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discours de delix ou trois heures fait ailisi sur-le-Champ, et 
sans avoir ete premedite ni travaille, leur fit juger ce que 
ce pourroit etrc uri jolir, s’il etoit jamais execute; et conduit 
k sa perfection par tine personae dont elles connoissoient Id 
force et la capacite ; qui avoit accoutume de iravailler tenement 
tous ses oUTtrages, qu'il ne sd eontentoit presque jamais de 
seS premieres peuSees, qiielqufe bonnes qu’elles r>«russent an* 
fihtris; et qui a refait ton vent, jusqu’d hiiit ou did fois, deS 
pidces que tout autre que lui trouvoit admirables des la pre= 
miere.

Apris qii’il leur eut fait voir quelleS sont ies preuves qtii 
font le plus d’impression sur 1’esprit des homines, et qui sont 
les plus propres a les persuader, il entreprit de montrer que 
la religion chretienne avoit aUtant de marques de certitude 
et d’evidence que les choses qui sont revues dans le monde 
pour les plus indubitables.

II commenga d’abord par une peinture de Hionime, oil il 
n’oubl i a rien de tout ce qui le pouvoit faire connoitre et au dedans 
et au dehors de lui-meme, et jusqu'aux plus secrets mouvemenS 
deson coeur. 11 supposa ensuite unhomme qui, ayant toujours 
vecu dans une ignorance generate, et dans 1'indifference A 
1'egard de toutes choses, et surtout k t’egard de soi-meme, 
vient enfin a se considerer dans ce tableau, et a examiner ce 
qu’il est. Il est surpris d’y decouvrir une infinite de choses 
auxquelles il n’a jamais pense; et il ne Saliroit reuiarquer, 
sans iHoiinettient et sans admiration, tout ce que Pascal lui 
fait Sentir de sa grandeur et de sa baSseSSe, de ses avantages 
et de seS foiblesses, dii pen de lumieres qui lui rfeste, et deS 
tenebres qui I'environnent presque de toutes parts, et enfin. 
de toutes les contrarietes etonhantes qui se trouveut dans sa 
nafure. H ne pent plus apres cela demeurer dans rin.difference( 
s’il a tant soit pen de raison ; et quelqUe insensible qu’il ait 
etc jusqu’alors, il doit souliaiter, apres avoir ainsi connu ce 
qu’il est, de connoitre aussi d'ou il vient et Ce qu'il doit de- 
venir.

Pascal, Payant mis dans cette disposition de chercher A 
s’ihstruire sur un doute si important, 1'adreSse preliiierement 
aux philosophes, et e’est la qu’apres lui avoir developpe tout 
ce que les plus grands pliilosophes de toutes les sectes ont 
dit sur It sujet de rhomnie, il lui fait observer tant de de
parts, taut de foiblesses, tant de contradictions, et tant de 
faussetes dans tout ce qu’iis en ont avance, qu’il n’est nar.
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difficile k cet homme de juger que ce n’est pas la ou il doit 
s’en tenir.

Il lui fait ensuite parcourir tout I’univers et tous les ages, 
pour lui faire reuiarquer une infinite de religions qui s’y 
renconirent; mais il lui fait voir en mfeme temps, par des 
raisons si fortes et si convaincantes, que toutes ces religions 
ne sont remplies que de vanite, de folies, d’erreurs, d’egare- 
ment et d'extravagance, qu’il n’y tronve rien encore qui le 
puisse satisfaire.

Enfin il lui fait jeter les yeur sur le peuple juif; et il lui 
en fait observer des circonstances si extraordinaires, qu'il 
attire facilement son attention. Apres lui avoir represente 
tout ce que ce peuple a de singulier, il s’arrete particuliere- 
ment a lui faire remarquer un livre unique par lequel il se 
gouverne, et qui comprend tout ensemble son histoire, sa loi 
et sa religion. A peine a-t-il oavert ce livre, qu'il y apprend 
que le monde est 1’ouvrage d’un Dieu, et ce que e’est ce meme 
Dieu qui a cree I’homme a son image, et qui l’a doue de tous 
les avantages du corps et de 1’esprit qui convenoient a cet 

Quoiqu’il n’ait rien encore qui le convainque de cette 
verite, elle ne laisse pas de lui plaire; et la raison seule suf- 
fit pour lui faire trouver plus de vraisemblance dans cette 
supposition, qu’un Dieu est 1’auteur des hommes et de tout 
ce qu'il y a dans 1'univers, que dans tout ce que ces memes 
hommes se sont imagine par leurs propres lumieres. Ce qui 
1'arrete en cet endroit est de voir, par la peinture qu'on lui 
a faite de I'homme, qu’il est bien eloigne de posseder tous ces 
avantages qu’il a du avoir lorsqu’il est sorti des mains de son 
auteur; mais il ne demeure pas longtemps dans ce doute ; car 
des qu’il poursuit la lecture de ce meme ivre, il y trouve 
qu’apres que I'homme eut ete cree de Dieu dans 1’etat d’inno- 
cence, et avec toute sorte de perfection, sa premiere action 
fut de se revolter centre son createur, et d’employer a Fob 
fenser tous les avantages qu'il en avoit re^us.

Pascal lui fait alors comprendre que ce crime ayant 6t6 le 
plus grand de tous les crimes en toutes ces circonstances, il avoit 
et£ puni non-seulement dans ce premier homme, qui, etant 
dechu par la de son etat, tomba tout d’un coup dans la raisere, 
dans la foiblesse, dans Ferreur et dans 1'avenglement, mais 
encore dans tous ses descendans, k qui ce meme homme a 
communique et communiquera encore sa corruption dans 
toute la suite des temps.
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Il lui mentre ensuite divers endroits de ce livre ou il a 
decouvert cette verite. Il lui fait prendre garde qu'il n’y est 
plus parle de I’homme que par rapport a cet etat de foiblesse 
et de desordre; qu’il y est dit souvent que toute chair est 
corrompue, que les hommes sont abandonnes a leurs sens, 
et qu’iis ont une pente au raal des leur naissance. Il lui fait 
voir encore que cette premiere chute est la source, non-seu* 
lement de tout ce qu’il y a de plus incomprehensible dans 
la nature de I’homme, mais aussi d’une infinite d'effets qui 
sont hors de lui, et dont la cause lui est inconnue. Enfin il lui 
repr^sente I’homme si bien depeint dans tout ce livre, qu’il 
ne lui paroit plus different de la premiere image qui lui en 
a tracee.

Ce n’est pas assez d’avoir fait connoitre a cet homme son 
etat plein de misere ; Pascal lui apprend encore qu'il trouvera 
dans ce meme livre de quoi se consoler. Et en effet, il 
lui fait remarquer qu’il y est dit que le remede est entre les 
mains de Dieu ■ que e’est a lui que nous devons recourir pour 
avoir les forces qui nous manquent; qu’il se laissera flechir, et 
qu'il enverra meme aux hommes un liberal cur, qui satisfera 
pour eux et qui suppleera a leur impuissance.

Apres qu'il lui a explique un grand nombre de remarques 
tres-particulieres sur le livre de ce peuple, il lui fait encore 
considerer que e’est le seul qui ait parle dignement de 1'fetre 
souverain, et qui ait donne 1’idee d’une veritable religion. Il 
lui en fait concevoir les marques les plus sensibles qu'il 
applique k celles que ce livre a enseignees ; et il lui fait faire 
une attention particuliere sur ce qu'e[le fait consister 1’essence 
de son culte dans 1’amour du Dieu qu’elle adore ; ce qui est 
un caractere tout singulier, et qui la distingue visiblement de 
toutes les autres religions, dont la faussete paroit par le defaut 
de cette marque si essentielle.

Quoique Pascal, apres avoir conduit si avant cet homme 
qu’il s'etoit propose de persuader insensiblement, ne lui ait 
encore rien dit qui le puisse convaincre des verites qu'il lui a 
fait decouvrir, il 1'a mis neanmoins dans la disposition de 
les recevoir avec plaisir, pourvu qu’on puisse lui faire voir 
qu’il doit s’y rendre, et de souhaiter meme de tout son coeur 
qu’elles soient solides et bien fondees, puisqu’il y trouve de 
si grands avantages pour son repos et pour l’eclaii:cissenent 
de ses doutes. C’est aussi 1’etat ou devroit etre tout homme 
raisonnable, s'il etoit une fois bien entre dans la suite de
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toutes les choses que Pascal vient de representer : il y a sujet 
de croire qu’apres cela il se rendroit facilement a toutes leg 
preuves que 1'auteur apportera ensuite pour confirmer la Cer
titude et 1'evidence de toutes Ces verites iinportantss dont il 
avoit parle, et q il font le fondement de Ik religion chretienne 
qu’il avoit deigcitt de persuader,

Pouf dire en pen de mot quelquK chose de fees pfenttSS, 
apris qii’il eut montrien “Cneral que les verites dont il S'agis- 
Sdit etoient contenues dans un livre de la Certitude duquel 
tout homme de bon sens ne pouVoit douter, il s'arretn prinCi- 
palement au livre deMoiSe, ou ces verites soul par ticulierement 
repaudues, et il fit voir, par un tres grand nombre de circons
tances indubitables, qu’il etoit egalement impossible que Molse 
Cut laisse par ecrit des choses fausses, ou que le peuple a. 
qui il les avoit laissees s'y flit laisse tromper, quaud meme 
Molse auroit etc capable d'etre fourbe.

Il parla aussi des grands miracles qui sont rapportes dans 
ce livre ; et comme its sont d’une grande consequence pour 
la religion qui y est mseignee, il prouva qu’il n’etoit pas 
possible qu'ils ne fussent vrais, non-seulement par 1'autorite 
du livre ou ils sont contenus, mais encore par toutes les cir
constances qui les accompagnent et qui les fendent indubi
tables.

Il fit voir encore de quelle mani£re toute la loi de Molse 
etoit figurative ; que tout ce qui etoit arrive aux Juifs n’avoit 
etP que la figure des verites accomplies a la vue du Messie, 
et que, le voile qui couvroit ces figures ayant ete leve, il etoit 
aise d’eu voir I'accomplissement et la cousomiilation parfaite 
en faveur de ceux qui ont re?u Jesus-Christ.

