablies, en sondant jusque dans leur 
source, pour marquer leur defaut d’autorite et de jus
tice. Il faut, dit:on, recourir aux lois fondamentales et 
primitives de 1’Etat, qu’une coutume injuste a abolies. 
G’est un jeu sur pour tout perdre; rien ne sera juste a 
cette balance. Cependant le peuple prete aisement 
[366] 1’oreille a ces discours. Ils secouent le joug des 
qu’ils le reconnaissent; et les grands en profitent a 
sa ruine, et a celle de ces curieux examinateurs des 
coutumes regues. G’est pourquoi le plus sage des legisla
teurs disait que, pour le bien des hommes, il faut sou
vent les piper; et un autre, bon politique : Cum veritatem 
qua liberetur ignoret, expedit quod fallatur1. Il ne faut pas 
qu’il sente la verite de 1’usurpation : elle a ete intro- 
duite autrefois sans raison, elle est devenue raison- 
nable; il faut la faire regarder comme authentique, 
eternelle, et en cacher le commencement si Ton ne veut 
qu’elle ne prenne bientot fin. (294.)

231. [75.] Mien, lien. — Ce chien est a moi, disaient 
ces pauvres enfants; c’est la ma place au soleil. — Voila 
le commencement et I’image de 1’usurpation de toute 
la terre. (295.)

232. [25.] Dans la lettre De Finjustice peut venir la 
plaisanterie des aines qui ont tout: Mon ami, vous 
files ne de ce cote de la montagne; il est done juste que 
votre aine ait tout.

Pourquoi me tuez-vous? (291.)
233. [23.] Pourquoi me tuez-vous2? — Eh quoi! 

ne demeurez-vous pas de I’autre cote de 1’eau? Mon 
ami, si vous demeuriez de ce cote, je serais un assassin, 
et cela serait injuste de vous tuer de la sorte; mais, 
puisque vous demeurez de I’autre cote, je suis un brave 
et cela est juste (a). (293.)

234. [67.] Quand il est question de juger si on doit 
faire la guerre et tuer tant d’hommes, condamner tant 
d’Espagnols a la mort, c’est un homme seul qui en 
juge, et encore interesse : ce devrait fitre un tiers indif
ferent. (296.)

1. « Comme il ignore la verite qui libere, il est bon qu’il soit 
trompti. » (Cf. saint Augustin, Civ. Dei, iv, 27.)

2. < A votre avantage : je n’ai point d’armes. >
(a) [yg, 121.] Il demeure au dela de 1’eau. (292.)
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LES CONTREFAtJONS DE LA JUSTICE !
L’OPINION ET LA FORCE,

ET LEUR POUVOIR TYRANNIQUE

235. [406'.] Verijuris1. — Nous n’en avons plus: si 
nous en avions, nous ne prendrions pas pour regie de 
justice de suivre les mceurs de son pays.

G’est la que ne pouvant trouver le juste, on a trouve 
le fort, etc. (297.)

236. [C. 366.] La justice est ce qui est etabli; et ainsi
toutes nos lois etablies seront necessairement tenues 
pour justes sans etre examinees, puisqu’elles sont eta
blies. (312.) _ .

237. [75*-] Justice. — Comme la mode fait 1’agre- 
ment, aussi fait-elle la justice. (309.)

238. [tdj.] Les seules regies universelles sont les ’ 
lois du pays aux choses ordinaires, et la pluralite aux 
autres. D’ou vient cela? de la force qui est. Et de la 
vient que les rois, qui ont la force d’ailleurs, ne suivent 
pas la pluralite de leurs ministres.

Sans doute, 1’egalite des biens est juste; mais, ne pou
vant faire qu’il soit force d’obeir a la justice, on a fait 
qu’il soit juste d’obeir a la force; ne pouvant fortifier la 
justice, on a justifie la force, afin que la justice et la 
force fussent ensemble, et que la paix fut, qui est le 
souverain bien. (299.)

239. [453.] « Quand le fort arme possede son bien, 
ce qu’il possede est en paix. » [Luc, xi, 21]. (300.)

240. [qsgj Pourquoi suit-on la pluralite? est-ce a 
cause qu’ils ont plus de raison? non, mais plus de force.

Pourquoi suit-on les anciennes lois et anciennes opi
nions? est-ce qu’elles sont les plus saines? non, mais 
elles sont uniques, et nous otent la racine de la diver- 
site. (301.)

241. [441 .\ G’est 1’effet de la force, non de la cou
tume; car ceux qui sont capables d’inventer sont 
rares; les plus forts en nombre ne veulent que suivre,

1. Veri juris germanteque justitice solidam et expressam ejjigiem nullam 
tenemus; umbra el imaginibus utimur. « Du vrai droit et de la pure jus
tice nous ne possedons aucun modele solide et exact; nous usons de 
leur ombre et de leurs images. » (Ciceron, De off. Hi, 17, ap. Mon
taigne, in, 1.)
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et refusent la gloire a ces inventeurs qui la cherchent 
par leurs inventions; et s’ils s’obstinent a la vouloir 
obtenir, et mepriser ceux qui n’inventent pas, les 
autres leur donneront des noms ridicules, leur donne- 
1 aient des coups de baton. Qu’on ne se picjue done pas 
de cette subtilite, ou qu’on se contente en soi-meme 
(302.)

242. [Q2.j La force est la reine du monde, et non 
pas 1’opinion. — Mais I’opinion est celle qui use de la 
force. — C’est la force qui fait 1’opinion. La mollesse 
est belle, selon notre opinion. Pourquoi ? Parce que qui 
voudra danser sur la corde sera seul; et je ferai une 
cabale plus forte, de gens qui diront que cela n’est pas 
beau. (303.)

243. [427.] L’empire fonde sur I’opinion et I’ima- 
gination regne quelque temps, et cet empire est doux 
et volontaire; celui de la force regne toujours. Ainsi 
1’opinion est comme la reine du monde, mais la force 
en est le tyran. (311.)

244. [67.] La tyrannic consiste au desir de domina
tion, universel et hors de son ordre.

Diverses chambres, de forts, de beaux, de bons 
esprits, de pieux, dont chacun regne chez soi, non 
ailleurs; et quelquefois ils se rencontrent, et le fort et le 
beau se battent, sottement, a qui sera le maitre 1’un de 
I’autre : car leur maitrise est de divers genre. Ils ne 
s entendent pas, et leur faute est de vouloir regner par- 
tout. Rien ne le peut, non pas meme la force; elle ne 
fait rien au royaume des savants; elle n’est maitresse 
que des actions exterieures.

Tyrannic. — Ainsi ces discours sont faux et tyran- 
niejues. « Je suis beau, done on doit me craindre. Je suis 
fort, done on doit m’aimer. Je suis... » (a).

La tyrannic est de vouloir avoir par une voie ce 
qu’on ne peut avoir que par une autre. On rend diffe- 
rents devoirs aux differents merites : devoir d’amour a 
1 agrement; devoir de crainte a la force; devoir de 
creance a la science.

On doit rendre ces devoirs-la, on est injuste de les 
refuser, et injuste d’en demander d’autres. Et c’est de
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(a) [/50.] filoquence qui persuade par douceur, non par em
pire, en tyran, non en roi. (15.)
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meme etre faux et tyrannique de dire : « Il n’est pas 
fort, done je ne I’estimerai pas; il n’est pas habile, done 
je ne le craindrai pas. » (332.)

245. [/6J.J Roi et tyran.—J’aurai aussi mes idees de 
derriere la tete. Je prendrai garde a chaque voyage. 
Grandeur d’etablissement, respect d’etablissement. Le 
plaisir des grands est de pouvoir faire des heureux. Le 
propre de la richesse est d’etre donnee liberalement. 
Le propre de chaque chose doit etre cherche. Le 
propre de la puissance est de proteger. Quand la force 
attaque la grimace, quand un simple soldat prend le 
bonnet carre d’un premier president, et le fait voler par 
la fenetre. (310.)

246. [/6/.] Dieu a cree tout pour soi, a donne puis
sance de peine et de bien pour soi. Vous pouvez 1 ap
pliquer a Dieu ou a vous. Si a Dieu, I’Evangile est 
la regie. Si a vous, vous tiendrez la place de Dieu. 
Comme Dieu est environne de gens pleins de charite, 
qui lui demandent les biens de la charite qui sont en 
sa puissance, ainsi... Connaissez-vous done et sachez 
que vous n’etes qu’un roi de concupiscence, et prenez 
les voies de la concupiscence. (314.)

247. [232.] Raison des effets. — La concupiscence et 
la force sont les sources de toutes nos actions la con
cupiscence fait les volontaires; la force, les involon- 
taires. (334.)
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LA CONCLUSION pu’AUTORISENT CES FAITS 
NOTRE JUSTICE N’EST PAS LA JUSTICE

248. [270.] Ceux qui n’aiment pas la verite pren
nent le pretexte de la contestation, et de la multitude 
de ceux qui la nient. Et ainsi leur erreur ne vient que 
de ce qu’ils n’aiment pas la verite ou la charite; et ainsi 
ils ne s’en sont pas excuses. (261.)

249. [273.] Ils se cachent dans la presse, et appel- 
lent le nombre a leur secours. Tumulte.

[56/.] Uautorite. — Tant s’en faut que d’avoir ou'i 
dire une chose soit la regie de votre creance, que vous 
ne devez rien croire sans vous mettre en Fetat comme 
si jamais vous ne 1’aviez oui.

G’est le consentement de vous a vous-meme, et la



voix constante de votre raison, et non des autres, qui 
vous doit faire croire.

Le croire est si important! Gent contradictions 
seraient vraies1. Si I’antiquite etait la regie de la 
creance, les anciens etaient done sans regie? Si le 
consentement general2, si les hommes etaient peris?

Fausse humilite, orgueil. Levez le rideau. Vous avez 
beau faire; si faut-il ou croire, ou nier, ou douter. 
N’aurons-nous done pas de regie? Nous jugeons des 
animaux qu’ils font bien ce qu’ils font. N’y aura-t-il 
point une regie pour juger des hommes? Nier, croire, 
et douter bien, sont a Fhomme ce que le courir est au 
cheval.

Punition de ceux qui pechent, erreur. (260.)
250. \22g.] Contradiction est une mauvaise mar

que de verite : plusieurs choses certaines sont contre- 
dites; plusieurs fausses passent sans contradiction. Ni 
la contradiction n’est marque de faussete, ni 1’incontra- 
diction n’est marque de verite. (384.)

251. [406."] La contradiction a toujours ete laissee, 
pour aveugler les mechants; car tout ce qui cheque la 
verite ou la charite est mauvais : voila le vrai propre. 
(9°2.)

252. \no.\ < J’ai passe longtemps de ma vie en 
croyant qu’il y avait une justice; et en cela je ne me 
trompais pas : car il y en a, selon que Dieu nous Fa 
voulu reveler. Mais je ne le prenais pas ainsi, et c’est en 
quoi je me trompais; car je croyais que notre justice 
etait essentiellement juste, et que j’avais de quoi la 
connaitre et en juger. Mais je me suis trouve tant de 
fois en faute de jugement droit, qu’enfm je suis entre en 
defiance de moi et puis des autres. J’ai vu tous les pays 
et hommes changeants; et ainsi, apres bien des change- 
ments de jugement touchant la veritable justice, j’ai 
connu que notre nature n’etait qu’un continuel chan- 
gement, et je n’ai plus change depuis; et si je changeais, 
je confirmerais mon opinion.

Le pyrrhonien Arcesilas qui redevint dogmatique. > 
(357-)
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1. SuppUez : s’il n’y avait pas de regie pour la croyance.
2. SuppUez : que serait-il arrive.

253. [/04.] On ne s’ennuie point de manger et 
dormir tous les jours, car la faim renait, et le sommeil; 
sans cela on s’en ennuierait. Ainsi, sans la faim des | 
choses spirituelles, on s’en ennuie. Faim de la justice : 
beatitude huitieme. (264.)

GHAPITRE III

MARQUES DE LA GRANDEUR DE L’HOMME

254. [201.] La nature de Fhomme se considere en 
deux manieres : Fune selon sa fin, et alors il est grand 
et incomparable; Fautre selon la multitude, comme 
on juge de la nature du cheval et du chien, par la mul
titude, d’y voir la course, et animum. arcendi; et alors 
Fhomme est abject et vil. Voila les deux voies qui en 
font juger diversement, et qui font tant disputer les 
philosophes.

Gar 1’un nie la supposition de Fautre; Fun dit: «Il 
n’est pas ne a cette fin, car toutes ses actions y repu- 
gnent »; Fautre dit: « Il s’eloigne de sa fin quand il 
fait ces basses actions. » (415.)

I. ELLE SE GONGLUT DU SENTIMENT QU’lL A DE SA 
MISERE. LA PENSEE

255. [165.] La grandeur de Fhomme est grande en 
ce qu’il se connait miserable. Un arbre ne se connait 
pas miserable.

C’est done etre miserable que de [se] connaitre mi
serable; mais c’est etre grand que de connaitre qu’on 
est miserable. (397.)

256. [C. 223.] On n’est pas miserable sans senti
ment : une maison ruinee ne Fest pas. Il n’y a que 
Fhomme de miserable. Ego vir videns1. (399.)

257. [169.] Pensee fait la grandeur de Fhomme. 
(346.)

258. [222.] Je puis bien concevoir un homme sans 
mains, pieds, tete (car ce n’est que Fexperience qui
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1. « Moi, homme, voyant ma pauvret<5... » (Jerem. Lam., m, 1.)
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nous apprend que la tete est plus necessaire que les 
pieds). Mais je ne puis concevoir Thomme sans pensee : 
ce serait une pierre ou une brute. (339.)