Il enlfeprit ensuite de prouver la verity de la religion par 
les propheties ; et ce fut sur ce sujet qu'il s’etendit beaucoup 
plus que sur les autres. Comme il avoit beaucoup travaill<5 
Ik-dessus, et qu’il y avoit des vues qui lui etoient toutes par- 
iiculieres, il les expliqua d’une maniere fort intelligible ; il 
en fit voir le sens et la suite avec une facilile merveilleu e, 
et il les mit dans tout leur jour et dans toute leur force, 
v Enfin, apres avoir parcouru les livres de 1'Ancien Testa
ment, et fait encore plusieurs observations cohvaicantes pour 
sefvir de fondemens et de preuves a la verite de la religion 
il entreprit encore de parler du Nouveau Testament, et de 
iiref ses preu ves de la verite meme de I’Evangile.

tl cdmmen9a par Jesus-Christ: et quoiqU’il I'euidejii prouve
..........  — ___^ 44 -r-------------
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invinciblemcnt par propheties et par toutes les figures de la 
loi, dont on voyoit en lui I’accomplissement parfait, il apporta 
encore beaucoup de preuves tirees de sa personne meme, de 
ses miracles, de sa doctrine et des circonstances de sa vie.

Il s’arreta ensuile sur les apotres; et pour faire voir la 
verite de la foi qu’iis ont publiee hautement partout, apres 
avoir etabli qu'on ne pouvoit les accuser de faussete qu’en 
supposant ou qu'ils avoieut ete des fourbes, ou qu'ils avoient 
etc trompes eux-njemes, il fit voir clairement que 1'une et 
Tautre de ces suppositions etoit egalement impossible.

Enfin il n’oublia rien de tout ce qui pouvoit servir a la 
verite de i’histoireevangelique, faisant de tres-belles remerques 
sur 1’Evangiie meme, sur le style des evangelistes, et sur 
leurs personnes; sur les apotres en particulier, et sur leurs 
ecrits; sur le nombre prodigieux de miracles ; sur les martyrs ; 
sur les saints; en un mot, sur toutes les voies par lesquelles 
la religion chretienne s'est entierement etablie. Et quoiqu’il 
n'eut pas le loisir, dans un simple discours, de trailer au 
long une si vasie matiere, comme il avoit c.essein de faire 
dans son onvrage, il en dit neanmoins assez pour convaincre 
que tout cela ne pouvoit etre 1’ouvrage des hommes, et qu’il 
n’y avoit que Dieu seul qui eut nu conduire l evenement de 
tant d’effets differens qui conroureut tous egalement a 
prouver d une maniere invincible la religion qu'il est venu 
lui-meme etablir parmi les hommes,

Vpila en substance les principals choses dont il entreprit 
de parler dans tout ce discours, qu'il ne proposa a ceux qui 
Tentendirent que comme 1’abrege du grand ouyrage qu’il 
meditojt; et e’est par le moyen d’un de ceux qui y furent 
presens qu'on a su depuis le pen que je viens d’en rapporter.

Parmi les fragmens que 1’on donne au public, on verra 
quelqme chose de ce grand dessein : mais on y en verra bien 
peu ; et les choses memes que Ton y trouvera sont si impar- 
laites, si peu etendues, et si peu digeiees, qu’elles ne peuyep,t 
donner qu’une idee tres-grossiere de la tnaniere dont P 5® 
prot> >soit de les trailer,

Au rests, il ne faitt pas s’etonnex ?1, dan* le peu qu’on en 
dpnne, on n’a pas garde son ordre et sa suite Dour la distri
bution des m itieres. Comme on a’avoit presque rien qui se 
Snivit, il eut elk inutile de s’attacher a cet ordre ; et Ton e’est 
eontente de les disposer a pen pres en la maniere qu'on a 
juge etre plus propre et plus convenable a ce que 1'on en 
^--------- ----------- .. -------------- 45 ------------ ............................
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la simplicity, et, pour le dire ainsi, la froideur avec laquelle 
il semble que Jesus-Christ y parle des choses les plus grandes 
et les plus relevees, comme sont, par exemple. leroyaumede 
Dieu, la gloire que possederont les saints dans le ciel, les 
peines de 1’enfer, sans s’y etendre, comme on fait les feres 
et tous ceux qui ont ecrit sur ces matieres. Et il disoit que 
la veritable cause de cela etoit que ces choses. qui a la verite 
scut infiniment grandes et relevees a notre egard, ne le sont 
pas de meme a 1'egard de Jesus-Christ; et qu am i il ne taut 
pas trouver etrange qu’il en parle de cette sorte sans eton- 
nement et sans admiration; comme Ton voit, sans compa- 
raison, qu’un general d’armee parle tout simpleu.ent et sans 
s’emouvoir du siege d’une place importante, et du gain d’une 
grande bataille; et qu’un roi parle froiJement d’une sonime 
de quinzc ou vingt millions, dont un particulier et un artisan 
ne parleroient qu’avec de grandes exagerations.

Voila quelle est la pensee qui est contenue et renfermee 
sous le peu de paroles qui composent ce fragment; et dans 
1’esprit des personnes raisonnables, et qui agissent de bonne 
foi, cette consideration, jointe a quantite d’autres semblables 
pouvoit servir assurement de queique preuve de la divinite 
de Jesus-Christ.

Je crois que ce seul exemple peut suffire, non-seulcmcnt 
pour faire juger quels sont a peu pres les autres fragmens 
qu’on a retranches, mais aussi pour faire voir le peu d’appli- 
cation et la negligence, pour ainsi dire, avec laquelle ds ont 
presque tous ete ecrits ; ce qui doit bien convaincre de ce 
que j’ai dit, que Pascal ne les avoit ecrits en effet que pour 
lui seul, et sans presumer aucunement qu'ils dussent jamais 
paroitre en cet etat. Et e’est aussi ce qui fait esperer que 
Ton sera assez porte a excuser les deiauts qui s’y pourront 
rencontrer.

Que s’il se trouve encore dans ce recueil quelques pensees 
tm peu obscures, je pense que, pour peu qu’on s'y veuille 
tappliquer, on les comprendra neanmoins tres-facilernent,et 
qu’on demeurera d’accord que ce ne sont pas les moins belles, 
et qu’on a mieux fait de les donner telles qu’elles sont, que 
de les eclaircir par un grand nombre de paroles qrri n’auroient 
servi qu’& les rendre trainantes et languissantes, et qui en 
auroient ote une des principals beautes, qui coasiste a dire 
beaucoup de choses en peu de mots.

L’on en pent voir un exemple dans un des fragmens du
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sa curiosiie aux choses naturelles, Et il a dit phii.eurs fois 
qit’ii joignoit cette obligation a toutes les autres qu’il avoit 
4 son pere, qui, ayant lui-meme un tres-grand respect pour 
la religion, le lui avoit inspire des 1’enfance, lui donnant 
pour maxime, que tout ce qui est 1’objet de la foi ne sauroit 
1’etre de la raison, et beaucoup moins y etre soumis.

Ces instructions, qui lui etoient souvent reiterees par un pere 
pour qui il avoit une tres-grande estime, et en qui il voyoit une 
grande science accompagnee d'un raisonnement 'ort et puis
sant, faisoient tant d’impression sur son esprit, que, quelques 
discours qu’il entendit faire aux libertins, il n'en etoit nulle- 
ment emu; et, quoiqu’il fut fort jeune, il les regardoit 
comme des gens qui etoient dans ce faux principe, que la 
raison humaine est au-dessus de toutes choses, et qui ne 
connoissoient pas la nature de la foi.

Mais enfin, apres avoir ainsi passe sa jeunesse dans des 
occupations et des divertissemens qui paroissoient assez inno- 
cens aux yeux du monde, Dieu le toucha de telle sorte, qu’il 
lui fit comprendre parfaitement que la religion chretienne nous 
oblige a ne vivre que pour lui, et a n’avoir point d’autre objet 
que lui. Et cette verite lui parut si evidente, si utile et si 
necessaire, qu'elle le fit resoudre de se retircr, et de se degager 
peu a peu de tous les attachemens qu’il avoit au monde, pour 
pouvoir s'y appliquer uniquement,

Ce desir de la retraite, et de mener une vie plus chretienne 
et plus reglee, lui vint lorsqu’il etoit encore fort jeune; et il 
le porta des lors a quitter entierement 1’etude des sciences 
profanes pour ne s’appliquer plus qu'a celles qui pouvoient 
contribuer a son salut et a celui des autres. Mais de conti- 
mielles maladies qui lui survinrent le detournerent queique 
feh?t>s de son dessein, et I’empecheren1; de le pouvoir executer 
ftHtS' tot qu’a 1’age de trente ans.

fiit'alors qu’il commen^a a y travailler tout de bon; et 
pdur y" fisit'viiiiit' plus facilement, et rompre tout d’un coup 
tcules ses Itai'tiudes. il changea de quartier, et ensuite se retira 
ala campagne, feu ii dfemeufa que'que temps; d'ou, etant de 
retour, il temoigna si bien qu'il vouloit quitter le monde, 
qu’enfin le monde le quitta. Il etablit le regtenient de sa vie 
dans sa retraite sur deux niilXiffi'es'' priacipales, .l&j&fsoht de 
renoncer a tout plaisir et k toute supferflilitfe: Il fc's^dit sans 
cesse devant les yeux, et il tachoit de g?y avkttc^et de s’y 
perfectionner toujours de plus en plus. 'a \ ’4 ’
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de ce que ce vaste tour lui-meme n’est qu'un point tres-delicat 
a regard de. celui que les astres qui roulent dans le firmament 
embrassent. Mais si notre vue s’arrete la, que 1'imagination 
passe outre : elle se lassera plus tot de concevoir que la nature 
de fournir. Tout ce monde visible n’est qu’un trait impercep
tible dans 1 ample sein de la nature. Nous avons beau enfler 
nos conceptions au dela des espaces imaglnables: nous n’en- 
iantons que des atonies, au prixde la realitedes choses. C’est 
une sphere infiniedont le centre est partout, la circonference 
nnlie part. Enfin c’est le plus grand caractere sensible de la 
toute-puissance de Dieu, que notre imagination se perde dans 
cette pensee.