259. [20/*.J L’histoire du brochet et de la gre- 
nouille de Liancourt: ils le font toujours, et jamais 
autrement, ni autre chose d’esprit. (341.)

260. [22g.\ Si un animal faisait par esprit ce qu’il 
fait par instinct, et s’il parlait par esprit ce qu’il parie 
par instinct, pour la chasse, et pour avertir ses cama- 
rades que la proie est trouvee ou perdue, il parlerait 
bien aussi pour des choses ou il a plus d’affection, 
comme pour dire : « Rongez cette corde qui me blesse, 
et ou je ne puis atteindre. » (342.)

261. [C. 57.] Le bee du perroquet qu’il essuie, 
quoiqu’il soit net. (343.)

262. [20/*.] La machine arithmetique fait des effets 
qui approchent plus de la pensee que tout ce que font 
les animaux; mais elle ne fait rien qui puisse faire dire 
qu’elle a de la volonte, comme les animaux. (340.)

263. [229.] Pensee. — Toute la dignite de i’homme 
consiste en la pensee. Mais qu’est-ce que cette pensee ? 
Qu’elle est sotte!

La pensee est done une chose admirable et incom
parable par sa nature. Il fallait qu’elle eut d’etranges 
defauts pour etre meprisable; mais elle en a de tels 
que rien n’est plus ridicule. Qu’elle est grande par sa 
nature ! qu’elle est basse par ses defauts ! (365.)

264. [65.] L’homme n’est qu’un roseau, le plus 
faible de la nature; mais c’est un roseau pensant. Il ne 
faut pas que 1’univers entier s’arme pour 1’ecraser : une 
vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais, 
quand I’univers 1’ecraserait, Fhomme serait encore 
plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il 
meurt, et 1’avantage que I’univers a sur lui; Funivers 
n’en sait rien.

Toute notre dignite consiste done en la pensee. G’est 
de la qu’il faut nous relever et non de 1’espace et de la 
duree, que nous ne saurions remplir. Travaillons done 
a bien penser : voila le principe de la morale. (347.)

265. [/6j.] Roseau pensant. — Ge n’est point de 1’es
pace que je dois chercher ma dignite, mais c’est du 
reglement de ma pensee. Je n’aurais pas davantage en 
possedant des terres: par 1’espace, I’univers me com-
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prend et m’engloutit comme un point; par la pensee, 
je le comprends. (348.)

266. [270.] La raison nous commande bien plus 
imperieusement qu’un maitre; car en desobeissant a 
1’un on est malheureux, et en desobeissant a Fautre on 
est un sot. (345.)

267. [LxP-] L’eternuement absorbe toutes les fonc- 
tions de Fame, aussi bien que la besogne; mais on n’en 
tire pas les memes consequences centre la grandeur de 
Fhomme, parce que c’est centre son gre. Et, quoiqu’on 
se le procure, neanmoins c’est centre son gre qu’on se 
le procure; ce n’est pas en vue de la chose meme, c’est 
pour une autre fin : et ainsi ce n’est pas une marque de 
la faiblesse de Fhomme, et de sa servitude sous cette 
action.

Il n’est pas honteux a Fhomme de succomber sous la 
douleur, et il lui est honteux de succomber sous le plai
sir. Ge qui ne vient pas de ce que la douleur nous vient 
d’ailleurs, et que nous recherchons le plaisir; car on 
peut rechercher la douleur, et y succomber a dessein, 
sans ce genre de bassesse. D’ou vient done qu’il est 
glorieux a la raison de succomber sous Feffort de la 
douleur, et qu’il lui est honteux de succomber sous 
Feffort du plaisir? G’est que ce n’est pas la douleur qui 
nous tente et nous attire; c’est nous-memes qui volon- 
tairement la choisissons et voulons la faire dominer sur 
nous, de sorte que nous sommes maitres de la chose, et 
en cela c’est Fhomme qui succombe a soi-meme; mais, 
dans le plaisir, c’est Fhomme qui succombe au plaisir. 
Or il n’y a que la maitrise et Fempire qui fasse la 
gloire, et que la servitude qui fasse la honte. (160.)

MARQUES DE LA GRANDEUR DE L’HOMME 895

2. ELLE SE GONGLUT DE SA MISERE. l’iNSTINCT DU
VRAI ET DU BIEN, DANS SES EGAREMENTS MEMES

268. [ir57-] La grandeur de I'homme. f La grandeur 
de Fhomme est si visible, qu’elle se tire meme de sa 
misere. Gar ce qui est nature aux animaux, nous Fap- 
pelons misere en Fhomme; par oil nous reconnaissons 
que sa nature etant aujourd’hui pareille a celle des ani
maux, il est dechu d’une meilleure nature, qui lui etait 
propre autrefois.
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Gar qui se trouve malheureux de n’etre pas roi, 
sinon un roi depossede? Trouvait-on Paul Emile mal
heureux de n’etre plus consul? Au contraire, tout le 
monde trouvait qu’il etait heureux de 1’avoir ete, parce 
que sa condition n’etait pas de 1’etre toujours. Mais on 
trouvait Persee si malheureux de n’etre plus roi, parce 
que sa condition etait de 1’etre toujours, qu’on trouvait 
etrange de ce qu’il supportait la vie (a). Qui se trouve 
malheureux de n’avoir qu’une bouche? et qui ne se 
trouverait malheureux de n’avoir qu’un ceil? On ne 
s’est peut-etre jamais avise de s’affliger de n’avoir pas 
trois yeux, mais on est inconsolable de n’en point 
avoir. (409.)

269. [394.] Toutes ces miseres-la memes prouvent 
sa grandeur. Ce sont miseres de grand seigneur, mi
seres d’un roi depossede. (398.)

270. [457.] Nous souhaitons la verite, et ne trou- 
vons en nous qu’incertitude.

Nous recherchons le bonheur, et ne trouvons que 
misere et mort.

Nous sommes incapables de ne pas souhaiter la verite 
et le bonheur, et sommes incapables ni de certitude ni 
de bonheur. Ce desir nous est laisse, tant pour nous 
punir, que pour nous faire sentir d’ou nous sommes 
tombes. (437.)

271. [2/3.] Deux choses instruisent I’homme de 
toute sa nature : 1’instinct et Fexperience. (396.)

272. \C. 551.] Instinct et raison, marques de deux 
natures. (344.)

273. [489J] Instinct, raison. — Nous avons une im
puissance de prouver, invincible a tout le dogmatisme. 
Nous avons une idee de la verite, invincible a tout le 
pyrrhonisme. (395.)

274. [47.] Malgre la vue de toutes nos miseres, qui 
nous touchent, qui nous tiennent a la gorge, nous avons 
un instinct que nous ne pouvons reprimer, qui nous 
eleve. (411.)

275. [765.] L’homme ne sait a quel rang se mettre. 
Il est visiblement egare, et tombe de son vrai lieu sans
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(a) [233.] Persie, roi de Macddoine, Paul-ttmile. — On reprochait 
a Persee de ce qu’il ne se tuait pas. [Gic. Tusc. v, 40 ap. Mon
taigne, 1, 19.] (410.)

le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avec inquie
tude et sans succes dans des tenebres impenetrables. 
(427.)

276. [C.255.] La plus grande bassesse de I’homme 
est la recherche de la gloire, mais c’est cela meme qui 
est la plus grande marque de son excellence; car, 
quelque possession qu’il ait sur la terre, quelque sante 
et commodite essentielle qu’il ait, il n’est pas satisfait, 
s’il n’est dans 1’estime des hommes. Il estime si grande 
la raison de I’homme, que, quelque avantage qu’il ait 
sur la terre, s’il n’est place avantageusement aussi dans 
la raison de Fhomme, il n’est pas content. C’est la plus 
belle place du monde : rien ne le peut detourner de ce 
desir, et c’est la qualite la plus ineffagable du coeur de 
Fhomme.

Et ceux qui meprisent le plus les hommes, et les ega- 
lent aux betes, encore veulent-ils en etre admires et 
crus, et se contredisent a eux-memes par leur propre 
sentiment; leur nature, qui est plus forte que tout, les 
convainquant de la grandeur de Fhomme plus forte
ment que la raison ne les convainc de leur bassesse. 
(404.)

277. [429!] Gloire. — Les betes ne s’admirent point..
Un cheval n’admire point son compagnon; ce n’est pas ' 
qu’il n’y ait entre eux de Femulation a la course, mais 
c’est sans consequence; car, etant a Fetable, le plus ' 
pesant et plus mal taille n’en cede pas son avoine a 
I’autre, comme les hommes veulent qu’on leur fasse. 
Leur vertu se satisfait d’elle-meme. (401.) x

278. [75.] — Nous avons une si
grande idee de Fame de Fhomme, que nous ne pou
vons souffrir d’en etre meprises, et de n’etre pas dans 
Festime d’une ame; et toute la felicite des hommes con
siste dans cette estime. (400.)

279. Le mal est aise, il y en a une infinite; 
le bien presque unique. Mais un certain genre de mal 
est aussi difficile a trouver que ce qu’on appelle bien, 
et souvent on fait passer pour bien a cette marque ce 
mal particulier. Il faut meme une grandeur extraordi
naire d’ame pour y arriver, aussi bien qu’au bien. 
(408.)

280. [163.] Ce n’est pas une chose rare qu’il faille 
reprendre le monde de trop de docilite. C’est un vice
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naturel comme 1’incredulite et aussi pernicieux : su
perstition. (254.)

281. [47*-\ Incredules, les plus credules. Ils croient 
les miracles de Vespasien, pour ne pas croire ceux de 
Moise. (816.)

282. [344] Superstition — et concupiscence.
Scrupules, — desirs mauvais.

Crainte mauvaise :
crainte, non celle qui vient de ce qu’on croit Dieu, 
mais celle de ce qu’on doute s’il est ou non. La bonne 
crainte vient de la foi, la fausse crainte vient du doute. 
La bonne crainte, jointe a 1’esperance parce qu’elle 
nait de la foi, et qu’on espere au Dieu que 1’on croit; la 
mauvaise, jointe au desespoir, parce qu’on craint le 
Dieu auquel on n’a point de foi. Les uns craignent de 
le perdre; les autres craignent de le trouver. (262.)

3. LA JUSTICE HUMAINE ET LA RAISON DES EFFETS

283. [4/9.] Grandeur. — Les raisons des effets mar- 
quent la grandeur de Thomme, d’avoir tire de la concu
piscence un si bel ordre. (403.)

284. [403.] Grandeur de I’homme dans sa concu
piscence meme, d’en avoir su tirer un reglement admi
rable, et d’en avoir fait un tableau de la charite. (402.)

f 285. [/6p.] Justice, force. — Il est juste que ce qui 
,/ est juste soit suivi, il est necessaire que ce qui est le plus

J
fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante; la 
force sans la justice est tyrannique. La justice sans 
force est contredite, parce qu’il y a toujours des me
chants; la force sans la justice est accusee. Il faut done 
mettre ensemble la justice et la force, et, pour cela, 
faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort 
soit juste.

La justice est sujette a dispute, la force est tres recon- 
naissable et sans dispute. Ainsi on n’a pu donner la 
force a la justice, parce que la force a contredit la jus
tice et a dit qu’elle etait injuste, et a dit que e’etait elle 
qui etait juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est 
juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. (298.) 

y 286. \i57*-\ G’est une plaisante chose a considerer, 
de ce qu’il y a des gens dans le monde qui, ayant 
renonce a toutes les lois de Dieu et de la nature, s’en
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sont fait eux-memes auxquelles ils obeissent exacte- 
ment, comme par exemple les soldats de Mahomet, les 
voleurs, les heretiques, etc. Et ainsi ley logiciens. Il 
semble que leur licence doive etre sans aucunes bornes 
ni barrieres, voyant qu’ils en ont franchi tant de si 
justes et de si saintes. (393.)

287. \i34-] Montaigne a tort: la coutume ne doit 
etre suivie que parce qu’elle est coutume, et non parce 
qu’elle soit raisonnable ou juste; mais le peuple la suit 
par cette seule raison qu’il la croit juste. Sinon, il ne la 
suivrait plus, quoiqu’elle fut coutume; car on ne veut 
etre assujetti qu’a la raison ou a la justice. La coutume, 
sans cela, passerait pour tyrannic; mais Fempire de la 
raison et de la justice n’est non plus tyrannique que 
celui de la delectation : ce sont les principes naturels a 
I’homme.

Il serait done bon qu’on obeit aux lois et aux cou
tumes, parce qu’elles sont lois; qu’il sut qu’il n’y en a 
aucune vraie et juste a introduire, que nous n’y con
naissons rien, et qu’ainsi il faut seulement suivre les 
regues : par ce moyen, on ne les quitterait jamais. Mais 
le peuple n’est pas susceptible de cette doctrine; et 
ainsi, comme il croit que la verite se peut trouver, et 
qu’elle est dans les lois et coutumes, il les croit, et prend 
leur antiquite comme une preuve de leur verite (et non 
de leur seule autorite sans verite). Ainsi il y obeit; mais 
il est sujet a se revolter des qu’on lui montre qu’elles ne 
valent rien; ce qui se peut faire voir de toutes, en les 
regardant d’un certain cote. (325.)

288. [70*.] Injustice. — Il est dangereux de dire au 
peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obeit 
qu’a cause qu’il les croit justes. G’est pourquoi il lui 
faut dire en meme temps qu’il y faut obeir parce 
qu’elles sont lois, comme il faut obeir aux superieurs, 
non pas parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont 
superieurs. Par la, voila toute sedition prevenue si on 
peut faire entendre cela, et [ce] que [c’est] proprement 
que la definition de la justice. (326.)