Que 1 homme, elant revenu a Soi, considere ce qu’il est au 
piix de ce qui est ; qu’il se regarde comme egare dans ce 
canton de la nature ; et que, de ce petit cachotouil se trouve 
l°£c, j en tends 1 univers, il apprenne a estimer la terre, les 
ro>aumes, les villes et soi-meme son juste prix.

Qu est-ce qu un homme dans 1’infini ? Mais pour lui presen- 
ter Un autie pvodige aussi etonnant, qu’il recherche dans ce 
qu il connoit les choses les plus delicates. Qu’un ciron lui offre 
dans la petitesse de son corps des parties incomparablemenl 
plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans 
ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce 
sang, des gouties 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 maintenaut celui de notre discours ; il pen- 
sera peut-etre que c’est la I’extreme petilesse de la nature. Je 
veux lui faire voir la dedans un abime nouveau. Je lui 
Veux peindre non-seulement Tunivers visible, mais 1’immeu- 
site qu’on pent concevoir d.e la nature, dans 1’enceiute 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 enfindes cirons, dans lesquels il retrouverace que les pre
miers ont donne, et trouvant encore dans les aulres la meme 
cnose sans fin et sans repos,qu’il se perde dans ces merveilles, 
aussi etonnantes dans leur petitesse que les aulres par leur 
eteudue; car qui n’ad nirera q ie notre corps, qui tautot 
n’etoit pas perceptible dans Funi vers, imperceptible lui-meme 
dans ic sein du tout, so t a present ttn coiosse, un monde, ou 
pluiot un tout a 1'egard du ueaut oil Ton ne peut arriver ?
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Oui 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 Tinfini et dn neant, il trem- 
blera dans la vue de ces merveilles; et je crois que sa curio- 
site se changeant en admiration, il s. ra plus dispose a les con- 
templer en silence qu'a les recliercher avec presomption.

Car enfin qu'est-ce que Thomnie dans la nature ?Un neant 
a regard de 1’iufint, un tout a 1’egard du neant : un milieu 
entre rien et tout. Infiniment eloigne de cb uprencfr£les ex
tremes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invin- 
ciblement caches dans un secret inpenetrable; egalement in
capable de voir le neant d'ou il est tire, et Tinfini ou il est 
englouti.

Que fera-t-il done, sinon d’apercevoir queique apparence 
du milieu des choses dans un desespoir eternel de connoitre 
ni leur principe ni leur fin? Toutes choses sont sorties du 
neant et portees jusqu’a Tinfini. Qui suivra ces etonnanfe? 
demarches ? L'auteur de ces merveilles les comprend; tout 
autre ne le peut faire.

Manque d'avoir contemple ces infinis, les hommes se sont 
portes temerairement a la recherche de la nature, comme 
s'ils avoient queique proportion avec elle.

C’est une chose etrange qu’iis ont voulu comprendre les 
principes des choses, et de la arriver jusqu’h connoitre tout, 
par une presomption aussi iniinie que leur objet. Car il est 
sans doute qu ’on ne peu' ' inner ce dessein sans une presomp
tion ou sans une capacite iniinie, comme la nature.

Connoissons done notre pqrtee ; nous sommes queique 
chose et ne sommes pas tout.fCe que nous avons d’etre nous 
derobe la connoissance des premiers principes, qui naissent 
du neant, et le peu que nous avons d'etre nous cache la vue 
de Tinfini.

Notre intelligence tient dans Tordre des choses intelligibles 
le meme rang que notre corps dans Teteudue de la nature.

Bomes en tout genre, cet btat qui tient le milieu entre deux 
extremes se trouve en toutes nos puissances.

, Nos sens n’aper<;oivent rien d’extreme. Trop de bruit nous 
assourdit; trop de thrai&fe eblouit, trop de distance et trop 

; de proximite empeche la vue ; trop de longueur et trop de 
: brievete du discours Tobscurcit; trop de verite nous etonne: 
j’en sals qui ne peuvent comprendre que qui de zero ote 4 
resie zero. Bes premiers principes ont tr. p d’evidence po'U

■- . - .............. 57 ...............

........ ...... - ------------ ' -------------- — PENSEES



BLAISE PASCAL

nous, Tiop de plaisir incommode. Trop de consonnances de- 
p.aisent dans la musique ; et trop de bienfaits irritent : nous 
■/onions avoir de quoi surpayer la dette : Beneficia eo usque 
Iceta sunt dam videntur exsolvi posse; ubi multam anteve- 
nere, pro gratia odium redditur (1).

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. Tropde jeunesse 
et trop de vieillesse empechent 1’esprit; trop et trop peu 
d instruction... Enfin, les choses extremes sont pour nous 
comme si elles n'etoient point, et nous ne sommes point a 
leur e'.'ard : elles nous echappent, ou nous a elles.

Voili notre etat veritable. C’est ce qui nous rend inca- 
pables de savoir certainement et d’ignorer absolument. Nous 
vogons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottans 
pousses d’un bout vers I’autre. Queique terme oil nous pen
sions nous attacher el nous affermir, il branle et nous quilte 
et si nous le suivons, il echappe a nos prises, nous glisse et 
mit d une fuite eternelle. Rien ne s’arr&te pour nous. C’est 
1 etat qui nous est naturel, et toutefois le plus contraire a 
notre inclinalion : nous brulons de desir de trouver une 
assiette ferine et une derniere base constante, pour y edifier 
une tour qui s’eleve a I’infini ; mais tout notre fondement 
craque, et la terre s’ouvre jusqu’aux abimes.

2. Je puis bien concevoir un ho nmesans mains, pieds, tete, 
car ce n’est que I’experience qui nous apprend que la tete 
est plus necessaire que les pieds. Mais je ne puis concevoir 
1 homme sans pensee, ce seroit une pierre ou une brute.

3. La grandeur de I’homme est grande en ce qu’il se con
noit miserable. Un arbre ne se connoit pas miserable. C’est 
done etre miserable que de se connoitre miserable ; mais c’est 
etre grand que de connoitre qu’on est miserable. Toutes ces 
miseres-la memes prouvent sa grandeur. Ce sont miseres de 
grand seiriieur, miseres d’un roi depossede.

j. La grandeur de I’homme est si visible qu’elle se tire 
meme de sa misere. Car ce qui est nature aux animaux, nous 
1 appelons misere en Thomme, par ou nous reconnoissons 
que sa nature etant amourd’hui pareille a celle des animaux 
il est dechu d’une meilleure nature qui lui etoit propre autre
fois.

IP facile, Ann., IV, xvm. La phrase est traduite par Pascal.
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Car qui se trouve malheureux de n’fetre pas roi, sinon an 
roi depossede ? Trouvoit-ou Paul fimile malheureux de n etre 
plus consul ? Au contraire, tout le monde trouvoit qu il etoit 
heureux de 1’avoir ete, parce que sa condition n’etoit pas de 
1’etre toujours. Mais on trouvoit Persee si malheureux de 
n’etre plus roi, parce que sa condition etoit de 1 etre toujours, 
qu’on trouvoit etrange de ce qu’il supportoit la vie. Qui se 
trouve malheureux de n’avoir qu’une bouche ? et qui ne se 
trouvera malheureux de n’avoir qu’un ceil? On ne s est peut- 
etre jamais afflige de n’avoir pas trois yeux, mais on est incon- 
soluble de n’en point avoir.

5. Grandeur de I’homme. — Nous avons une si grande idee 
de 1’ame de I’homme, que nous ne pouvons souffrir d’en fetre 
meprises, et de n’etre pas dans I’estime d’une ame ; et toute la 
felicite des homines consiste dans cette estime.

La plus grande bassesse de I’homme est la recherche de la 
gloire, mais e’est cela meme qui est la plus giande marque 
deson excellence; car, queique possession qu’il ait sur la terre, 
queique sante et commodite essentielle qu’il ait, il n’est pas 
satisfait s’il n'est dans I’estime des hommes. Il estime si grande 
la raison de I’homme, que, queique avantage qu il ait sur la 
terre, s il n’est place avantageusement aussi dans la raison de 
I’homme, il n’est pas content, C est la plus belle place du 
monde : rien ne peut le detourner de ce desir, et e’est la 
qualite la plus ineffa9able du cceur de I'homme.

Et ceux qui meprisent le plus les hommes, et qui les egalent 
aux betes, encore veulent-ils en etre admires et crus, et se con- 
tredisent a eux-memes par leur propre sentiment : leur nature, 
qui est plus forte que tout, les convainquant de la grandeur 
de fhomme plus fortement que la raison ne les convainc de 
]eur

6. L’homme n’est qu’un roseau, le plus foible 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 quandl’univers 1'ecraseroit, I’homme seroit 
encore plus noble que ce qui le tue, parce quil sait quil 
meurt; et 1’avantage que I’univers a sur lui, Tunivers n’en 
sait rien.

Toute notre dignite consiste done en ia pensee. C est de la qu il 
faut nous relever, non de 1’espace et de la dm ee, que nous ne 
saurions remplir. Travaillons done a bien penser : voila le 
principe de la morale.
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7. Il est dangereux de trop faire voir a I’homme combienil 

est e^al aux betes, sans lui montrer 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 1’un et I’autre. 
m.ais il est tres-avantageux de lui representer I'un et I'autre.

8. Contrarietes. (^ores avoir montre la grandeur et la 
assesse de l homme.) - Que I'homme maintenant s’estime

son prix. Quil s’aime, car il a en lui une nature capable de 
bien; mais qu iln’aimepas 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 naturel le. Qu’il se 
haisse, qu il s’aime : il a en lui la capacite de connoitre la 
verite et d etre heureux ; mais il n’a point de verite, ou cons
tante, ou satisfaisante.
, Jf voudrois done porter I’homme a desirer d’en trouver 
a etre pret, et degage des passions, pour la suivre ou il la 
tiouvera, sachant combien sa connoissance s’est obscurcie par 

passions,Je voudiois bien quil halt en soi la concupis 
-ence qui le determine d’elle-meme, afin qu’elle ne 1’aveuglat
U°aura clioisf ̂  ^ Ch0iX’ ^ qU’elle Ue VarrHkt Poiut quand

9. Je blame egalement, et ceux qui prennent parti de louer 
thomme, et ceux qui le prennent de le blamer, et ceux qui 
le prennent de se divertir ; et je ne puis approuver que ceux 
Qui chei client en gemissant.
,Les Stolques disent : « Rentrez au dedans de vous-memes- 

cest la ou vous trouverez votre repos ; » et cela n’est ms 
vrai. Les autres disent : « Sortez au dehors ; recherchez le 
bonheur en vous divertissant; » et cela n’est pas vrai. Les 
maladies viennent : le bonheur n’est ni hors de nous, ni danc. 
nous, il est en Dieu, et hors et dans nous.

10. La nature de I’homme se considere en deux manures ;
1 une selon sa fm, et alors il est grand et incomparable ; I’autre 
se on la multitude (1), comme 1’on juge de la nature du clival.
enrfe f ^ “,"ltitude dV voil‘ ,a course, et ammum
arcendi (2), et alors 1 homme est abject et vil. Voila les deux 
voies qm enfontjuger diversement, et quifonttant disputerles 
philosophes. Car Tun nie la supposition de I'autre ; I'un dit :
«11 n est pas ne a cette fin, car toutes ses actions y repugnent
action's ! * n S 61oi^lle de sa fin quand il fait ces basses 

0) Cest-Mire par les aelails. _(2) I ’instinct d’arrfiter.

Deux choses instruisent Thomme de toute sa nature, Tinstinct 
et I'experience.

11. Je sens que je peux n’avoir point ete : car le moi con
siste dans ma pensee; done moi qui pense n’aurois point ete, 
si ma mere eut ete tuee avant que j'eusse ete anime. Done 
je ne suis pas un etre necessaire. Je ne suis pas aussi eternel, 
ni infini; mais je vois bien qu’il y a dans la nature un etrs 
necessaire, eternel et infini.

.......—............-i:-:---------- PENSEES

ARTICLE II

1. Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en 
nous et en notre propre etre ; nous voulons vivre dans Tidee 
des autres d’une vie imaginaire, et nous nous efforifons pour 
cela de paroitre. Nous travaillons incessamment a embellir et 
k conserver cet etre imaginaire, et nous negligeons le veri
table. Et si nous avons ou la tranquillite, ou la generosite, ou 
la fidelite, nous nous empresserous de le faire savoir, afin 
d'attacher ces vertus a cet etre d’imagination : nous les deta- 
cherions plutot de nous pour les y joindre ; et nous serions 
volontiers poltrons pour acquerir la reputation d’etre vaillans- 
Grande marque du neant de notre propre etre de n’etre pas 
satisfait de Tun sans Tautre, et de renoncer souvent a Tun 
pour Tautre !Car quine mourroit pour conserver son honneur, 
celui-la seroit infame.

Metiers. — La douceur de la gloire est si grande, qu’h 
queique chose qu’on i'attache, meme a la mort, on Taime.

2. Contradiction. — Orgueil, contre-pesant toutes les 
miseres. Ou il cache ses miseres j ou s'il les decouvre, il se 
glorifie de les connoitre.

Da 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 parle.

3. La vanite est si ancree dans ie cceur de Thomme 
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 coutre veulent avoir la 
gloire d’avoir bien icrit ; et ceux qui le lisent veulent avoir 
la gloire de i’avoir lu:et moi qui ecris ceci, ai peut-etre cette 
envie ; et peut-etre que ceux qui ie liront...
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Ainsi, lorsqu’ils ne decouvrent que des imperfections et 
des vices que nous avons en effet, il est visible qu’ils ne nous 
font point detort, pmisque ce ne sont pas eux qui en sont cause ;et 
qu'ils nous font un bien, puisqu’ils nous aident a nous delivrer 
d’un mal, qui est I’i^noranci de ces imperfections. Nous ne 
devons pas e>e faches qu’iis les connoissent, et qu’iis nous 
meprisent, etant juste et qu’iis nous connoissent pour ce que 
nous sommes, et qu’iis nous meprisent, si nous sommes mepri- 
sab les.

Voila les sentimens qui naitroient d’un cceur qui seroi 
plein d'equite et de justice. Que devons-nous dire done du 
notre, en y voyant une disposition toute contraire ? Car n est" 
il pas vrai que nous haissons la verite et ceux qui nous la 
disent, et que nous aimons qu’iis se trompent a notre avantage, 
et que nous voulons etre estimes d’eux autres que nous ne 
sommes en effet ?

En voici une preuve qui me faithorreur. La religion catho- 
lique n’oblige pas a decouvrir ses peches indifferemment k 
tout le monde : elle souffre qu'on demeure cache a tons les 
autres hommes ; mais elleen excepte un seul, a qui elle com- 
mande de decouvrir le fond de son coeur, et de se faire voir 
tel qu’on est. XI n’y a que ce seul homme au monde quelle 
nous ordonne de desabuser, et elle I’oblige a un secret invio
lable, qui fait que cette connoissance est dans lui comme si 
elle n’y etoit pas. Peut on s'imaginer rien de plus charitable 
et de plus doux ? Et neanmoins la corruption de i’homme 
est telle, qu’il trouve encore de la durete dans cette loi, et 
c’est une des principales raisons qui a fait revolter centre 
TEglise une grande partie de 1’Europe.

Quele cceur de I’homme est injuste et deraisonnable, pour 
trouver mauvais qu’on Toblige de faire a 1 egard d un homme 
ce qu’il seroit juste, en queique sorte, qu’il fit a 1’egard de 
tous les homines! Car est-il juste que nous les trompions ?

Il y a differens degres dans cette aversion pour la verite : 
mais on peut dire qu’elle est dans tons en queique degre, parce 
qu’elle est inseparable de 1’amour-propre. C’est cette mauyaise 
delicatesse qui oblige ceux qui sont dans la necessite de 
reprendre les autres, de cho*sir tant de detours et de tempe- 
ramens pour eviter de les choquer. Il faut qu ils diminuent 
nos defauts, qu’iis fassent semblant de les excuser, qu ils y 
melent des louanges, et des temoignages d’affection et d estime* 
Avec tout cela, cette medecine ne laisse pas d etre amere a
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1’amour-propre. Il en prend le moins qu'il peut, et toujours 
avec degout, et souvent meme avec un secret depit contre 
ceux qui la lui presentent.

11 arrive de la que, si on a queique interet d'etre aime de 
nous, on s’eloigue de nous rendre un office qu’on sait nous 
etre desagreable ; ou nous traite comme nous voulons &tre 
trades : nous haissons la verite, on nous la cache ; nous vou
lons etre flattes, on nous flatte ; nous aimons a etre trompes, 
on nous trompe.

Cest ce qui fait que chaque degre de bonne fortune qui 
nous eleve dans le monde nous eloigne davaittage de la verite, 
parce qu'on apprehende plus de blesser ceux dont 1'affection 
est plus utile et Paversion plus dangereuse. Un prince sera 
la fable de toute 1'Europe, et lui seul n’en saura rien. Je ne 
m’en etonne pas : dire la verite est utile a celui a qui on la 
dit, mais desavantageux a ceux qui la disent, parce qu’iis se 
font hair. Or, ceux qui vivent avec les princes aiment mieux 
leurs interets que celui du prince qu'ils servent ; et ainsi ils 
n’ont garde de lui procurer un avantage en se nuisant a eux- 
memes.

Ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire 
dans les plus gran les fortunes ; mais les moindres n’en sont 
pas exemptes, parce qu’il y a toujours queique interet a se 
faire aimer des homines. Ainsi la vie humaine n’est qu’une 
illusion perpetuelle ; on ne fait que s’entre-tromper et s’entre- 
flatler. Personne ne parle de nous en notre presence comme 
il en parle en notre absence. L’union qui est entre les hommes 
n’est fondee que sur cette mutuelle tromperie ; etpeu d’ami- 
ties subsisteroient, si chacun savoit ce que son ami o,t de 
lui iorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parle alors sincerement 
et sans passion.

L’homme n'est done que deguisement, que mensonge et 
hypecrisie, et en soi-meme et a 1’egard des autres. Il ne veut 
pas qu’on lui dise la verite, il evite de la dire aux autres ; 
et toutes ces dispositions, si eloignees de la justice et de If: 
raison, ont une racine nature! le dans son cceur.

ARTICLE III

1. Ce qui m’etonne Ie plus est de voir que tout le monde 
n’est pas etonne de sa foiblesse. On agit serieusement, et
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chacun suit s» condition; non pas parce qu’il est bon en 
effet de la suivre, puisque la mode en est; mais comme si 
chacun savoit certainesnent oil est la raison et la justice. On 
se trouve defu a toute heure ; et, par une plaisante humilite, 
on croit que c’est sa faute, et non pas celle de 1’art, qu’on se 
vante toujours d'avoir. Mais il est bon qu’il y ait tant de ces 
gens-la au monde, qui ne soient pas pyrrhoniens, pour la 
gloire du pyrrhonisme, afiu de montrer que Thomme est 
bien capable des plus extravagantes opinions, puisqu'il est 
capable de croire qu’il n’est pas dans cette foiblesse naturelle 
et inevitable, et de croire qu’il est, au contraire, dans la 
sagesse naturelle.

2. Rien ne fortifie plus le pyrrhonisme que ce qu'il y en 
a qui ne sont point pyrrhoniens : si tous Tetoient, ils auroient 
tort.

Cette secte se fortifie par ses emiemis plus que par ses 
amis: car la foiblesse de Thomnie paroit bien davantage en 
ceux qui ne la connoissent pas qu’en ceux qui la connoissent.