RENVERSEMENT DU POUR AU GONTRE

289. [263.] Les cordes qui attachent le respect des 
uns envers les autres, en general, sont cordes de neces.
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294. [137.] On ne s’imagine Platon et Aristote 
qu’avec de grandes robes de pedants. C’etaient des 
gens honnetes et, comme les autres, riant avec leurs 
amis; et, quand ils se sont divertis a faire leurs Lois et 
leui'S Politiques, ils Pont fait en se jouant; e’etait la par- 
tie la moins philosophe et la moins serieuse de leur 
vie : la plus philosophe etait de vivre simplement et 
tranquillement. S’ils ont ecrit de politique, e’etait 
comme pour regler un hopital de fous; et s’ils ont fait 
semblant d’en parler comme d’une grande chose, c’est 
qu’ils savaient que les fous a qui ils parlaient pensaient 
etre rois et empereurs. Ils entrent dans leurs principes, 
pour moderer leur folie au moins mal qu’il se peut. 
(331-)
^295. [244.^ Opinions du peuple saines. — Le plus 
'grand des maux est les guerres civiles. Elles sont stares, 
si on veut recompenser les merites, car tous diront 
qu’ils meritent. Le mal a craindre d’un sot, qui suc- 
cede par droit de naissance, n’est ni si grand, ni si star. 
(3I3-)

''2961. Les choses du monde les plus deraisonnables 
deviennent les plus raisonnables a cause du deregle
ment des hommes. Qu’y a-t-il de moins raisonnable 
que de choisir, pour gouverner un £tat, le premier fils 
cl’une reine ? On ne choisit pas pour gouverner un vais
seau celui des voyageurs qui est de la meilleure mai
son : cette loi serait ridicule et injuste. Mais parce 
qu’ils le sont et le seront toujours, elle devient raison
nable et juste; car qui choisira-t-on ? Le plus vertueux 
et le plus habile ? Nous voila incontinent aux mains : 
chacun pretend etre ce plus vertueux et ce plus habile. 
Attachons done cette qualite a quelque chose d’incon- 
testable. G’est le fils aine du roi; cela est net, il n’y a 
point de dispute. La raison ne peut mieux faire, car 
la guerre civile est le plus grand des maux. (320.)

297. [yp.] La puissance des rois est fonciee sur la 
raison et sur la folie du peuple, et bien plus sur la folie. 
La plus grande et importante chose du monde a pour 
fondement la faiblesse, et ce fondement-la est admira-
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blement sur; car il n’y a rien de plus [sur] que cela, 
que le peuple sera faible. Ge qui est fonde sur la saine 
raison est bien mal fonde, comme I’estime de la sagesse. 
(330.)

298. [252.] Opinions du peuple saines. — Etre brave 
n’est pas trop vain; car c’est montrer qu’un grand 
nombre de gens travaillent pour soi; c’est montrer par 
ses cheveux qu’on a un valet de chambre, un parfu- 
meur, etc.; par son rabat, le fil, le passement, etc. Or, 
ce n’est pas une simple superficie, ni un simple harnais, 
d’avoir plusieurs bras : plus on a de bras, plus on est 
fort. Etre brave, c’est montrer sa force. (316.)

299. [23/.] Raison des effets. — Cela est admirable : 
on ne veut pas que j’honore un homme vetu de bro- 
catelle, et suivi de sept ou huit laquais ! Eh quoi! il me 
fera donner les etrivieres, si je ne le salue : cet habit, 
c’est une force. G’est bien de meme qu’un cheval bien 
enharnache a Fegard d’un autre! Montaigne est plai
sant de ne pas voir quelle difference il y a, et d’admi- 
rer qu’on y en trouve, et d’en demander la raison. « De 
vrai, dit-il, d’ou vient, etc. » [1, 42.] (315.)

300. [232.] Raison des effets. — La faiblesse de 
Fhomme est la cause de tant de beautes qu’on etablit: 
comme de < ne point > savoir bien jouer du luth n’est 
un mal qu’a cause de notre faiblesse. (329.)

301. [440*.] N’avez-vous jamais vu des gens qui, 
pour se plaindre du peu d’etat que vous faites d’eux, 
vous etaient 1’exemple de gens de condition qui les 
estiment? Je leur repondrais a cela : « Montrez-moi le 
merite par ou vous avez charme ces personnes, et je 
vous estimerai de meme. » (333-)

302. [P. R. XXIX, 41.] Que 1’on a bien fait de dis- 
X tinguer les hommes par 1’exterieur, plutot que par les

qualites interieures! Qui passera de nous deux ? qui 
cedera la place a I’autre? Le moins habile? Mais je 
suis aussi habile que lui; il faudra se battre sur cela. 
Il a quatre laquais (a), et je n’en ai qu’un: cela est 
visible; il n’y a qu’a compter; c’est a moi a ceder, et je 
suis un sot si je le conteste. Nous voila en paix par ce 
moyen; ce qui est le plus grand des biens. (319.)
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(a) [75, I2i.\ 11 a quatre laquais. (318.)

303. [406V] Le respect est: « Incommodez-vous » (a). 
Cela est vain en apparence, mais tres juste; car c’est 
dire: «Je m’incommoderais bien si vous en aviez 
besoin, puisque je le fais bien sans que cela vous 
serve. » Outre que le respect est pour distinguer les 
grands : or, si le respect etait d’etre en fauteuil, on res- 
pecterait tout le monde, et ainsi on ne distinguerait 
pas; mais, etant incommode, on distingue fort bien.
(s1?-)

304. \444*-\ Les enfants etonnes voient leurs cama- 
rades respectes. (321.)

305. [397-] Que la noblesse est un grand avantage, 
qui, des dix-huit ans, met un homme en passe, connu 
et respecte, comme un autre pourrait avoir merite a 
cinquante ans ! C’est trente ans gagnes sans peine. (322.)

306. [C. 375-] Qu’est-ce que le moi?
Un homme qui se met a la fenetre pour voir les pas- 

sants, si je passe par la, puis-je dire qu’il s’est mis la 
pour me voir ? Non; car il ne pense pas a moi en parti
culier. Mais celui qui aime quelqu’un a cause de sa 
beaute, l’aime-t-il? Non; car la petite verole, qui tuera 
la beaute sans tuer la personne, fera qu’il ne 1’aimera 
plus.

Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma me
moire, m’aime-t-on, moi? Non; car je puis perdre ces 
qualites sans me perdre moi-meme. Ou est done ce 
moi, s’il n’estnidans le corps, ni dans Fame? Et com- 
Tnent aimer le corps ou Fame, sinon pour ces qualites, 
qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu’elles sont 
perissables? Car aimerait-on la substance de Fame 
d’une personne abstraitement, et quelques qualites qui 
y fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n’aime 
done.jamais personne, mais seulement des qualites.

Qu’on ne se moque done plus de ceux qui se font 
honorer pour des charges et des offices, car on n’aime 
personne que pour des qualites empruntees. (323.)

307. [221.] Le peuple a les opinions tres saines; par 
exemple :

i° D’avoir choisi le divertissement et la chasse plutot 
que la prise. Les demi-savants s’en moquent, et triom-

MARQUES DE LA GRANDEUR DE L’HOMME 903

(a) [83.] Vanite. Le respect signifie : 
(317 bis.) '

« Incommodez-vous. »



Mais il faut detruire maintenant cette derni£re pro
position, et montrer qu’il demeure toujours vrai que le 
peuple est vain, quoique ses opinions soient saines : 
parce qu’il n’en sent pas la verite oil elle est, et que, la 
mettant ou elle n’est pas, ses opinions sont toujours tr£s 
fausses et tres mal saines. (328.)

310. [231.'] Raison des effets. — 11 est done vrai de 
dire que tout le monde est dans I’illusion : car, encore 
que les opinions du peuple soient saines, elles ne le sont 
pas dans sa tete, car il pense que la verite est oil elle 
n est pas. La verite est bien dans leurs opinions, mais 
non pas au point ou ils se figurent. [Ainsi], il est vrai 
qu’il faut honorer les gentilshommes, mais non pas 
parce que la naissance est un avantage effectif, etc. 
(335-)

311. [231.'] Raison des effets. — Il faut avoir une pen
see de derriere, et juger de tout par la, en parlant ce
pendant comme le peuple. (336.)

l’ordre de la justice veritable

3 1 2. [231.] Raison des effets. — Gradation : le peuple 
honore les personnes de grande naissance; les demi- 
habiles les meprisent, disant que la naissance n’est pas 
un avantage de la personne, mais du hasard; les habiles 
les honorent, non par la pensee du peuple, mais par la 
pensee de derriere; les devots, qui ont plus de zele que 
de science, les meprisent, malgre cette consideration 
qui les fait honorer par les habiles, parce qu’ils en 
jugent par une nouvelle lumiere que la piete leur 
donne; mais les chretiens parfaits les honorent par une 
autre lumiere superieure. Ainsi se vont les opinions 
succedant du pour au centre, selon qu’on a de lu
miere. (337.)

313. [81.] Les vrais chretiens obeissent aux folies 
neanmoins; non pas qu’ils respectent les folies, mais 
1’ordre de Dieu, qui, pour la punition des hommes, les 
a asservis a ces folies : Omnis creatura subjecta est vanitati. 
Liberabitur1. Ainsi saint Thomas explique le lieu de 
saint Jacques [11, 1] sur la preference des riches, que,
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s’ils ne le font pas dans la vue de Dieu, ils sortent de 
1’ordre de la religion. (338.)

4. LA GRANDEUR DE L HUMANITE 
EST DANS LE MILIEU

314. [/d/.] A. P. R. Grandeur et misere. —• La misere 
se concluant de la grandeur, et la grandeur de la 
misere, les uns ont conclu de la misere d’autant plus 
qu’ils en ont pris pour preuve la grandeur; et, les 
autres concluant la grandeur avec d’autant plus de 
force qu’ils Font conclue de la misere meme, tout ce 
que les uns ont pu dire pour montrer la grandeur n’a 
servi que d’un argument aux autres pour conclure la 
misere, puisque c’est etre d’autant plus miserable qu’on 
est tombe de plus haut; et les autres, au contraire. Ils 
se sont portes les uns sur les autres par un cercle sans 
fin : etant certain qu’a mesure que les hommes ont de 
lumiere, ils trouvent et grandeur et misere en Fhomme. 
En un mot, Fhomme connait qu’il est miserable : il est 
done miserable, puisqu’il Fest; mais il est bien grand, 
puisqu’il le connait. (416.)

315. [47.] Cette duplicite de Fhomme est si visible, 
qu’il y en a qui ont pense que nous avions deux ames. 
Un sujet simple leur paraissait incapable de telles et si 
soudaines varietes, d’une presomption demesuree a un 
horrible abattement de coeur. (417.)

316. [ /. ] Guerre intestine de Fhomme entre la rai
son et les passions.

S’il n’avait que la raison sans passions...
S’il n’avait que les passions sans raison...
Mais, ayant Fun et Fautre, il ne peut etre sans guerre, 

ne pouvant avoir paix avec Fun qu’ayant guerre avec 
Fautre : aussi il est toujours divise, et contraire a lui- 
meme. (412.)

317. Y48g.'\ Cette guerre interieure de la raison 
centre les passions a fait que ceux qui ont voulu avoir 
la paix se sont partages en deux sectes. Les uns ont voulu 
renoncer aux passions, et devenir dieux; les autres ont 
voulu renoncer a la raison, et devenir betes brutes : 
Des Barreaux. Mais ils ne Font pu, ni les uns ni les 
autres; et la raison demeure toujours, qui accuse la

bassesse et Finjustice des passions, et qui trouble le 
repos de ceux qui s’y abandonnent; et les passions sont 
toujours vivantes dans ceux qui y veulent renoncer. 
(4X3.)

318. [83.] La nature de Fhomme n’est pas d’aller 
toujours : elle a ses allees et venues.

La fievre a ses frissons et ses ardeurs; et le froid 
montre aussi bien la grandeur de F ardeur de la fievre 
que le chaud meme.

Les inventions des hommes de siecle en siecle vont 
de meme. La bonte et la malice du monde en general 
en est de meme : Plerumque grata princifiibus vices1. (354.)

319. [251.] L’eloquence continue ennuie.
Les princes et les rois jouent quelquefois. Ils ne sont 

pas toujours sur leurs trones; ils s’y ennuient: la gran
deur a besoin d’etre quittee pour etre sentie. La conti- 
nuite degoute en tout; le froid est agreable pour se 
chauffer.

La nature agit par progres, itus et reditus. Elle passe et 
revient, puis va plus loin, puis deux fois moins, puis 
plus que jamais, etc.

Le flux de la mer sc fait ainsi, le soleil semble mar
cher ainsi:
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320. [j6p.] La nourriture du corps est peu a peu. 
Plenitude de nourriture, et peu de substance. (356^

321. [269.] Ces grands efforts d’esprit, oil Fame 
touche quelquefois, sont choses ou elle ne se tient pas; 
elle y saute seulement, non comme sur le trone, pour 
toujours, mais pour un instant seulement. (351.)

322. [459.] Ce que peut la vertu d’un homme ne se 
doit pas mesurer par ses efforts, mais par son ordinaire. 
(352.)