Si on est trop jeune, on ne juge pas bien ; trop vieil, de 
meme; si on n’y songe pas assez... ; si on y songe trop, on 
s’entete, et on s’en coiffe. Si on considere son onvrage incon
tinent apres Tavoir fait, on en est encore tout prevenu ; si 
trop longtemps apres, on n’y entre plus. Aussi les tableaux, 
vus de trop loin et de trop pres ; et il n’y a qu’un point indi
visible qui soit le veritable lieu : les autres sont trop pres, 
trop loin, trop liaut ou trop bas. La perspective Tassigne dans 
Tart de la peinture. Mais dans la verite et dans la morale, 
qui Tassignera ?

3.Imagination. — C’est cette partie decevante dans Thomme, 
cette maitresse d’erreur et de faussete, et d’autant plus fourbe 
qu’elle ne Test pas toujours; car elle seroit regie infaillible 
de verite, si elle Tetoit infaillible du mensonge. Mais etant 
le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa 
qualite, marquant de meme caractere le vrai et le faux.

Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages ; et c’est 
parmi eux que Timagination a le grand don de persuader les 
hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix 
aux choses.

Cette superbe puissance, ennemie de la raison, qui se plait 
a la controler et k la doniiner, pour montrer combien elle 
pent en toutes choses, a etabli dans Thomme une seconde 
nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses sains, ses
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dans son instinct, m algre toute coutume, bonne ou mauvaise.
Hommes naturellement couvreurs, et de toutes vocations, 

hormis en chambre.
5. Nous ne nous tenons jamais au temps present. Nous: 

anticipons 1’avenir comme trop lent a venir, comme pour 
hater son cours; ou nous rappelons le passe, pour I’arreter 
comme trop prompt : si imprudens, que nous errons dans les 
temps qui ne sont pas notres, et ns pensons point au seul qui 
nous appartient; et si vains, que nous songeons a ceux qui 
ne sont plus rien, et echappons sans reflexion le seul qui 
subsiste. C’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 I’avenir, et pensous a disposer les 
choses qui ne sont pas en notre puissance, pour un temps ou 
nous n'avons aucune assurance d'arriver.

Que chacun examine ses pensees, il les trouvera toujours 
occupes au passe et a 1’avenir. Nous ne pensons presque 
point au present; et, si nous y pensons, ce n'est que pour 
en prendre la lumiere, pour disposer de 1’avenir. Le present 
n’est jamais notre fin : le passe et le present sont nos moyens; 
le seul avenir est notre fin. Aihsi nous ne vivons jamais, 
mais nous esperons de vivre; et, nous disposant toujours a 
fetre heureux, il est inevitable que nous ne le soyons jamais.

6. Notre imagination nous grossit si fort le temps present,
a force d'y faire des reflexions continuelles, et amoindrit tel- 
lement I’eternite, manque d'y faire reflexion, que nous faisons 
de I’eternite un neant, et du neant une eternite, et tout cela 
a ses racines si vives en nous, que toute notre raison ne 
pent nous en defendre. •’

7. Cromwell alloit ravager toute la chretiente; la famille 
royale etoit perdue, et la sieune a jamais puissante, sans un 
petit grain de sable qui se mit dans son uretere. Rome meme 
alloit trembler sous lui; mais ce petit gravier s’etant mis la, 
il est mort, sa famille abaissee, tout en paix, et le roi retabli.

8. ... Sur quoi fondera-t-il 1’economie du monde qu’il veut 
gouverner ? Sera-ce sur le caprice de chaque particulier ? 
Quelle confusion ! Sera-ce sur la justice ? Il I’ignore.

Certainement s’il la connoissoit, il n’auroit pas etabli cette 
maxime, la plus gcnerale de toutes celles qui sent parmi les 
hommes, que chacun suive les moeurs de son pays; 1’eclat 
de la veritable equite auroit assujetti tous les peuples, et les*
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legislateurs n’auroient pas pris pour modele, au lieu de cette 
justice constante, les fantaisies et les caprices des Perses et 
Allemands. On la verroit plantee par tous les etats du monde 
et dans tous les temps, au lieu qu’on ne voit presque rien de 
juste oud’injustequi ne change de qualite en changeant de cli- 
mat. Trois degres d’elevation du pole renversent toute la juris
prudence . Un meridien decide de la verite; en peu d’annees 
de possession, les lois fondamentales changent ; le droit a ses 
epoques. L’entree de Saturne au Lion nous marque Torigine 
d’un tel crime. Plaisante justice qu’une riviere borne ! Verite 
au defa des Pyrenees, erreur au dela.

9. Ils confessent que la justice n’est pas dans ces coutumes, 
mais qu’elle reside dans les lois naturelles, connues en tout 
pays. Certainement ils la soutiendroient opiniatrement, si la 
temerite du hasard qui a seme les lois humaines en avoit 
rencontre an moins une qui frit universelle; mais la plaisan- 
terie est telle, que le caprice des hommes s’est si bien diver- 
sifie, qu'il n’y en a point.

Le larcin, 1’inceste, le meurtre des enfans 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 quil 
demeure au dela de 1'eau, et que son prince a querelle contre 
le mien, quoique je n’en aie aucune avec lui?

Il y a sans doute des lois naturelles; mais cette belle rai
son corrompue a tout corrompu : Nihil amplius nostrum est; 
quod nostrum dicimus, artis est Ex senatusconsultis et pie- 
biscitis crimina exercentur. Ut olim vitiis, sic nunc legibus 
laboramus (1).

De cette confusion arrive que I’un dil que 1'essence de la 
justice est Tautorite du legislateur; I'autre, la commodite du 
souverain : Tautre, la coutume presente, et c est le plus sur ■■ 
rien, suivant la seul raison, n’est juste de soi; tom branle avec 
le temps. La coutume fait toute Tequite, par cette seule raison 
qu’elle est re<pue; c’est le fondement my stique de son autorite. 
Qui la ramene a son principe, Tandantit. Rien n’est si iautif 
que ces lois qui redressent les fautes; qui leur obeit parce 
qu’elles sont justes, obeit a la justice qu’il imagine, mais non 
pas 1 Tessence de la loi : elle est toute ramassee en soi; elle

(i) «Rien n’est plus de nous; ce que nous croyons notre est ie fait de Tart.» 
Ciceron, de Fin. V, at. «En verm de senatus-consultes, de plebiscites on 
commet des crimes.# Sinique, let. XCXV. « Comme autrefois par les crimes 
nous sommes maintenant opprimes par les lois. » Tacite, Ann., Ill, 25.



et la plus sage prend pour ses principes ceux que 1’itnagina- 
fcion des hommes a temerairement introduits en chaque lieu,

11. Ne diriez-vous pas que ce magistral, dont la vieillesse 
venerable impose Je respect a tout un peuple, se gouverne par 
une raison pure et sublime, et qu’il juge des choses par leur na“ 
ture sans s’arreter a ces vaines circonstances qui ne blessent 
que 1 imagination des foibles ? Voyez-le entrer dans un sermon 
on il apporte un zele tout devot, renfor^ant la solidite de la 
raison par 1 ardeur de la charite. Le voila pret a Vouiv avec 
un respect exemplaire. Que le predicateur vienne a paroitre : 
si la nature lui a donne une voix enrouee et un tour de visage 
bizarre, que son barbier 1’ait mal rase, si le hasard 1'a encore 
barbouille de surcroit, queique grandes verites qu’il annonce, 
je parie la perte de la gravite de notre senateur.

12. L’esprit de ce souverain juge du monde n’est pas si inde
pendant qu’il ne soit sujet a etre trouble par le premier tin- 
tamarre qui se fait autour de lui. Il 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 con- 
seil. Si vous voulez qu’il puisse trouver la verite, chassez cet 
animal qui tient sa i-aison en echec, et trouble cette puissante 
intelligence qui gouverne les villes et les royaumes. Le plai
sant dieu que voila! O ridicolosissimo eroe !

13. Il y a une difference universelle et essentielle entre les 
actions de la volohte et toutes les autres.

La volonte est un des principaux organes de la creance; 
non'qu’elle iorme la creance, mais parce que les ctoseFsont 
vraies ou fausses, selon la face par ou on les regarde. La 
volonte, qui se plait a 1’une plus qu’a I’autre, detourne 1’esprit 
de considerer les qualites de celles qu’elle n’aime pas a voir : 
et ainsi 1’esprit, marchant d’une piece avec la volonte, s’arrete 
a regarder la face qu’elle aime, et ainsi il en juge par ce 
qu’il y voit.

14. Nous avons un autre principe d’erreur, les maladies. 
Elles nous gatent le jugement et le sens. Et si les grandes 
1’alterent sensiblement, je ne doute point que les petites n’y 
fassent impression a leur proportion.

Notre propre interet est encore un merveilleux instrument 
VCiw-'t- pour nous crever les yeux agreablement. Il n’est pas permis
v^, ^a-a. ' an plus equitable homme du monde d’etre j uge en sa cause : j ’en
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sais qui, pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont 
ete les plus plus injustes du monde a contre-biais. Le moyen 
stir de perdre une affaire toute juste etoit de la leur faire 
recommander par leurs proches parens.

15. L’imagination grossit les petits objets jusqu’a en remplir 
notre ame, par une estimation fantastique; et, par une inso
lence temeraire, elle amoindrit les grands jusqu’a samesure, 
comme en parlant de Dieu.

16. La justice et la verite sont deux pointes si subtiles, que 
nos instrumens sont trop emousses pour y toucher exacte- 
ment. S’ils y arrivent, ils en cachent la pointe, et appuient 
tout autour, plus sur le faux que sur le vrai.