323. [423.] Je n’admire point Fexces d’une vertu,''. 
comme de la valeur, si je ne vois en meme temps Fexces 
de la vertu opposee, comme en Epaminondas, qui 
avait Fextreme valeur et Fextreme benignite. Car,

1. « Les changements plaisent presque toujours aux grands. » 
(Horace, Odes, m, 29, 13.)
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autrement, ce n’est pas monter, c’est tomber. On ne 
montre pas sa grandeur pour etre a une extremite, 
mais bien en touchant les deux a la fois, et remplissant 
tout 1’entre-deux. Mais peut-etre que ce n’est qu’un 
soudain mouvement de Fame de Fun a Fautre de ces 
extremes, et qu’elle n’est jamais en effet qu’en un point, 
comme le tison de feu ? Soit; mais au moins cela marque 
Fagilite de Fame, si cela n’en marque Fetendue. (353.)

324. [-22J-] Quand on veut poursuivre les vertus 
jusqu’aux extremes de part et d’autre, il se prfisente des 
vices qui s’y insinuent insensiblement, dans leurs routes 
insensibles, du cote du petit infini; et il s’en presente, 
des vices, en foule du cote du grand infini, de sorte 
qu’on se perd dans les vices, et on ne voit plus les ver
tus. On se prend a la perfection meme. (357.)
/ 325. [4(27.] Nous ne nous soutenons pas dans la 
vertu par notre propre force, mais par le contrepoids 
de deux vices opposes, comme nous demeurons debout 
entre deux vents contraires : otez un de ces vices, nous 
tombons dans Fautre. (359.)

326. [67*.] Il n’est pas bon d’etre trop libre. Il n’est 
pas bon d’avoir toutes les necessites. (379.)

327. [rop.] Pyrrhonisme. — L’extreme esprit est ac
cuse de folie, comme Fextreme defaut. Rien que la 
mediocrite n’est bon. G’est la pluralite qui a etabli 
cela, et qui mord quiconque s’en echappe par quelque 
bout que ce soit. Je ne m’y obstinerai pas, je consens 
bien qu’on m’y mette, et me refuse d’etre au bas bout, 
non pas parce qu’il est bas, mais parce qu’il est bout; 
car je refuserais de meme qu’on me mit au haut. G’est 
sortir de Fhumanite que de sortir du milieu. La gran
deur de Fame humaine consiste a savoir s’y tenir; tant 
s’en faut que la grandeur soit a en sortir, qu’elle est a 
n’en point sortir. (378.)

328. [235.] Il est dangereux de trop faire voir a 
Fhomme combien il est egal aux betes, sans lui mon
trer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui trop 
faire voir sa grandeur sans sa bassesse. Il est encore plus 
dangereux de lui laisser ignorer Fun et Fautre. Mais il 
est tres avantageux de lui representer Fun et Fautre.

Il ne faut pas que Fhomme croie qu’il est egal aux 
betes, ni aux anges, ni qu’il ignore Fun et Fautre, mais 
qu’il sache Fun et Fautre. (418.)
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329. [427.] L’homme n’est ni ange ni bete, et le mal- 
'neur veut que qui veut faire Fange fait la bete. (358.)

330. [442*.] S’il se vante, je Fabaisse; s’il s’abaisse, 
je le vante; et le contredis toujours, jusqu’a ce qu’il 
comprenne qu’il est un monstre incomprehensible. 
(420.)

331. [C. .75.] Contrarietes. Apres avoir montre la bassesse 
et la grandeur de Fhomme. — Que Fhomme maintenant 
s’estime son prix. Qu’il s’aime, car il y a en lui une 
nature capable de bien; mais qu’il n’aime pas pour 
cela les bassesses qui y sont. Qu’il se meprise, parce 
que cette capacite est vide; mais qu’il ne meprise pas 
pour cela cette capacite naturelle. Qu’il se haisse, qu’il 
s’aime : il a en lui la capacite de connaitre la verite et 
d’etre heureux; mais il n’a point de verite, ou cons
tante, ou satisfaisante.

Je voudrais done porter Fhomme a desirer d’en 
trouver, a etre pret, et degage des passions, pour la 
suivre oil il la trouvera, sachant combien sa connais
sance s’est obscurcie par les passions; je voudrais bien 
qu’il halt en soi la concupiscence qui le determine 
cl’elle-meme, afin qu’elle ne Faveuglat point pour faire 
son choix, et qu’elle ne Farretat point quand il aura 
choisi. (423.)

332. [444*.\ Je ne souffrirai point qu’il se repose 
en lui, ni en Fautre, afin qu’etant sans assiette et sans 
repos... (419.)

333. [457.] Je blame egalement, et ceux qui pren
nent parti de louer Fhomme, et ceux qui le prennent 
de le blamer, et ceux qui le prennent de se divertir; et 
je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gemis- 
sant. (421.)
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334. [C. 2/7.] Avant que d’entrer dans les preuves 
de la religion chretienne, je trouve necessaire de repre
senter Finjustice des hommes qui vivent dans Findiffe- 
rence de chercher la verite d’une chose qui leur est si 
importante, et qui les touche de si pres.
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De tous leurs egarements, c’est sans doute celui qui 
les convainc le plus de folie et d’aveuglement, et dans 
lequel il est le plus facile de les confondre par les pre
mieres vues du sens commun et par les sentiments de la 
nature. Car il est indubitable que le temps de cette vie 
n’est qu’un instant, que 1’etat de la mort est eternel, de 
quelque nature qu’il puisse etre, et qu’ainsi toutes nos 
actions et nos pensees doivent prendre des routes si 
differentes selon Fetat de cette eternite, qu’il est im
possible de faire une demarche avec sens et jugement 
qu’en la reglant par la vue de ce point qui doit etre 
notre dernier objet.

Il n’y a rien de plus visible que cela et qu’ainsi, selon 
les principes de la raison, la conduite des hommes est 
tout a fait deraisonnable, s’ils ne prennent une autre 
voie.

Que Fon juge done la-dessus de ceux qui vivent sans 
songer a cette derniere fin de la vie, qui se laissent 
conduire a leurs inclinations et a leurs plaisirs sans 
reflexion et sans inquietude, et, comme s’ils pouyaient 
aneantir Feternite en en detournant leur pensee, ne 
pensent a se rendre heureux que dans cet instant seu- 
lement.

Cependant cette eternite subsiste, et la mort, qui la 
doit ouvrir et qui les menace a toute heure, les doit 
mettre infailliblement dans peu de temps dans Fhor- 
rible necessite d’etre eternellement ou aneantis ou 
malheureux, sans qu’ils sachent laquelle de ces eter- 
nites leur est a jamais preparee.

Voila un doute d’une terrible consequence. Ils sont 
dans le peril de Feternite de miseres; et sur cela, 
comme si la chose n’en valait pas la peine, ils negligent 
d’examiner si c’est de ces opinions que le peuple revolt 
avec une facilite trop credule, ou de celles qui, etant 
obscures d’elles-memes, ont un fondement tres solide 
quoique cache. Ainsi ils ne savent s’il y a verite ou faus- 
sete dans la chose, ni s’il y a force ou faiblesse dans les 
preuves. Ils les ont devant les yeux; ils refusent d’y 
regarder, et dans cette ignorance ils prennent le parti 
de faire tout ce qu’il faut pour tomber dans ce malheur 
au cas qu’il soit, d’attendre a en faire Fepreuve a, la 
mort, d’etre cependant fort satisfaits en cet etat, d’en 
faire profession et enfin d’en faire vanite. Peut-on pen-

910



912 PENSEES

mais sans aucune satisfaction. S’ils parlaient de la sorte, 
ils combattraient a la verite une de ses pretentions. 
Mais j’espere montrer ici qu’il n’y a personne raison- 
nable qui puisse parler de la sorte, et j’ose meme dire 
que jamais personne ne 1’a fait. On salt assez de quelle 
maniere agissent ceux qui sont dans cet esprit. Ils 
croient avoir fait de grands efforts pour s’instruire, 
lorsqu’ils ont employe quelques heures a la lecture de 
quelque liyre de 1’ficriture, et qu’ils ont interroge quel
que ecclesiastique sur les verites de la foi. Apres cela, ils 
se vantent d’avoir cherche sans succes dans les livres et 
parmi les hommes. Mais, en verite, je leur dirai ce que 
j’ai dit souvent, que cette negligence n’est pas suppor
table. Il ne s’agit pas ici de I’interet leger de quelque 
personne etrangere, pour en user de cette fa5on; il 
s’agit de nous-meme, et de notre tout.

L’immortalite de Fame est une chose qui nous im- 
porte si fort, qui nous touche si profondement, qu’il 
faut avoir perdu tout sentiment pour etre dans Findif- 
ference de savoir ce qui en est. Toutes nos actions et nos 
pensees doivent prendre des routes si differentes, selon 
qu’il y aura des biens eternels a esperer ou non, qu’il 
est impossible de faire une demarche avec sens et juge
ment, qu’en la reglant par la vue de ce point, qui doit 
etre notre dernier objet.

Ainsi notre premier interet et notre premier devoir 
est de nous eclaircir sur ce sujet, d’oii depend toute 
notre conduite. Et c’est pourquoi, entre ceux qui n’en 
sont pas persuades, je fais une extreme difference de 
ceux qui travaillent de toutes leurs forces a s’en ins- 
truire, a ceux qui vivent sans s’en mettre en peine et 
sans y penser.

Je ne puis avoir que de la compassion pour ceux qui 
gemissent sincerement: dans ce doute, qui le regardent 
comme le dernier des malheurs, et qui, n’epargnant 
rien pour en sortir, font de cette recherche leurs prin- 
cipales et leurs plus serieuses occupations.

Mais pour ceux qui passent leur vie sans penser a 
cette derniere fin de la vie, et qui, par cette seule rai
son qu’ils ne trouvent pas en eux-memes les lumieres 
qui les en persuadent, negligent de les chercher ailleurs, 
et d’examiner a fond si cette opinion est de celles que le 
peuple re^oit par une simplicite credule, ou de celles.

qui, quoique obscures d’elles-memes, ont neanmoins un 
fondement tres solide et inebranlable, je les considere 
d’une maniere toute differente.

Cette negligence en une affaire oh il s’agit d’eux- 
memes, de leur eternite, de leur tout, m’irrite plus 
qu’elle ne m’attendrit; elle m’etonne et m’epouvan l:e : 
c’est un monstre pour moi. Je ne dis pas ceci par le zele 
pieux d’une devotion spirituelle. J’entends au contraire 
qu’on doit avoir ce sentiment par un principe d’interet 
humain et par un interet d’amour-propre : il ne faut 
pour cela que voir ce que voient les personnes les moi ns 
eclairees.

Il ne faut pas avoir Fame fort elevee pour com- 
prendre qu’il n’y a point ici de satisfaction veritable et 
solide, que tous nos plaisirs ne sont que vanite, que nos 
maux sont infinis, et qu’enfin la mort, qui nous menace 
a chaque instant, doit infailliblement nous mettre dans 
peu d’annees dans Fhorrible necessite d’etre eternelle
ment ou aneanti ou malheureux.

Il n’y a rien de plus reel que cela, ni de plus terrible. 
Faisons tant que nous voudrons les braves : voila la fin 
qui attend la plus belle vie du monde. Qu’on fasse 
reflexion la-dessus et qu’on disc ensuite s’il n’est pas 
indubitable qu’il n’y a de bien en cette vie qu’en Fes- 
perance d’une autre vie, qu’on n’est heureux qu’a me- 
sure qu’on s’en approche, et que, comme il n’y aura 
plus de malheurs pour ceux qui avaient une entiere 
assurance de Feternite, il n’y a point aussi de bonheur 
pour ceux qui n’en ont aucune lumiere (a).

C’est done assurement un grand mal que d’etre dans 
ce doute; mais c’est au moins un devoir indispensable 
de chercher, quand on est dans ce doute; et ainsi celui 
qui doute et qui ne cherche pas est tout ensemble et
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[a) < II est sans doute qu’il n’y a point de bien sans la con- 
naissance de Dieu, qu’a mesure qu’on en approche on est heureux, 
et que le dernier bonheur est de le connaitre avec certitude, qu’a 
mesure qu’on s’en eloigne on est malheureux, et que le dernier 
malheur serait la certitude du contraire. C’est done un malheur 
que de douter, mais c’est un devoir indispensable de chercher 
clans ce doute; et ainsi, celui qui doute et qui ne cherche pas est 
tout ensemble malheureux et injuste; que s’il est avec cela gai et 
presomptueux, je n’ai point de terme pour qualifier une si extrava- 
gante creature. >
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bien malheureux et bien injuste; que s’il est avec cela 
tranquille et satisfait, qu’il en fasse profession, et enfin 
qu’il en fasse vanite, et que ce soit de cet etat meme 
qu’il fasse le sujet de sajoie et de sa vanite, je n’ai point 
de terme pour qualifier une si extravagante creature.

Ou peut-on prendre ces sentiments? Quel sujet de 
joie trouve-t-on a n’attendre plus que des miseres sans 
ressource {b) ? Quel sujet de vanite de se voir dans des 
obscurites impenetrables, et comment se peut-il faire 
que ce raisonnement se passe dans un homme raison- 
nable ?

«Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est 
que le monde, ni que moi-meme; je suis dans une igno
rance terrible de toutes choses; je ne sais ce que c’est 
que mon corps, que mes sens, que mon ame et cette 
partie meme de moi qui pense ce que je dis, qui fait 
reflexion sur tout et sur elle-meme, et ne se connait non 
plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de Puni- 
vers qui m’enferment, et je me trouve attache a un 
coin de cette vaste etendue, sans que je sache pourquoi 
je suis plutot place en ce lieu qu’en un autre, ni pour
quoi ce peu de temps qui m’est donne a vivre m’est 
assigne a ce point plutot qu’a un autre de toute 1’eter- 
nite qui m’a precede et de toute celle cpii me suit. Je 
ne vois que des infinites de toutes parts, qui m’enfer
ment comme un atome et comme une ombre qui ne 
dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais 
est que je dois bientot mourir, mais ce que j’ignore le 
plus est cette mort meme que je ne saurais eviter.