17. Les impressions anciennesne sont pas seules capablesde 
nous abuser ; lescharmesdela nouveauteontlememe pouvoir. 
Dela viennent toutes les disputes des hommes, qui se reprochent 
ou de suivre leui's fausses impressions de I’enfance, ou de 
courir tenjerairemeut apres les nouvelles. Qui tient le juste 
milieu ? Qu’il paroisse, et qu’il le prouve. IT h’y'a principe, 
queique naturel qu’il puisse etre mfeme depuis 1’enfance, qu’on 
ne fasse passer pour une fausse impression, soit de 1'instruc- 
tion, soit des sens. « Parce, dit-on, que vous avez cru des 
1'enfance qu’uu coffre etoit vide lorsque vous n’y voyiez rien, 
vous avez cru le vide possible ; c’est une illusion de vos sens, 
fortifiee par la coutume, qu'il faut que la science corrige. » 
Et les autres disent: « Parce qu’on vous a dit dans 1’ecole 
qu’il n’y a point de vide, on a corrompu votre sens commun, 
qui le comprenoit si nettement avant cette mauvaise impres
sion, qu’il faut corriger en recourant k votre premiere nature. » 
Qui a done trompe? les sens ou 1’instruction?

18. Toutes les occupations des hommes sont a avoir du bien; 
et ils ne sauroient avoir de titre pour montrer qu’iis le pos- 
sedent 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 Tote. Nous sommes incapables et de 
vrai et de bien.

19. Qu’est-ce que nos principes naturels, sinon nos prin
cipes accoutumes ? Et dans les enfans, ceux qu’iis ont re?us 
de la coutume de leurs peres, comme la chasse dans les 
animaux.

Une differente coutume endonnera d’autres principes natu
rels. Cela se voit par experience : et s'il y en a d’ineffa^ables 
k la coutume, il y en a aussi de la coutume contre la nature
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ineffaijables a la nature eta nne seconde coutume. Cela depend 
de la disposition.

Les peres craignent qne 1'amoitr naturel des enfans ne 
s'efface. Quelle est done cette nature sujette a etre eftac^e ? 
La coutume est une seconde nature qui detruit la premiere. 
Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle ? J’ai bien peur 
que cette nature ne soit elle-meme qu’une premiere coutume, 
comme la coutume est une seconde nature.

20. Si nous revions toutes les nuits la meme chose, elle nous 
affecteroit autant que les objets que nous voyons tous les

« jours; et si un artisan etoit sur de rever toutes les nuits, 
douze heuresdurant, qu’il est roi, je crois qu’il seroit presque 
aussi heureux qu’un roi qui reveroit toutes les nuits, douze 
heures durant, qu’il seroit artisan.

Si nous revions toutes les nuits que nous sommes poursuivis 
par des ennemis, et agitespar ces fantomes penibles, et qu'on 
passat tous les jours en diverses occupations, comme quand 
on fait voyage, on souffriroit presque autant que si celt 
etoit veritable, et on apprehenderoit de dormir, comme oil 
apprehende le re veil quand on craint d’entrer dans de tels 
malheurs en effet. Et en effet il feroit a peu pres les memes 
maux que la realite, Mais parce que les songes sont tous 

v differens, et qu’un meme se diversifie, ce qu’on y voit 
v-''—• affecte bien moins que ce qu’on voit en veillant, a cause de

-rev- la continuite. qni n’est pourtant pas si continue et egale qu’elle
ue change aussi, mais moins brusquement, si ce n’est rare- 
ment, comme quand on voyage ; et alors on dit : « Il me 
semble que je reve; » car la vie est un songe un peu moins 
inconstant.

21. Contre le pyrrhonisme. — ... Nous supposons que tous 
les con?oivent de meme sorte : mais nous le/supposons bien 
gratuitement; car nous n’en avons aucune preuve. Je vois 
bien qu’on applique ces mots dans les memes occasions, et 
que toutes les fois que deux hommes voient un corps changer 
de place, ils expriment tous deux la vue de ce meme objet 
par le meme mot, en disant I’un et I’autre qu’il s’est mu, et 
de cette conformite d’application on tire une puissante conjec
ture d’une conformite d’idee; mais cela n’est pas absolument 
convaincant, dela derniere conviction, quoiqu’il y ait bien a 
parier pour I’affirmative ; puisqu’on sail qu’on tire souvent 
lee memes consequences des suppositions diffsrentes.

-.cla suffit pour embroil iller au moins la matiere ; non que
— —------ - '12 =^r~.... ::__________
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cela eteigne absolument la clarte naturelle qui nous assure de 
ces choses, les academiciens auroient gagne; mais cela la 
ter nit, ei trouble les dogmatistes, ala gloire de la cabale pyr- ■ 
rhonienne, qui consiste a ceite ambigulte ambigue, et dans 
une certaine obscurite douteuse, dont nos doutes ne peuvent 
oter toute la clarte, ni nos lumieres naturelles en chasser 
toutes les tenebres.

22. Quand nous voyons un effet arriver toujours de meme, 
nous en concluons une necessite naturelle, comme, qu’il sera 
demain jour, etc. ; mais souvent la natmre nous dement, et ne | 
s’assujettit pas a ses propres regies.

23. Contradiction est une mauvaise marque de verite.
Plusieurs choses certaines sont contredites, plusieurs fausses

passent sans contraction : ni la contradiction n’est marque de | 
faussete, ni 1’incontradiction n’est marque de verite. •

24. 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. Cest ainsi 
que nous voyons que toutes les sciences sont infinies en 1’eten- 
due de leurs recherches; car qui doute que la geometrie, par 
exemple, a une infinite d’infinites 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 soutieunent pas d’eux-memes, et qu’iis 
sont appuyes sur d’autres qui. en ayant d’autres pour appui, 
ne souffrent jamais de dernier ?

Mais nous faisons des derniers qui paroissent a la raison 
comme on fait dans les choses materielles, oil nous appelons 
un point indivisible celui au deli duquel nos sens n’aper- 
9oiveut plus rien, quoique divisible infiniment et par sa nature.

De r-gg deny infinis de sciences, celui de grandeur est bien 
plus sensible, et e’est pourquoi il est arrive a peu de personne 
de pretendre connoitre toutes choses. « Je vais parler de tout, » 
disoit Democrite.

Mais 1’infinite en petitesse est bien moins visible. Les phi- 
losophes~ont bien plutol pr?tendu d’y arriver; et c’est la.oil 
tous ont achbppe. C’est ce qui a donne lieu a ces titres si ordi- 
naires, Des principes des choses, Des principes de la philo
sophic, et aux semblables, aussi fastueux en effet, quoique 
non en apparence, que cet autre qui creve les yeux, De omni 
scibili.

Ne cherchons done pointed’assurance et_de ferigele. Notre !
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I raison est toujours decne par I’inconstanrp Hp.r fipparences ;
N; rien ne peutfiscr ieEIiTsntre les deux infinis qui 1'enferment

IjQlSiSgat.
* ' Cela etant bien compris, je crois qu’on se tiendra en repos, 

chacun dans 1’etat ou la nature 1'a place. Ce milieu qui nous 
est echu en partage etant toujours distant des extremes, qu’im- 

| porte que I'homme ait un peu plus d’intelligence des choses ? 
j S’il en a, il les prend un peu de plus haut. N’est-il pas tou

jours infiniment eloigne du bout, et Ifi duree de notre vie 
n’est-elle pas egalement infiniment eloignee de I’eternite, pour 
durer dix ans davantage ?

O ' \>rr. Dans la vue de ces infinis. tous les finis sont egaux; et je 
ne vois pas pourquoi asseoir son imagination plutot sur un 

CT u que sur I’autre. La seule comparaison que nous faisons de nous 
* VV~ * au fini nous fait peine.

25. Le monde juge bien des choses, car il est dans 1'igno- 
"V'w - ranee naturelle, qui est le vrai siege d^Thomme. Les science! 

ont deux extremites qui se touchent : la premiere est la purl 
ignorance naturelle ou se trouvent tous les hommes en naisn 

, sant. L’autre extremite- est celle. ou arrivent les grandes ames 
•1—qui ayant parcouru'tout ce que les hommes peuvent savoir. 
U*, V.trouvent qu’iis ne savent rien, et se rencontrent en cette meme 

ignorance d’ou ils etoient partis. Mais c’est une ignorance 
^ savante qui se connoit. Ceux d’entre deux, qui sont sortis de

r* 1'ignorance naturelle, et n’ont pu arriver a I’autre, ont quel-
que teinture de cette science suffisante, et font les entendus,

'J.w/t—_ , Ceux-la troublent le monde, et jugent mal de tout. Le peuple
et les habiles composent ie train du monde ; ceux-la le me
prisent et sont meprises. Ils jugent mal de tontes choses, et 
le monde en juge bien.

26. On se croit naturellement bien plus capable d'arriver au 
centre des choses que d’embrasser leur circonference. L’etendue 
visible du monde r.ous surpasse visiblement ; mais comme 
c’est nous qui surpassons les petites choses, nous nous croyons 
plus capables de les posseder; et cependant il ne faut pas 
moins de capaciter/ouralleriusqu’au neant que insou auricmL
Iria' faut intinie pour I’un et I’autre; et il me semble que
qui auroit compris les derniers principes des choses pourroit 
aussi arriver jusqu’a connoitre Tinfini. L’un depend de Tautre,

] jet Tun conduit a Tautre. Les extremites se touchent et se reu- 
I jnissent h torce de s’etre 'CloIghees,~~ersejptrouvent en Dleh 
j /et en DierTseulemenf. r"^
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Si Thomme s’etudioit le premier, il verroit combien il est 

incapable dc passer outre. Comment se pourroit-il qu’une j j? 
partie connut le tout ? Mais il aspirera peut-etre a connoitre au j • 
moins les parties avec lesquelles il a de la proportion. Mais \ J 
les parties du monde ont toutes un tel rapport et un tel enchal- j ^ i
nement Tune avec Tautre, que je crois impossible de connoitre V ’ "
Tune sans Tautre et sans le tout.

L’homme, par exemple, a rapport a tout ce qu’il connojl. Il 
I a besoin de lieu pourTecontenlr, deT temps pour durer, de 
mouvement pour vivre, d’elemens pour le composer, de cha- 
leur et d’alimens pour le nourrir, d’air pour respirer. Il voit 
la lumiere, il sent les corps; enfin tout tombe sous son 
alliance.