« Comme je ne sais d’oii je viens, aussi je ne sais ou 
je vais; et je sais seulement qu’en sortant de ce monde 
je tombe pour jamais ou dans le neant, ou dans les 
mains d’un Dieu irrite, sans savoir a laquelle de ces 
deux conditions je dois etre eternellement en partage. 
Voila mon etat, plein de faiblesse et d’incertitude. Et 
de tout cela, je conclus que je dois done passer tous les 
jours de ma vie sans songer a chercher ce qui doit m’ar- 
river. Peut-etre que je pourrais trouver quelque 6clair- 
cissement dans mes doutes; mais je n’en veux pas (i)
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(i) < Quel sujet de joie de ne plus attendre que des miseres 
sans ressource! Quelle consolation, dans le desespoir de tout 
consolateur! >
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davantage une mauvaise disposition du coeur que de ne 
pas souhaiter la verite des promesses eternelles; rien 
n’est plus lache que de faire le brave centre Dieu (p). 
Qu’ils laissent clone ces impietes a ceux qui sont assez 
mal nes pour en etre veritablement capables; qu’ils 
soient au moins honnetes gens s’ils ne peuvent etre 
chretiens, et qu’ils reconnaissent enfin qu’il n’y a que 
deux sortes de personnes qu’on puisse appeler raison- 

/nables : ou ceux qui servent Dieu de tout leur cceur 
parce qu’ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de 
tout leur coeur parce qu’ils ne le connaissent pas (q).

Mais pour ceux qui vivent sans le connaitre et sans 
le chercher, ils se jugent eux-memes si peu dignes de 
leur soin, qu’ils ne sont pas dignes du soin des autres (r); 
et il faut avoir toute la charite de la religion qu’ils me- 
prisent, pour ne les pas mepriser jusqu’a les abandonner 
dans leur folie (j). Mais, parce que cette religion nous 
oblige de les regarder toujours, tant qu’ils seront en 
cette vie, comme capables de la grace qui peut les 
eclairer, et de croire qu’ils peuvent etre dans peu de 
temps plus remplis de foi que nous ne sommes, et 
que nous pouvons au contraire tomber dans 1’aveu- 
glement ou ils sont, il faut faire pour eux ce que nous 
voudrions qu’on fit pour nous si nous etions a leur 
place (t), et les appeler a avoir pitie d’eux-memes, et a 
faire au moins quelques pas pour tenter s’ils ne trouve- 
ront pas de lumieres. Qu’ils donnent a cette lecture 
quelques-unes de ces heures qu’ils emploient si inuti- 
lement ailleurs : quelque aversion qu’ils y apportent, 
peut-etre rencontreront-ils quelque chose, et pour le 
moins ils n’y perdront pas beaucoup; mais pour ceux 
qui y apporteront une sincerite parfaite et un veritable
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(p) < Est-ce courage a un homme mourant d’aller dans la 
faiblesse et dans 1’agonie affronter un Dieu tout-puissant et 
Eternel ? >

(<■/) * Les trois conditions.
(r) < Cela montre qu’il n’y a rien a leur dire : non par 

mepris, mats parce qu’ils n’ont pas le sens commun. Il faut que 
Dieu les touche. > J

(r) < 11 faut bien etre dans la religion qu’ils meprisent pour 
ne les pas mepriser. > 1

W Q.ue je serais heureux, si j’etais en cet etat, qu’on cut piti£ 
de ma sottise, et qu on eut la bonte de m’en tirer nialgr6 moi.

desir de rencontrer la verite, j’espere qu’ils auront satis
faction, et qu’ils seront convaincus des preuves d’une 
religion si divine, que j’ai ramassees ici, et dans les- 
quelles j’ai suivi a peu pres cet ordre... (194.)

336. [205.] N’est-ce pas assez qu’il se fasse des mi
racles en un lieu, et que la Providence paraisse sur un 
peuple? (194 bis.)

337. [461.] Reprocher a Miton de ne pas se remuer, 
quand Dieu se rapprochera1. (192.)

338. [412.~) Ces gens manquent de coeur; on n’en 
ferait pas son ami. (196.)

339. [C./pi.] D’etre insensible a mepriser les choses 
interessantes, et devenir insensible au point qui nous 
interesse le plus! (197.)

340. [65.] La sensibilite de 1’homme aux petites 
choses et 1’insensibilite pour les grandes choses, marque 
d’un etrange renversement. (198.)

34 I. [<7. 223.) Qu’on s’imagine un nombre d’hommes 
dans les chaines, et tous condamnes a la mort, dont les 
uns etant chaque jour egorges a la vue des autres, ceux 
qui restent voient leur propre condition dans celle de 
leurs sern blab les, et, se regardant les uns et les autres 
avec douleur et sans esperance, attendent a leur tour. 
C’est 1’image de la condition des hommes. (199.)

342. [6r.] Un homme dans un cachot, ne sachant 
si son arret est donne, n’ayant plus qu’une heure pour 
1’apprendre, cette heure suffisant, s’il sait qu’il est 
donne, pour le faire revoquer, il est centre nature qu’il 
emploie cette heure-la, non a s’informer si 1’arret est 
donne, mais a jouer au piquet. Ainsi, il est surnaturel 
que 1’homme, etc. C’est un appesantissement de la 
main de Dieu.

Ainsi, non seulement le zele de ceux qui le cherchent 
prouve Dieu, mais 1’aveuglement de ceux qui ne le 
cherchent pas. (200.)

343. [^<99.] Fascinalio nugacitatis1 2. — Afin que la pas
sion ne nuise point, faisons comme s’il n’y avait que 
huit jours de vie. (203.)
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1. Lecture conjecturale. Pascal a font: se (ou le) reprochera.
2. « L’enchantement du vice obscurcit le bien, et le vertige de 

la passion pervertit un esprit sans malice. » (Sap. xv, 12.)
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344. [491. | Si on doit donner huit jours, on doit 
donner toute la vie {a). (204.)

345. [247.] C’est un heritier qui trouve les titres de 
sa maison. Dira-t-il: « Peut-etre qu’ils sont faux? » et 
negligera-t-il de les examiner? (217.)

346. [27.] Cachot. —Je trouve bon qu’on n’appro- 
fondisse pas 1’opinion de Copernic: mais ceci...! Il 
importe a toute la vie de savoir si Tame est rnortelle ou 
immortelle. ('218.)

347. [75.] II est indubitable que, que 1’ame soit 
rnortelle ou immortelle, cela doit mettre une difference 
entiere dans la morale. Et cependant les philosophes 
ont conduit leur morale independamment de cela: 
ils deliberent de passer une heure.

Platon, pour disposer au christianisme. (219.)
348. [489.] Faussete des philosophes qui ne discu- 

taient pas Fimmortalite de Fame. Faussete de leur 
dilemme dans Montaigne [11, 12]. (220.)

349. [6J.] Entre nous, et Fenfer ou le del, il n’y a 
que la vie entre deux, qui est la chose du monde la 
plus fragile. (213.)

350. [225.] Hcoulement. — C’est une chose horrible 
de sentir s’ecouler tout ce qu’on possede. (212.)

351. [6J;] Nous sommes plaisants de nous reposer 
dans la societe de nos semblables : miserables comme 
nous, impuissants comme nous, ils ne nous aideront 
pas; on mourra seul. Il faut done faire comme si on 
etait seul; et alors, batirait-on des maisons superbes, 
etc.? On chercherait la verite sans hesiter; et, si on le 
refuse, on temoigne estimer plus Festime des hommes, 
que la recherche de la verite. (211.)

j 352. [45.] Objection des athees : « Mais nous 
n’avons nulle lumiere. » (228.)

353. [29.] Ordre par dialogues. — « Que dois-je faire ? 
Je ne vois partout qu’obscurites. Croirai-je que je ne 
suis rien ? croirai-je que je suis Dieu ? »

« Toutes choses changent et se succedent. » — Vous 
vous trompez, il y a...* 1 (227.)

354. [6J.] Les athees doivent dire des choses par-

(a) [63*.] Si on doit donner huit jours de la vie, on doit donner 
cent ans. (204 bis.)

1. Dieu, dont il est question aussitot apres (fr. 362, et fr. 365).

faitement claires; or il n’est point parfaitement clair 
que Fame soit materielle. (221.)

355. [C. 37.I Qu’est-ce qui sent du plaisir en nous? 
est-ce la main? est-ce le bras? est-ce la chair? est-ce le 
sang? on verra qu’il faut que ce soit quelque chose 
d’immateriel. (339 bis.)

356. [^9J-] Immaterialite de Vdme. — Les philosophes 
qui ont dompte leurs passions, quelle matiere Fa pu 
faire? (349.)

357. Qfd.] Athees. — Quelle raison ont-ils de dire 
qu’on ne peut ressusciter? quel est plus difficile, de 
naitre ou de ressusciter, que ce qui n’a jamais ete soit, 
ou que ce qui a ete soit encore? Est-il plus difficile cleX 
venir en etre que d’y revenir? La coutume nous rend 
Fun facile, le manque de coutume rend Fautre impos
sible : populaire faqon de juger !

Pourquoi une vierge ne peut-elle enfanter? Une 
poule ne fait-elle pas des oeufs sans coq? Qui les dis
tingue par dehors d’avec les autres? et qui nous a dit 
que la poule n’y peut former ce germe aussi bien que le 
coq? (222.)

358. [4:5.] Qu’ont-ils a dire centre la resurrection, et 
centre Fenfantement de la Vierge? Qu’est-il plus diffi
cile, de produire un homme ou un animal, ou de le 
reproduire? Et s’ils n’avaient jamais vu une espece 
d’animaux, pourraient-ils deviner s’ils se produisent 
sans la compagnie les uns des autres? (223.)

359. [402.] Que je hais ces sottises, de ne pas croire 
FEucharistic, etc. Si 1’Evangile est vrai, si Jesus-Ghrist 
est Dieu, quelle difficulte y a-t-il la? (224.)

360. [67.] Atheisme, marque de force d’esprit, mais 
jusqu’a un certain degre seulement. (225.)

361. [25.] Les impies, qui font profession de suivre 
la raison, doivent etre etrangement forts en raison. Que 
disent-ils done ? « Ne voyons-nous pas, disent-ils, mou
rir et vivre les betes comme les hommes, et les Turcs 
comme les Chretiens? Ils ont leurs ceremonies, leurs 
prophetes, leurs docteurs, leurs saints, leurs religieux, 
comme nous, etc. » Cela est-il contraire a FEcriture? 
ne dit-elle pas tout cela?

Si vous ne vous souciez guere de savoir la verite, en 
voila assez pour vous laisser en repos. Mais si vous desi- 
rez de tout votre coeur de la connaitre, ce n’est pas
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cours aux impies, leur premier chapitre est de prouver 
la Divinite par les ouvrages de la nature. Je ne m’eton- 
nerais pas de leur entreprise s’ils adressaient leurs dis
cours aux lideles, car il est certain [que ceux] qui ont 
la foi vive dedans le cceur voient incontinent que tout 
ce qui est n’est autre chose que 1’ouvrage du Dieu 
qu’ils adorent. Mais pour ceux en qui cette lumiere 
s’est eteinte, et dans lesquels on a dessein de la faire 
revivre, ces personnes destituees de foi et de grace, qui, 
recherchant de toute leur lumiere tout ce qu’ils voient 
dans la nature qui les peut mener a cette connaissance, 
ne trouvent qu’obscurite et tenebres : dire a ceux-la 
qu’ils n’ont qu’a voir la moindre des choses qui les 
environnent, et qu’ils y verront Dieu a decouvert, et 
leur donner, pour toute preuve de ce grand et impor
tant sujet, le cours de la lune et des planetes, et pre- 
tendre avoir acheve sa preuve avec un tel discours, 
c’est leur donner sujet de croire que les preuves de 
notre religion sont bien faibles; et je vois par raison 
et par experience que rien n’est plus propre a leur en 
faire naitre le mepris.

Ce n’est pas de cette sorte que TEcriture, qui con
nait mieux les choses qui sont de Dieu, en parle. Elle 
dit au contraire que Dieu est un Dieu cache; et que, 
depuis la corruption de la nature, iHes a laisses dans un 
aveuglement dont ils ne peuvent sortir que par Jesus- 
Christ, hors duquel toute communication avec Dieu 
est otee : Memo novit Patrem, nisi Filius, et cui voluerit 
Filius revel are1.

C’est ce que 1’Ecriture nous marque, quand elle dit 
en tant d’endroits que ceux qui cherchent Dieu le trou
vent [Mat. vu, 7]. Ce n’est point de cette lumiere 
qu’on parle, comme le jour en plein midi. On ne dit 
point que ceux qui cherchent le jour en plein midi, 
ou de 1’eau dans la mer, en trouveront; et ainsi il faut 
bien que 1’evidence de Dieu ne soit pas telle dans la 
nature. Aussi elle nous dit ailleurs : Vere tu es Deus abs- 
conditus2. (242.)

1. « Personne ne connait le Pere, si ce n’est le Fils et celui it qui 
le Fils a voulu le r6v61er. » (Mat. xi, 27.)

2. « En verite vous etes un Dieu cachli, Dieu d’Israel, Sauveur. » 
(Is. xlv, 15.)
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367. [73.] L’Ecclesiaste [vm, 17] montre que 1’homme 
sans Dieu est dans 1’ignorance de tout, et dans un 
malheur inevitable. Gar c’est etre malheureux que 
de vouloir et ne pouvoir. Or il veut etre heureux, et 
assure de quelque verite; et cependant il ne peut ni 
savoir, ni ne desirer point de savoir. Il ne peut meme 
douter. (389.)

368. [C. /pjj.] La vraie nature etant perdue, tout 
devient sa nature; comme, le veritable bien etant 
perdu, tout devient son veritable bien. (426.)

369. [25.] Bassesse de I’homme, jusqu’a se soumettre 
aux betes, jusqu’a les adorer. (429.)

370. [577.] Seconde partie. Que Vhomme sans la foi ne 
peut connaitre le vrai bien, ni la justice. — Tous les hommes 
recherchent d’etre heureux: cela est sans exception; 
quelques differents moyens qu’ils y emploient, ils ten- 
dent tous a ce but. Ce qui fait que les uns vont a la 
guerre, et que les autres n’y vont pas, est ce meme 
desir, qui est dans tous les deux, accompagne de diffe
rentes vues. La volonte [ne] fait jamais la moindre 
demarche que vers cet objet. C’est le motif de toutes 
les actions de tous les hommes, jusqu’a ceux qui vont 
se pendre.

Et cependant, depuis un si grand nombre d’annees, 
jamais personne, sans la foi, n’est arrive a ce point 
ou tous visent continuellement. Tous se plaignent: 
princes, sujets; nobles, roturiers; vieux, jeunes; forts, 
faibles; savants, ignorants; sains, malades; de tous 
pays, de tous les temps, de tous ages et de toutes con
ditions.

Une epreuve si longue, si continuelle et si uniforme, 
devrait bien nous convaincre de notre impuissance 
d’arriyer au bien par nos efforts; mais 1’exemple nous 
instruit peu. Il n’est jamais si parfaitement semblable, 
qu’il n’y ait quelque delicate difference; et c’est de la 
que nous attendons que notre attente ne sera pas degue 
en cette occasion comme en I’autre. Et ainsi, le present 
ne nous satisfaisant jamais, Fexperience nous pipe, et, 
de malheur en malheur, nous mene jusqu’a la mort, 
qui en est un comble eternel.

Qu.’est-ce done que nous crie cette avidite et cette 
impuissance, sinon qu’il y a eu autrefois dans I’homme 
un veritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant
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■que la marque et la trace toute vide, et qu’il essaye 
inutilement [57<9] de remplir de tout ce qui 1’environne, 
recherchant des choses absentes le secours qu’il n’ob- 
tient pas des presentes, mais qui en sont toutes inca- 
pables, parce que ce gouffre infini ne peut etre rempli 
que par un objet infini et immuable, e’est-a-dire que 
par Dieu meme?

Lui seul est son veritable bien; et depuis qu’il l’a 
quitte, c’est une chose etrange, qu’il n’y a rien dans la 
nature qui n’ait ete capable de lui en tenir la place : 
astres, ciel, terre, elements, plantes, choux, poireaux, 
animaux, insectes, veaux, serpents, fievre, peste, guerre, 
famine, vices, adultere, inceste. Et depuis qu’il a perdu 
le vrai bien, tout egalement peut lui paraitre tel1, jus- 
qu’a sa destruction propre, quoique si contraire a Dieu, 
a la raison et a la nature tout ensemble2.

Les uns le cherchent dans 1’autorite, les autres dans 
les curiosites et dans les sciences, les autres dans les ' 
voluptes. D’autres, qui en ont en effet plus approche, 
ont considere qu’il est necessaire que le bien universel, 
que tous les hommes desirent, ne soit dans aucune des 
choses particulieres qui ne peuvent etre possedees que 
par un seul, et qui, etant partagees, affligent plus leur 
possesseur, par le manque de la partie qu’ils n’ont pas, 
qu’elles ne le contentent par la jouissance de celles 
qu’ils lui apportent3. Ils ont compris que le vrai bien 
devait etre tel que tous pussent le posseder a la fois, sans 
diminution et sans envie, et que personne ne le put 
perdre centre son gre. Et leur raison est que ce desir 
etant naturel a I’homme, puisqu’il est necessairement 
dans tous, et qu’il ne peut pas ne le pas avoir, ils en 
concluent. (425.)

1. < trouble, paix; richesse, pauvrete; science, ignorance; 
oisivet^, travail; estime, obscurite. >

2. < Tous les sujets ou ils recherchent leur bien sont aussi bien 
centre les principes de la raison meme. >

3. Legon des Copies et des e'diteurs : qu’il n’a pas... qui lui appar- 
tient.
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1’aimer et 1’adorer, et qu’ils y trouvent leur joie princi- 
pale, qu’ils s’estiment bons, a la bonne heure. Mais s’ils 
s’y trouvent repugnants, s’[ils] n’[ont] aucune pente 
qu’a se vouloir etablir dans I’estime des hommes, et 
que, pour toute perfection, ils fassent seulement que, 
sans forcer les hommes, ils leur fassent trouver leur 
bonheur a les aimer, je dirai que cette perfection est 
horrible. Quoi! ils ont connu Dieu, et n’ont pas desire 
uniquement que les hommes I’aimassent, mais que les 
hommes s’arretassent a eux! Ils ont voulu etre 1’objet 
du bonheur volontaire des hommes! (463.)

DOGMATISTES ET PYRRHONIENS
380. [jSi.] Si nous revions toutes les nuits la meme 

chose, elle nous affecterait autant que les objets que 
nous voyons tous les jours. Et si un artisan etait sur de 
rever toutes les nuits, douze heures durant, qu’il est 
roi, je crois qu’il serait presque aussi heureux qu’un roi 
qui reverait toutes les nuits, douze heures durant, qu’il 
serait artisan.

Si nous revions toutes les nuits que nous sommes 
poursuivis par des ennemis, et agites par ces fantomes 
penibles, et qu’on passat tous les jours en diverses occu
pations, comme quand on fait voyage, on soufifrirait 
presque autant que si cela etait veritable, et on appre- 
henderait le dormir, comme on apprehende le reveil 
quand on craint d’entrer dans de tels malheurs en 
effet. Et en effet il ferait a peu pres les memes maux que 
la realite.

Mais parce que les songes sont tous differents, et 
qu’un meme se diversifie, ce qu’on y voit affecte bien 
moins que ce qu’on voit en veillant, a cause de la conti- 
nuite, qui n’est pourtant pas si continue et egale qu’elle 
ne change aussi, mais moins brusquement, si ce n’est 
rarement comme quand on voyage; et alors on dit :
« Il me semble que je reve »; car la vie est un songe un 
peu moins inconstant. (386.)

381. [21.] Le bon sens. — Ils sont contraints de dire :
« Vous n’agissez pas de bonne foi; nous ne dormons 
pas, etc. » Que j’aime a voir cette superbe raison humi- 
liee et suppliante! Gar ce n’est pas la le langage d’un 
homme a qui on dispute son droit, et qui le defend les
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385. \_447-] Mon Dieu ! que ce sont de sots discours! 
« Dieu aurait-il fait le monde pour le damner ? deman- 
derait-il tant, de gens si faibles? etc. » Pyrrhonisme est 
le remede a ce mal, et rabattra cette vanite. (390.)

386. [415-] Pyrrhonien pour opiniatre. (51.)
387. {423^] Conversation. — Grands mots : la religion, 

je la nie.
Conversation. — Le pyrrhonisme sert a la religion. 

(39I-)
388. [C. 220.~\ Nul autre n’a connu que I’homme est 

la plus excellente creature. Les uns, qui ont bien connu 
la realite de son excellence, ont pris pour lachete et 
pour ingratitude les sentiments bas que les hommes ont 
naturellement d’eux-memes; et les autres, qui ont bien 
connu combien cette bassesse est effective, ont traite 
d’une superbe ridicule ces sentiments de grandeur, 
qui sont aussi naturels a I’homme.

« Levez vos yeux vers Dieu, disent les uns; voyez 
celui auquel vous ressemblez, et qui vous a fait pour 
1’adorer. Vous pouvez vous rendre semblable a lui; la 
sagesse vous y egalera, si vous voulez le suivre.» « Haus- 
sez la tete, hommes libres », dit Epictete. Et les autres 
lui disent: « Baissez vos yeux vers la terre, chetif ver 
que vous etes, et regardez les betes dont vous etes le 
compagnon. »

Que deviendra done I’homme? Sera-t-il egal a Dieu 
bu aux betes ? Quelle effroyable distance! Que serons- 
nous done ? Qui ne voit par tout cela que I’homme est 
egare, qu’il est tombe de sa place, qu’il la cherche avec 
inquietude, qu’il ne la peut plus retrouver? Et qui 1’y 
adressera done ? Les plus grands hommes ne Pont pu. 
(43 * *)

389. [8.] Tous leurs principes sont vrais, des pyr- 
rhoniens, des stoiques, des athees, etc. Mais leurs con
clusions sont fausses, parce que les principes opposes 
sont vrais aussi. (394.)

390. [25/.] Philosophes. — Nous sommes pleins de 
choses qui nous jettent au dehors.

Notre instinct nous fait sentir qu’il faut chercher 
notre bonheur hors de nous. Nos passions nous poussent 
au dehors, quand meme les objets ne s’offriraient pas 
pour les exciter. Les objets du dehors nous tentent 
d’eux-memes et nous appellent, quand meme nous n’y
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pensons pas. Et ainsi les philosophes ont beau dire : 
« R.etirez-vous en vous-memes, vous y trouverez votre 
bien », on ne les croit pas; et ceux qui les croient sont 
les plus vides et les plus sots. (464.)

391. [481.] Les Stoiques disent: «Rentrez au de
dans de yous-memes; c’est la ou vous trouverez votre 
repos. » Et cela n’est pas vrai.

Les autres disent: « Sortez en dehors : recherchez le 
bonheur en vous divertissant. » Et cela n’est pas vrai. 
Les maladies viennent.

Le bonheur n’est ni hors cle nous, ni dans nous; il est 
■en Dieu, et hors et dans nous. (465.)

392. Q<9r.] Les philosophes ne prescrivaient point 
des sentiments proportionnes aux deux etats.

Ils inspiraient des mouvements de grandeur pure, et 
ce n’est pas 1’etat de I’homme.

Ils inspiraient des mouvements de bassesse pure, et 
ce n’est pas 1’etat de I’homme.

Il faut des_ mouvements de bassesse, non de nature, 
mais de penitence, non pour y demeurer, mais pour 
aller a la grandeur. Il faut des mouvements de gran
deur non de merite, mais de grace, et apres avoir passe 
par la bassesse. (525.)

2. LES RELIGIONS

393. [/.] H. 5. En voyant 1’aveuglement et la mi- 
seie de 1 homme, en regardant tout 1’univers muet, et 
1 homme sans lumiere, abandonne a lui-meme, et 
comme egare dans ce recoin de 1’univers, sans savoir 
qui 1 y a mis, ce qu il y est venu faire, ce qu’il deviendra 
en mourant, incapable de toute connaissance, j’entre 
en effroi, comme un homme qu’on aurait porte endor- 
mi dans une lie deserte et effroyable, et qui s’eveille- 
rait sans connaitre ou il est, et sans moyen d’en sortir. 
Et, sur cela, j admire comment on n’entre point en 
desespoir d’un si miserable etat. Je vois d’autres per
sonnes aupres de moi, d’une semblable nature : je leur 
demande s ils sont mieux instruits que moi; ils me 
disent que non; et, sur cela, ces miserables egares, ayant 
regarde autour d eux, et ayant vu quelques objets plai
sants, s y sont donnes et s’y sont attaches. Pour moi, je 
n ai pu y prendre d’attache, et, considerant combien il
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y a plus d’apparence qu’il y a autre chose que ce que 
je vois, j’ai recherche si ce Dieu n’aurait point laisse 
quelque marque de soi.

Je vois plusieurs religions contraires, et partant 
toutes fausses, excepte une. Ghacune veut etre crue 
par sa propre autorite et menace les incredules. Je ne 
les crois done pas la-dessus. Ghacun peut dire cela, 
chacun peut se dire prophete. Mais je vois la chretienne 
oil se trouvent des propheties, et c’est ce que chacun ne 
peut pas faire. (693.)

394. [113.]

TcT
Pai'ens v . Mahomet
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Ignorance
de Dieu. (59i.)

395. [C. 257.] Pour les religions, il faut etre sin
cere : vrais paiens, vrais juifs, vrais chretiens. (590.)

396. [467.] Faussete des autres religions. — Ils n’ont 
point de temoins. Geux-ci en ont. Dieu defie les autres 
religions de produire de telles marques (Isa'ie, xliii, 9; 
xliv, 8). (592.)

397. [/jp.] Histoire de la Chine.—Je ne crois que les 
histoires dont les temoins se feraient egorger.

< Lequel est le plus croyable des deux, Moise ou la 
Chine? >

Il n’est pas question de voir cela en gros. Je vous dis 
qu’il y a de quoi aveugler et de quoi eclairer.

Par ce mot seul, je mine tous vos raisonnements. 
« Mais la Chine obscurcit », dites-vous; et je reponds : 
« La Chine obscurcit, mais il y a clarte a trouver; 
cherchez-la. »

Ainsi tout ce que vous dites fait a un des desseins, et 
rien centre I’autre. Ainsi cela sert, et ne nuit pas.

Il faut done voir cela en detail; il faut mettre papiers 
sur table. (593.)