Il fau+ done, pour connoitre I’homme, savoir d’ou il vient 
qu’il a besoin d’air pour subsister; et pour connoitre Tair, 
savoir par ou il a rapport a la vie de Thomme, etc.

La flamme ne subsiste point sans Tair : done, pour connoi
tre Tun, il faut connoitre I’autre.

Done toutes choses etant causees et causantes, aidees et 
aidantes, mediates et immediates, et toutes s’entre-tenant par 
un lien naturel et insensible qui lie les plus eloignees et les 
plus differentes, je tiens impossible de connoitre les parties! 
sans connoitre le tout, non plus que de connoitre le tout sans 1 
connoitre particulierement les parties.

Et ce qui acheve notre impuissance a connoitre les choses, 
est qu’elles sont simples en elles-memes, et que nous sommes 
composes de deux natures opposees’ et de divers genres : 
d’ame et de corps. Car il est impossible que lapartie qui raisonne 
enfnous soit autre quespirifueile; et quand onprefeiidrbit que* 
nous seridns~simpieTneht corporels, cela nous excluroit bien 
davantage de la connoissance des choses, n’y ayant rien de| i 
si inconcevable que de dire que la_ matiere se connoit soi- ( 
meme. Il ne nous est pas possible de”ccmoitre'comment elle] * 
se connoitroit. *

Et ainsi si nous sommes simplement materiels, nous ne pou
vons rien du tout connoitre; et si nous sommes composes 1 
d’esprit et de matiere, nous ne pouvons connoitre parfaite-1 . 
ment les choses simples, spirituelles et corporelles. / C

De la vient que presque tous les philosophes confondent 
les idees des choses, et parlent des chosescorporelles spiri- 
tuedement et des spiriTuelles corporellement. Car ils disent har- 
diment que les corps tendent en bas, qu’iis aspirent a leur
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centre, qu’iis fuient leur destruction, qu’iis craignent le vide, 
qu’iis ont des inclinations, des sympathies, des antipathies, 
qui sont toutes choses qui ri’appartiennent qu’aux esprits. Et 
en parlant des esprits, ils les considerent comme en un lieu, 
et leur attribuent le mouvement d’une place a une autre, qui 

ksont choses qui n’appar tiennent qu'anx corps.
Ait lieu de recevoir les idees de ces choses pures, nous 

les teignons de nos qualites, et empreignons de notre^etre j 
compose toutes les choses simples que nous contemplbns.

^ ^ Qui ne croiroiT^ a noui voir composer toutes choses d’esprit
et de corps, que ce melange-la nous seroit bien comprehen- 

\ sible ? C’est neanmoins la chose qu’on comprend le moins.
^ L’homme est a lui-meme le plus prodigieux objet de la nature ;

car il ne peut concevoir ce que c’est que corps, et encore 
moins ce que c’est qu’esprit, et moins qu’aucune chose comment 
un corps pent etre uni avec un esprit. C’est la le comble de 
ses difficultes, et cependant c’est son propre etre : Modus 
quo corporibus adhceret spiritus comprehendi ab hominibus ' 
non potest; et hoc tamen homo est (1). Enfin pour consommer 
la preuve de notre foiblesse, je finirai par ces deux consi
derations....

27. Des puissances trompeuses. — L’homme n’est qu un 
sujet plein d’erreur, naturelle et ineffa9able sans la grace. 
Rien ne lui montre la verite : tout 1’abuse. Ces deux principes 
de verites, Ja raison et les sens, outre qu’iis manquent chacun 
de sincerite, s’abusent r^ciproquemeut I’un I’autre. Les sens 
abusent la raison par de fausses apparences ; et cette meme 
piper ie qu’iis apportent a la raison, ils la rec^oivent d elle a 
leur tour : elle s’en revanche. Les passions de Tame troublent 
les sens, et leur font des impressions fausses. Ils mentent et 
se trompent k 1’envi.
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ARTICLE IV

1. Divertissement. — On charge les hommes, des 1'enfance, 
du soin de leur honneur, deleur bien, deleurs u ds, et encore 
dubieu et de 1’honneur deleurs amis. On les accable d’affaires, 
de I'apprentissage des langues et des sciences, et ou leur fait 
entendre qu’iis ne sauroient etre heureux sans que leur sante,

(i) Saint Augustin, de Civ. Dei, XXI, x. La phrase est it peu priistradnite par 
Pascal.
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leur honneur, leur fortune et celle de leurs amis soient en 
bon etat, et qu’une seule chose qui manque les rendroit mal
heureux. Ainsi on leur donne des charges et des affaires qui 
les font tracasser des la pointe du jour. Voila, direz-vous, une 
etrange maniere deles rendre heureux ! Quepourroit-onfaire 
de mieux pour les rendre malheureux ? Comment ! Ce qu’on 

• pourroit faire? Il ne faudroit que leur oter tous ces soins; car 
alors ils se verroient, ils penseroient a ce qu’iis sont, d’ou 

*ils viennent, oil ils vont; et ainsi on ne peut trop les occuper 
et les detourner; et e'est pourquoi, apres leur avoir tant 
prepare d’affaires, s'ils ont queique temps de relache, on leur 
conseille de I’employer a se divertir, a jouer, et a s’occuper 
toujours tout entiers.

Divertissement.—• Quand je m’y suis mis quelquefois, a con
siderer les diverses agitations des hommes, et les perils et 
les peines ou ils s’exposent, dans la cour, dans la guerre, d’ou 
naissent tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies et 
souvent mauvaises, j’ai dit souvent que tout le malheur des 
homines vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas 
'demeurer en"repos~~daxr5~ttTTerCtuaTbro~tJiiTibmme guTaTassez
de bien pour vivre, s’il savoit demeurer chez soi avec plaisir, 
n’en sortiroit pas pour aller sur la mer ou au siege d’une place.’ 
On n’achetera une charge a Tarmee si cher que parce qu’on 
trouvera insupportable de ne bouger de la ville; et on ne 
recherche la conversation et les divertissemens des jeux que 
parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir.

Mais quand j’ai pense deplus pres, et qu’apres avoir trouve 
la cause de tous nos malheurs, j’ai voulu en decouvrir la 
raison, j'ai trouve qn’ily en a une bien effective, qui consiste 
dans le malheur naturel de notre condition foible et mortelle, 
et si miserable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous 
y pensons de pres.

Queique condition qu’on se figure, si Ton assemble tous les 
biens qui peuvent nous appartenir, la royaute est Ie plus beau 
poste du monde, et cependant qu’on s'imagine un roi accom- 
pagne de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher; il 
es't sans divertissement, et qu’on le laisse considerer et faire 
reflexion sur ce qu’il est, cette felicite languissante ne le 
sou tiendra point; il tombera par necessite dans les vues qui 
le menacent, des revoltes qui peuvent arriver, et enfin de la 
mort et des maladies qui sont inevitables ; de sorte que, s’il 
est sans ce cm’oa appelle divertissement, le voila malheureux,
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et plus malheureux que le moinctre de ses sujets qui joue et 
qni se divertit.

De la vient que le jett et la conversation des femmes, la 
guerre, les grands emplois, sont si recherches. Ce n’est pas 
qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on s’imagine que la vraie 
beatitude soit dans I’argent qu’on peut gagner au jeu, ou dans 
le lievre qu'on court. Ou n’en voudroit pas s’il etoit offert. 
Ce n’est pas cet usage mol et paisible, et qui nous laisse 
penser a notre malheureuse condition, qu’on recherche, ni 
les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c’est 
le fracas qui nous detourne d’y penser et nous divertit.
IDe la vient que les hommes aiment tant le bruit et le 

remuement; de la vient que la prison est un supplice si hor
rible ; de li vient que le plaisir de la solitude est une chose 
incomprehensible. Et c’est enfin le plus grand sujet de feli
cite de la condition des rois, de ce qu’on essaye asns 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 I’empfechent de penser a lui. Car il est malheureux, 
tout roi qu’il est, s’il y pense.

| Voila tout ce que les hommes ont pu inventer pour se 
J rendre heureux. Et ceux qui font sur cela les philosophes, et 
qni croient que le monde est bien peu raisonnable de passer 
tout le jour a courir apres un lievre qu’iis ne voudroient pas 
avoir achete, ne connoissent guere notre nature. Ce lievre ne 
nous garantiroit pas de la vue de la mort et des miseres, 
mais la chasse nous en garantit. Et ainsi quand on leur re- 
proche que ce qu’iis cherchent avec tant d’ardeur ne sauroit 
les satisfaire, s’il repondoient, comme ils devroient le faire 
s’ils y pensoient bien, qu’iis ne cherchent en cela qu’une occu
pation violente et impdtueuse qui les detourne de penser a 

' soi, et que e'est pour cela qu'ils se proposent un objet attirant 
qui les charme et les attire avec ardeur, ils laisseroient leurs 
adversaires sans repartie (1). Mais ils ne repondent pas cela, 
parce qu’iis ne se connoissent pas eux-memes (2). Ils ne savent 
pas que ce n’est que la chasse, et non la prise, qu’iis recher- 
chent.

Ils s’imaginent que, s’ils avoient obtenu cette charge, ils se

(i) Dans la margedu manuscrit: La danse. Il faut bien penser 06 Pen mettra 
ses pieds.

(2) En marge : Legcntilhomme croit sincircment que la chasse est un plaisir 
grand et un plaisir royal; mais son piqueur n’est pas de ce sentiment-la.

.................................78..................................... ........................ -r:

BLAISE PASCAL —......... ..................—;^========:
reposeroient ensuite avec plaisir, et ne sentent pas la nature 
insatiable de leur cupidite. Ils croient chercher sincerement 
le repos, et ne cherchent en effet que I’agitation.

Ils ont un instinct secret qui les porte a chercher le divertis
sement et I’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 connoitre que le bonheur n’est en effet que dans 
le repos, et non pas dans le tumulte ; 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 satis
faction qu’iis n’ont point leur arrivera, si, en surmoutant 
quelques difficultes qu’iis envisagent, ils peuvent s’ouvrir 
par la la porte au repos.