398. [C. 257.] Centre 1’histoire de la Chine. Les 
historiens de Mexico; les cinq soleils, dont le dernier 
est il n’y a que huit cents ans [Mont, in, 6].
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403. [57*-] Tout homme peut faire ce qu’a fait 
Mahomet; car il n’a point fait de miracles; il n’a 
point ete predit. Nul ne peut faire ce qu’a fait Jesus- 
Christ. (600.)

404. [27.] Les psaumes chantes par toute la terre. 
Qui rend temoignage de Mahomet? Lui-meme.

Jesus-Ghrist veut que son temoignage ne soit rien 
[Jean, v, 31].

La qualite de temoins fait qu’il faut qu’ils soient tou
jours et partout; et, miserable, il est seul. (596.)

3. LE PEUPLE JUIF 

SES AVANTAGES

405. [27.] Ordre. — Voir ce qu’il y a de clair dans 
tout 1’etat des Juifs, et d’incontestable. (602.)

406. \_214.~] Ceci est effectif. Pendant que tous les 
philosophes se separent en differentes sectes, il se trouve 
en un coin du monde, des gens qui sont les plus anciens 
du monde, declarant que tout le monde est dans 
1’erreur, que Dieu leur a revele la verite, qu’elle sera 
toujours sur la terre. En effet, toutes les autres sectes 
cessent, celle-la dure toujours, et depuis 4.000 ans.

Ils declarent: qu’ils tiennent de leurs ancetres que 
I’homme est dechu de la communication avec Dieu, 
dans un entier eloignement de Dieu, mais qu’il a pro- 
mis de les racheter, que cette doctrine serait toujours 
sur la terre; que leur loi a double sens; que, durant 
1.600 ans, ils ont eu des gens qu’ils ont crus prophetes, 
qui ont predit le temps et la maniere; que 400 ans 
apres ils ont ete epars partout, parce Jesus-Ghrist 
devait etre avoue partout; que Jesus-Ghrist est venu en 
la maniere et au temps predits; que, depuis, les j uifs 
sont epars, partout en malediction, et subsistant nean
moins. (618.)

407. [333.] Je vois la religion chretienne fondee sur 
une religion precedente, et voici que ce que je trouve 
d’effectif.

Je ne parle point ici des miracles de Moise, de Jesus- 
Ghrist et des apotres, parce qu’ils ne paraissent pas 
d’abord convaincants, et que je ne veux que mettre ici 
en evidence tous les fondements de cette religion chre-
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y avait pres de mille ans qu’ils 1’avaient reQue et obser- 
vee sans interruption. Ainsi je trouve etrange que la 
premiere loi du monde se rencontre aussi la plus par
faite, en sorte que les plus grands legislateurs en ont 
emprunte les leurs, comme il parait par la loi des 
Douze Tables d’Athenes, qui fut ensuite prise par les 
Remains, et comme il serait aise de le montrer, si 
Josephe [Ap. 11, 16] et d’autres n’avaient assez traite 
cette matiere. (619.)

408. {sgj.] Avantages du peuple juif. — Dans cette 
recherche, le peuple juif attire d’abord mon attention 
par quantite de choses admirables et singulieres qui y 
paraissent.

Je vois d’abord que c’est un peuple tout compose de 
freres, et, au lieu que tous les autres sont formes de 
I’assemblage d’une infinite de families, celui-ci, quoique 
si etrangement abondant, est tout sorti d’un seul 
homme, et, etant ainsi tous une meme chair, et mem- 
bres les uns des autres, [ils] composent un puissant etat 
d’une seule famille. Cela est unique.

Cette famille, ou ce peuple, est le plus ancien qui 
soit en la connaissance des hommes : ce qui me semble 
lui attirer une veneration particuliere, et principale- 
ment dans la recherche que nous faisons, puisque, si 
Dieu s’est de tout temps communique aux hommes, 
c’est a ceux-ci qu’il faut recourir pour en savoir la tra
dition.

Ce peuple n’est pas seulement considerable par son 
antiquite; mais il est encore singulier en sa duree, qui 
a toujours continue depuis son origine jusqu’a mainte
nant. Car, au lieu que les peuples de Grece et dTtalie, 
de Lacedemone, d’Athenes, de Rome, et les autres qui 
sont venus si longtemps apres, soient peris il y a si long- 
temps, ceux-ci subsistent toujours, et, malgre les entre- 
prises de tant de puissants rois qui ont cent fois essaye 
de les faire perir, comme leurs historiens le temoignent, 
et comme il est aise de le juger par 1’ordre naturel des 
choses, pendant un si long espace d’annees, ils ont tou
jours ete conserves neanmoins (et cette conservation a 
ete predite); et, s’etendant depuis les premiers temps 
jusqu’aux derniers, leur histoire enferme dans sa duree 
celle de toutes nos histoires.

La loi par laquelle ce peuple est gouverne est tout
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il me semble que je ferais un usage si different. » (229.)
415. [485.] Si Fhomme n’est fait pour Dieu, pour- 

quoi n’est-il heureux qu’en Dieu? Si 1’homme est fait \ 
pour Dieu, pourquoi est-il si contraire a Dieu? (438.)

416. [90.] La nature a des perfections, pour mon
trer qu’elle est I’image de Dieu, et des defauts, pour 
montrer qu’elle n’en est que I’image. (580.)

417. [440*.] [Miton] voit bien que la nature est 
corrompue, et que les hommes sont contraires a Fhon- 
netete; mais il ne sait pas pourquoi ils ne peuvent voler 
plus haut. (448.)

418. [442*.] Ordre. — Apres la corruption, dire:
« Il est juste que tous ceux qui sont en cet etat k con
naissent, et ceux qui s’y plaisent, et ceux qui s’y deplai- 
sent. Mais il n’est pas juste que tous voient la redemp
tion. » (449.)

419. [65.] Si 1’on ne se connait plein de superbe, 
d’ambition, de concupiscence, de faiblesse, de misere 
et d’injustice, on est bien aveugle. Et si, en le connais- 
sant, on ne desire d’en etre delivre, que peut-on dire 
d’un homme...?

Que peut-on done avoir, que de I’estime pour une 
religion qui connait si bien les defauts de I’homme, et 
que du desir pour la verite d’une religion qui y promet 
des remedes si souhaitables ? (450.)

5. SOLUTION DE LA DIFFICULTE :
LA NATURE DECHUE

420. [C. 226d\ Toutes les objections des uns et des 
autres ne vont que centre eux-memes, et point centre 
la religion. Tout ce que disent les impies... (201.)

421. [C. gyd.] Pour moi, j’avoue qu’aussitot que la 
religion chretienne decouvre ce principe, que la nature 
des hommes est corrompue et dechue de Dieu (a), * oil

(a) [s6y.'\ Tradition ample du picht originel selon les juifs. [Pugio 
fidei, in, 11, 6.] — Sur le mot de la Genese, vm [21] : La composi
tion du coeur de Fhomme est mauvaise des son enfance. — R. Moise 
Haddarschan: Ce mauvais levain est mis dans I’homme des 1’heure
oil il est forme. — Massechet Siicca: Ce mauvais levain a sept noms 
dans F fieriture; il est appele mal, prdpuce, immonde, ennemi, scandale, 
cieur de pierre, aquilon: tout cela signilie la malignity qui est cach6e et
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n’aimer que lui. Mais, comme nous nous trouvons dans 
1’impuissance d’adorer ce que nous ne connaissons pas, 
et d’aimer autre chose que nous, il faut que la religion 
qui instruit de ces devoirs nous instruise aussi de ces 
impuissances, et qu’elle nous apprenne aussi les re
medes. Elle nous apprend que, par un homme, tout a 
ete perdu, et la liaison rompue entre Dieu et nous, et 
que, par un homme, la liaison est reparee.

Nous naissons si contraires a cet amour de Dieu, et il 
est si necessaire, qu’il faut que nous naissions coupables, 
ou Dieu serait injuste. (4.89.)

432. [455.] La vraie religion doit avoir pour marque 
d’obliger a aimer son Dieu. Cela est bien juste, et 
cependant aucune ne Fa ordonne; la notre 1’a fait. Elle 
doit encore avoir connu la concupiscence et I’impuis- 
sance; la notre 1’a fait. Elle doit y avoir apporte les 
remedes; 1’un est la priere. Nulle religion n’a demande 
a Dieu de 1’aimer et de le suivre. (491.)

433. [7.] S’il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, 
et non les creatures passageres. Le raisonnement des 
impies, dans la Sagesse [11, 6], n’est fonde que sur ce 
qu’il n’y a point de Dieu. « Cela pose, dit-il, jouissons 
done des creatures-. » C’est le pis aller. Mais s’il y avait 
un Dieu a aimer, ils n’auraient pas conclu cela, mais 
bien le contraire. Et c’est la conclusion des sages: « Il 
y a un Dieu, ne jouissons done pas des creatures. »

Done tout ce qui nous incite a nous attacher aux 
creatures est mauvais, puisque cela nous empeche, ou 
de servir Dieu, si nous le connaissons, ou de le cher
cher, si nous 1’ignorons. Or nous sommes pleins de con
cupiscence; done nous sommes pleins de mal; done 
nous devons nous hair nous-memes, et tout ce qui nous 
excite a autre attache que Dieu seul. (479.)

434. [//.] Qui ne hait en soi son amour-propre, et 
cet instinct qui le porte a se faire Dieu, est bien aveu
gle. Qui ne voit que rien n’est si oppose a la justice et 
a la verite? Car il est faux que nous mentions cela; et 
il est injuste et impossible d’y arriver, puisque tous 
demandent la meme chose. C’est done une manifeste 
injustice oil nous sommes nes, dont nous ne pouvons 
nous defaire, et dont il faut nous defaire.

Cependant aucune religion n’a remarque que ce fut 
un peche, ni que nous y fussions nes, ni que nous fus-

sions obliges d’y resister, ni n’a pense a nous en donner 
les remedes. (492.)

435. [465.] La vraie religion enseigne nos devoirs, 
qos impuissances: orgueil et concupiscence; et les 
remedes : humilite, mortification. (493.)

436. [C. 232.] Il faudrait que la vraie religion ensei- 
gnat la grandeur, la misere, portat a Festime et au me
pris de soi, a I’amour et a la haine. (494.)

437. [^<97.] Toutes ces contrarietes, qui semblaient 
le plus m’eloigner de la connaissance de la religion, est 
ce qui m’a le plus tot conduit a la veritable. (424.)

7. CONCLUSION

438. [257.] Les principales forces des pyrrhoniens, 
je laisse les moindres, sont: Que nous n’avons aucune 
certitude de la verite de ces principes, hors la foi et la 
revelation, sinon en [ce] que nous les sentons naturel
lement en nous. Or, ce sentiment naturel n’est pas une 
preuve convaincante de leur verite, puisque, n’y ayant 
point de certitude, hors la foi, si I’homme est cree par 
un Dieu bon, par un demon mechant, ou a 1’aventure, 
il est en doute si ces principes nous sont donnes ou veri- 
tables, ou faux, ou incertains, selon notre origine. De 
plus, que personne n’a d’assurance, hors de la foi, s’il 
veille ou s’il dort, vu que durant le sommeil on croit 
veiller aussi fermement que nous faisons : on croit voir 
les espaces, les figures, les mouvements; on sent couler 
le temps, on le mesure; et enfin on agit de meme 
qu’eveille; de sorte que, la moitie de la vie se passant 
en sommeil, par notre propre aveu, oil, quoi qu’il nous 
en paraisse, nous n’avons aucune idee du vrai, tous nos 
sentiments etant alors des illusions, qui sait si cette 
autre moitie de la vie oil nous pensons veiller n’est pas 
un autre sommeil un peu different du premier, dont 
nous nous eveillons quand nous pensons dormir?

< Et qui doute que, si on revait en compagnie, et 
que par hasard les songes s’accordassent, ce qui est 
assez ordinaire, et qu’on veillat en solitude, on ne crut 
les choses renversees? Enfin, comme on reve souvent 
qu’on reve, entassant un songe sur 1’autre, la vie n’est 
elle-meme qu’un songe, sur lequel les autres sont entes, 
dont nous nous eveillons a la mort, pendant laquelle
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nous avons aussi peu les principes du vrai et du bien 
que pendant le sommeil naturel; ces differentes pen
sees qui nous y agitent1 n’etant peut-etre que des illu
sions, pareilles a 1’ecoulement du temps et aux vains 
fantomes de nos songes? >

Voila les principales forces de part et d’autre.
Je laisse les moindres, comme les discours que font 

les pyrrhoniens centre les impressions de la coutume, 
de F education, des mceurs, des pays, et les autres 
choses semblables, qui, quoiqu’elles entrainent la plus 
grande partie des hommes communs, qui ne dogma- 
tisent que sur ces vains fondements, sont renversees par 
le moindre souffle des pyrrhoniens. On n’a qu’a voir 
leurs livres, si 1’on n’en est pas assez persuade; on le 
deviendra bien vite, et peut-etre trop.

Je m’arrete a 1’unique fort des dogmatistes, qui est 
qu’en parlant de bonne foi et sincerement, on ne peut 
douter des principes naturels. Centre quoi les pyrrho
niens opposent en un mot 1’incertitude de notre origine, 
qui enferme celle de notre nature; a quoi les dogma- 
tistes sont encore a repondre depuis que le monde dure.

[255.] Voila la guerre ouverte entre les hommes, oil 
il faut que chacun prenne parti, et se range necessaire
ment ou au dogmatisme, ou au pyrrhonisme. Car qui 
pensera demeurer neutre sera pyrrhonien par excel
lence2; cette neutralite est 1’essence de la cabale : qui 
n’est pas centre eux est excellemment pour eux (en 
quoi parait leur avantage). Ils ne sont pas pour eux- 
memes : ils sont neutres, indifferents, suspendus a tout, 
sans s’excepter.

Que fera done Fhomme en cet etat ? Doutera-t-il de 
tout? doutera-t-il s’il veille, si on le pince, si on le 
Brule ? “doutera-t-il s’il doute ? doutera-t-il s’il est ? On 
n’en peut venir la; et je mets en fait qu’il n’y a jamais 
eu de pyrrhonien effectif parfait. La nature soutient la 
raison impuissante, et Fempeche d’extravaguer jusqu’a 
ce point.

Dira-t-il done, au contraire, qu’il possede certaine-
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1. < tous les ecoulements du temps, de la vie et les divers corps 
que nous sentons. >

2. En marge: < La neutrality qui est le parti des sages est le plus 
ancien dogme de la cabale pyrrhonienne. >
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ment la verite, lui qui, si peu qu’on le pousse, ne peut 
en montrer aucun titre, et est force de lacher prise?

Quelle chimere est-ce done que Fhomme? Quelle 
nouveau te, quel monstre, quel chaos, quel sujet de 
contradiction, quel prodige! Juge de toutes choses, 
imbecile ver de terre; depositaire du vrai, cloaque 
d’incertitude et d’erreur; gloire et rebut de Funivers.

Qui demelera cet embrouillement1 ? La nature con- 
fond les pyrrhoniens, et la raison confond les dog- 
matiques. Que deviendrez-vous done, 6 hommes qui 
cherchez quelle est votre veritable condition, par votre 
raison naturelle? Vous ne pouvez fuir une de ces sectes, 
ni subsister dans aucune.

Connaissez done, superbe, quel paradoxe vous etes 
a vous-meme. Humiliez-vous, raison impuissante; tai- 
sez-vous, nature imbecile : apprenez que I’homme passe 
infiniment Fhomme, et entendez de votre maitre votre 
condition veritable que vous ignorez. ficoutez Dieu.

[26/.] Car enfin, si Fhomme n’avait jamais ete cor- 
rompu, il jouirait dans son innocence et de la verite et 
de la fell cite avec assurance; et si Fhomme n’avait j 
jamais ete que corrompu, il n’aurait aucune idee ni dej 
la verite ni de la beatitude. Mais, malheureux que nous 
sommes, et plus que s’il n’y avait point de grandeur 
dans notre condition, nous avons une idee du bonheur, 
et ne pouvons y arriver; nous sentons une image de la 
verite, et ne possedons que le mensonge : incapables 
d’ignorer absolument et de savoir certainement, tant il 
est manifeste que nous avons ete dans un degre de per
fection dont nous sommes malheureusement dechus2!

1 • < Certainement cela passe 1c dogmatisme et [le] pyrrho
nisme, et toute la philosophic humaine : I’homme passe I’homme. 
Qu’on accorde done aux pyrrhoniens ce qu’ils ont tant crie : que 
la verity n’est pas de notre portee ni de notre gibier, qu’elle ne 
demeure pas en terre, qu’elle est domestique du ciel, qu’elle loge 
dans le sein de Dieu, et que Ton ne la peut connaitre ciu’a mesure 
qu’il lui plait de la revdler. Apprenons done de la verite increee et 
incarnye notre veritable nature... >

2. < Concevons done que la condition de I’homme est double. 
Concevons done que I’homme passe infiniment I’homme, et qu’il 
etait inconcevable a lui-meme sans le secours de la foi. Car qui ne 
voit que, sans la connaissance de cette double condition de la 
nature de I’homme, on etait dans une ignorance invincible de la 
vyrity de sa nature ? >
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Chose etonnante, cependant, que le myst£re le plus 
eloigne de notre connaissance, qui est celui de la trans
mission du peche, soit une chose sans laquelle nous ne 
pouvons avoir aucune connaissance de nous-memes! 
Car il est sans doute qu’il n’y a rien qui choque plus 
notre raison que de dire que le peche du premier 
homme ait rendu coupables ceux qui, etant si eloignes 
de cette source, semblent incapables d’y participer. Cet 
ecoulement ne nous parait pas seulement impossible, il 
nous semble meme tres injuste; car qu’y a-t-il de plus 
contraire aux regies de notre miserable justice que de 
damner eternellement un enfant incapable de volonte, 
pour un peche oil il parait avoir si peu de part, qu’il 
est commis six mille ans avant qu’il fut en etre? Cer
tainement rien ne nous heurte plus rudement que cette 
doctrine; et cependant, sans ce mystere, le plus incom
prehensible de tous, nous sommes incomprehensibles a 
nous-memes. Le nceud de notre condition prend ses 
replis et ses tours dans cet abime; de sorte que fhomme 
est plus inconcevable sans ce mystere que ce mystere 
n’est inconcevable a fhomme.

[262.] < D’oii il parait que Dieu, voulant nous 
rendre la difficulte de notre etre inintelligible a nous- 
memes, en a cache le noeud si haut, ou, pour mieux 
dire, si bas, que nous etions bien incapables d’y arriver; 
de sorte que ce n’est pas par les superbes agitations cle 
notre raison, mais par la simple soumission de la raison, 
que nous pouvons veritablement nous connaitre. >

t

< Ces fondements, solidement etablis sur 1’autorite 
inviolable de la religion, nous font connaitre qu’il 
y a deux verites de foi egalement constantes : 1’une, 
que fhomme, dans fetat de la creation, ou dans celui 
de la grace, est eleve au-dessus de toute la nature, 
rendu comme semblable a Dieu, et participant de sa 
divinite; I’autre qu’en fetat de la corruption et de 
peche, il est dechu de cet etat et rendu semblable aux 
betes.

Ces deux propositions sont egalement fermes et cer- 
taines. L’ficriture nous le declare manifestement, lors- 
qu’elle dit en quelques lieux : Delicia mea esse cum filiis
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3. INFINI-RIEN :
/.

,E PARI

451. [5.] Infini-rien. — Notre ame est jetee dans le 
corps, ou die trouve nombre, temps, dimensions. Elle 
raisonne la-dessus, et appelle cela nature, necessite, et 
ne peut croire autre chose.

L’unite jointe a Finfini ne I’augmente de rien, non 
plus qu’un pied a une mesure infinie. Le fini s’aneantit 
en presence- de I’infini, et devient un pur neant. Ainsi 
notre esprit devant Dieu; ainsi notre justice devant 
la justice divine. Il n’y a pas si grande disproportion 
entre notre justice et celle de Dieu, qu’entre I’unite et 
I’infini.

Il faut que la justice de Dieu soit enorme comme sa 
misericorde. Or, la justice envers les reprouves est 
moins enorme et doit moins choquer que la misericorde 
envers les elus.

Nous connaissons qu’il y a un infini, et ignorons sa 
nature. Comme nous savons qu’il est faux que les 
nombres soient finis, done il est vrai qu’il y a un infini 
en nombre. .Mais nous ne savons ce qu’il est: il est faux 
qu’il soit pair, il est faux qu’il soit impair, car, en ajou- 
tant I’unite, il ne change point de nature; cependant 
c’est un nombre, et tout nombre est pair ou impair (il 
est vrai que cela s’entend de tout nombre fini). Ainsi, 
on peut bien connaitre qu’il y a un Dieu sans savoir ce 
qu’il est.

N’y a-t-il point une verite substantielle, voyant tant 
de choses vraies qui ne sont point la verite meme ?

Nous connaissons done 1’existence et la nature du 
fini, parce que nous sommes finis et etendus comme lui. 
Nous connaissons 1’existence de Finfini et ignorons sa 
nature, parce qu’il a etendue comme nous, mais non 
pas des bornes comme nous. Mais nous ne connaissons 
ni 1’existence ni la nature de Dieu, parce qu’il n’a ni 
etendue ni bornes.

Mais par la foi nous connaissons son existence; par la 
gloire nous connaitrons sa nature. Or, j’ai deja montre 
qu on peut bien connaitre 1’existence d’une chose sans 
connaitre sa nature.

[4.] Parlons maintenant selon les lumieres naturelles.
S’il y a un Dieu, il est infiniment incomprehensible,
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puisque, n’ayant ni parties ni bornes, il n’a nul rapport 
avec nous. Nous sommes done incapables de connaitre 
ni ce qu’il est, ni s’il est. Cela etant, qui osera entre- 
prendre de resoudre cette question? Ce n’est pas nous, 
qui n’avons aucun rapport a lui.

Qui blamera done les chretiens de ne pouvoir rendre 
raison de leur creance, eux qui professent une religion 
dont ils ne peuvent rendre raison? Ils declarent, en 
1’exposant au monde, que c’est une sottise, stultitiam; et 
puis, vous vous plaignez de ce qu’ils ne la prouvent pas! 
S’ils la prouvaient, ils ne tiendraient pas parole : c’est 
en manquant de preuves qu’ils ne manquent pas de 
sens.

— « Oui; mais encore que cela excuse ceux qui 
Poffrent telle, et que cela les ote de blame de la pro
duire sans raison, cela n’excuse pas ceux qui la resol
vent. »

— Examinons done ce point, et disons : « Dieu est, 
ou il n’est pas. » Mais de quel cote pencherons-nous ? 
La raison n’y peut rien determiner : il y a un chaos 
infini qui nous separe. Il se joue un jeu, a 1’extremite de 
cette distance infinie, ou il arrivera croix ou pile. Que 
gagerez-vous ? Par raison, vous ne pouvez faire ni Pun 
ni I’autre; par raison, vous ne pouvez defaire nul des 
deux.

Ne blamez done pas de faussete ceux qui ont pris un 
choix; car vous n’en savez rien.

— «Non; mais je les blamerai d’avoir fait, non ce 
choix, mais un choix; car, encore que celui qui prend 
croix et Pautre soient en pareille faute, ils sont tous 
deux en faute : le juste est de ne point parier. »

— Oui; mais il faut parier. Cela n’est pas volontaire, 
vous fetes embarque. Lequel prendrez-vous done? 
Voyons. Puisqu’il faut choisir, voyons ce qui vous inte
resse le moins. Vous avez deux choses a perdre : le vrai 
et le bien, et deux choses a engager : votre raison et 
votre volonte, votre connaissance et votre beatitude; 
et votre nature a deux choses a fuir: Perreur et la mi
sere. Votre raison n’est pas plus blessee, en choisissant 
Pun que Pautre, puisqu’il faut necessairement choisir. 
Voila un point vide. Mais votre beatitude? Pesons le 
gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Esti- 
mons ces deux cas: si vous gagnez, vous gagnez tout;
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;si vous perdez, vous nejperdez rien. Gagez done qu’il 
•est, sans hesiter.

— « Cela est admirable. Oui, il faut gager; mais je 
gage peut-fetre trop. »

— Voyons. Puisqu’il y a pareil hasard de gain et de 
perte, si vous n’aviez qu’a gagner deux vies pour une, 
vous pourriez encore gager; mais s’il y en avait trois a 
gagner, [7] il faudrait jouer (puisque vous fetes dans la 
necessite de jouer), et vous seriez imprudent, lorsque 

"vous fetes force a jouer, de ne pas hasarder votre vie 
pour en gagner trois, a un jeu oil il y a pareil hasard de 
perte et de gain. Mais il y a une eternite de vie et de 
bonheur. Et cela etant, quand il y aurait une infinite de 
hasards, dont un seul serait pour vous, vous auriez 
encore raison de gager un pour avoir deux1; et vous 
agiriez de mauvais sens, etant oblige a jouer, de refuser 
de jouer une vie centre trois2 a un jeu oil d’une infinite 
de hasards il y en a un pour vous, s’il y avait une infi
nite de vie infiniment heureuse a gagner. Mais il y a ici 
une infinite de vie infiniment heureuse a gagner, un 
hasard de gain contre un nombre fini de hasards de 
perte, et ce que vous jouez est fini. Cela ote tout parti: 
partout oil est I’infini, et oil il n’y a pas infinite de ha
sards de perte contre celui de gain, il n’y a point a 
balancer, il faut tout donner. Et ainsi, quand on est 
force a jouer, il faut renoncer a la raison pour garder la 
vie, plutot que de la hasarder pour le gain infini aussi 
prfet a arriver que la perte du neant.

Car il ne sert de rien de dire qu’il est incertain si on 
gagnera, et qu’il est certain qu’on hasarde, et que 1’in- 
finie distance qui est entre la certitude de ce qu’on
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1. C’est-a-dire de gager votre vie actuelle contre une eternite de vie et de 
bonheur. En ejfet, un infini du second ordre (comme est une infinite de vie 
et de bonheur) multiplii par Vunitd (une chance) dquivaudraii au produit 
d’un infini du premier ordre (comme est une infinite de hasards) par un autre 
infini du premier ordre (comme serait une infinitt! de vie) et surpasse, ce qui est 
le cas consider^, le produit d’un infini du premier ordre (infinite de hasards) 
par un nombre fini (les biens finis de cette vie), produit qui repre'sente, au 
plus, 1’avantage du joueur qui mise sur la vie prdsente et parie contre Dieu. 
Or cela revient d dire: Pariez pour Dieu. Mettez qu’il existe: s’il n’est pas 
impossible, — s’ily a une chance qu’il soit, —prenez cette chance. Comme, 
d’autre part, il est I’infini, comme il est partout et tout entier partout, il sujfit 
que vous le cherchiez pour le trouver.

2. Une eternild de vie, et une dternitj de bonheur, d’une qualite infinie.
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