I
 Ainsi s’ecoule toute la vie. On cherche le repos en combattant 
quelques obstacles ; et si on les a surmontes, le repos devient 
insrxpportable. Car, ou Ton pense aux miseres qu’on a, ou a 
celles qui nous menacent. jEt quand on se verroit meme assez 
a I’abri de toutes parts, 1’ennui, de son autorite privee, ire 
laisseroit pas de sortir au fond du coeur, ou il a des racines 
naturelles, et de remplir 1’esprit de son venin.

Le conseil qu’on donnoit a Pyrrhus, de prendre le repos 
qu’il alloit chercher par tant de fatigue, recevoit bien des 
difficultes.

Ainsi I’homme est si malheureux, qu’il s’ennuieroit meme 
sans aucune cause d’ennui, par etat propre de sa complexion, 
et il est si vain, qu’etant plein de mille causes essentielles 
d’ennui, la moindre chose, comme un billard et une balle 
qu’il pousse, suffit pour le divertir.

Mais direz-vous, quel objet a-t-il en tout cela? Celui de se 
vanter demain entre ses amis de ce qu’il a mieux joue qu’un 
autre. Ainsi les autres suent dans leur cabinet pour montrer 
aux savans qu’iis ont resolu une question d’algebre qu’on 
n’auroit pu trouver jusqu’ici, et tant d’autres s’exposent aux 
derniers perils pour se vanter ensuite d'une place qu’iis 
auront prise, et aussi sottement, a mon gre. Et enfin les autres 
se tuent pour remarquer toutes ces choses, non pas pour en 
devenir plus sages, mais seulement pour montrer qu’iis les 
savent, et ceux-la sont les plus sots de la bande, puisqu’ils le 
sont avec connoissance, au lieu qu’on peut penser des autres 
qu’iis ne le seroient plus s’ils avoient cette connoissance.
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grande d’elle-mtaie pour celui qui la posside, pour le rendre 
heureux par la seule vue de ce qu'il est? Faudra-t-il le 
divertir de cette pensee comme les gens du commun? je voir 
bien que e'est rendre un homme heureux de le divertir de 
la vue de ses miseres domestiques pour remplir toute sa 
pensee du soin de bien danser. Mais en sera-t-il de meme 
d’un roi, et sera-t-il plus heureux en s’attachant a ces vains 
amusemens qu’a la vue de sa grandeur? Et quel objet plus 
satisfaisant pourroit-on donner a son esrit? Ne seroit-ce 
done pas faire tort a sa joie, d’occuper son ame a penser a 
ajuster ses pas a la cadence d'un air, ou a placer adroitement 
une balle, au lieu de le laisser jouir en repos de la contem
plation de la gloire majestueuse qui 1’environne? Qu’on en 
fasse 1’epreuve : qu’on laisse un roi tout seul, sans aucune 
satisfaction des sens, sans aucun soin dans 1’esprit, sans 
compagnie, penser a lui tout a loisir, et Ton verra qu’un roi | 
sans divertissement est un homme plein de miseres. Aussi j 
on evite cela soigneusement, et il ne man me jamais d’y 
avoir aupres des personnes des rois un grand nombre de 
gens qui veillent a faire succeder le divertissement a leurs 
affaires, et qui observent tout le temps de leur loisir pour 
leur fournir des plaisirs et des jeux, en sorte qu’il n'y ait 
point de vide; e’est-a-dire qu’iis sont environnes de per- 
sannes qui ont un soin nierveilleux de prendre garde que 
le roi ne soit seul et en etat de penser a soi, sachant bien 
qu’il sera miserable, tout roi qu’il est, s’il y pense.

Je ne parle point en tout cela des rois Chretiens comme 
Chretiens, mais seulement comme rois.

Misere. — La seule chose qui nous console de nos miseres 
est le divertissement, et cependant e'est la plus grande de 
nos miseres. Car c’est cela qui nous empeche principalement 
de songer a nous, et qui nor.s fait perdre insensiblement. 
Sans cela, nous serions dans I’ennui, et cet ennui nous pous- 
seroit a chercher un moyen plus solide d’en sortir. Mais 
le divertissement nous amuse, et nous fait arriver insensible
ment a la mort.

I 2. Divertissement. — Les hommes n’ayant pu guerir la 
J mart, la misere, 1'ignorance, se sont avises, pour se rendre 
j heureux, de ne point y penser.

3. La nature nous rendant toujours malheureux eu tous 
etats, nos desirs nous figurent un etat heureux, parce qu’iis 
joignent a I’etat ou nous sommes les plaisirs de i’etat oil nous
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xxe sommes pas; et, quand nous arriverions a ces plaisii's, 
nous ne serions pas heureux pour cela, parce que nous 
aurions d’autres desirs conformes a ce nouvel etat.

Il faut particulariser cette proposition generate.,,
4. Qu’on s'imagine un nombre d’hommes dans les chaines, 

et tous condamnes a mort, dont les uns etant chaque jour 
egorges a la vue des autres, ceux qui restent voient leur 
propre condition dans celle de leurs semblables, et, se regar
dant les uns les autres avec doitleur et sans esperance, 
attendent leur tour : c’est 1’image de la condition des hommes

ARTICLE V

1. Pyrrhonisme. — J’ecrirai ici mes pensees sans ordre, 
-it non pas peut-etre dans une confusion sans dessein : c’est 
le veritable ordre, et qui inarquera toujours men objet par 
le desordre meme.

Je ferois trop d’honneur k mon sujet si je le traitois avec 
ordre; puisque je veux montrer qu’il en est incapable,

2. Raison des effets. — Il est done vrai de dire que tout le 
monde est dans 1’illusion rear, encore que les opinions du 
peuple soient saines, elles ne le sont pas dans sa tete, car il 
pense que la verite est ou elle n’est pas. La verite est bien 
dans leurs opinions, mais non pas au point ou ils se figitrent.

IPar exemple, il est vrai qu'il faut honorer les gentilshommes, 
mais non pas parce que la naissance est un avantage effec- 
tif, etc.

3. Raison des effets. — Gradation. Le peuple honore les 
personnes de grande naissance. Les demi-habiles les me
prisent, 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 ’a pensee de derriere. Les 
devots qui out plus de zele que de science les meprisent, 
malgre cette consideration qui les fait honorer par les habiles 
parce qu'ils en jugent par line nouvelle lumiere que la piete 
leur donne. Mais les Chretiens parfaits les honorent par uno 
autre lumiere superieure. Ainsi se vont les opinions succe- 
dant du pour au contre, selon qu’on a de lumiere.

1 Renversement conlinuel du pour au contre.
Moris avons done montrS que I'homme est vain, par 1'es- 

time qu'il fait des choses qui ne sont point essentielles. Et
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(toutes ces opinions sont detruites. Nous avons montre 
ensuite que toutes ces opinions sent tres-saines, et qu'ainsi 
toutes ces vanites etant tres-bien fondees, le peuple n’est 
pas si vain qu’on dit. Et ainsi nous avons detruit 1'opinion 
qui detruisoit celle du peuple.

Mais il faut detruire maintenant cette derniere proposition 
et montrer qu’il demeure toujours vrai que le peuple 
es t vam, quoique ses opinions soient saines : parce qu'il n’en 
sent pas la verite ou elle est, et que, la mettant oil elle n’est 
pas, ses opinions sont toujours tres-fausses et tres-malsaines.

4. Opinions du peuple saines. — Le plus grand des maux 
est les guerres civiles. Elles sont siires, si on veut recom- 
penser les meritei, car tous diront qu’iis meritent. Le mal 
a craindre d’un sot, qui succede par droit de naissance, n’est 
m si grand, ni si sur,

suit-on la plurality ? est-ce a cause qu’iis oat 
plus de raison? non, maislplus de force. Pourquoi suit-on 
les anciennes lois et ancienneTopinions? est-ce qu’elles sont 
les plus saines ? non, mais elles sont uniques, et nous otent la 
racine de la diversite.

6. L empire, fonde sur Topinion et 1’imaginafion regne quei
que temps, et cet empire est doux et volontaire : celui de 
la force regne toujours. Ainsi Topinion est comme la rp.ine 
du monde, mais la force en estTe tyfin7~ “

7rQue~Toh a bien fait de distinguer les hommes par Texte- 
rieur 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, et je n’en ai qu’un : cela est visible; 
il ny a qu’a compter ; c’est a moi a ceder, et je suis un sot si 
je conteste. Nous voila en paix par ce moyen ; ce qui est le 
plus grand des biens.

8. La coutume de voir les rois accompagnes de gardes, de 
tambours, d officiers, et de toutes les choses qui plient la 
machine vers le respect et la terreur, fait que leur visage, 
quand il est quelquefois seul et sans ces accompagnemens, im- 
prime dans leurs sujets le respect et la terreur, parce qu’on 
ne separe pas dans la pensee leur personne d’avec leur suite, 
qu on y voit d ordinaire jointe. Et le monde, qui ne sait pas 
que cet effet a son origine dans cette coutume, croit qu’il 
vient d une force naturelle; et de la viennent ces mots :
« Le caractere de la Divinite est empreint sur son visage, etc,»
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La puissance des rois est fondee sur la raison et sur la 
folie du peuple, et bien plus sur la folie. La plus grande et im
portante chose du monde a pour fondement la foiblesse; et ce 
fondement-la est admirablement sur ; car il n’y a rien de plus 
sur que cela, que le peuple sera foible, Ce qui est fonde sur 
la same raison est bien mal fonde, comme I'estime de la 
sagesse.

9. Nos magistrats ont bien connu ce mystere. Leurs robes 
rouges, leurs hermines, dont ils s’emmaillotent en chats 
fourres, les palais oil ils jugent, les fleurs de lis, tout cet 
appareil auguste etoit fort necessaire : et si les medecins 
n’avoient des soutanes et des mules, et que les docteurs 
n’eussent des bonnets carres et des robes trop amples de 
quatre parties, jamais ils n’auroient dupe le monde qui ne peut 
resister a cette montre si authentique. 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 deguise- 
mens. Ils ne se sont pas masques d’habits extraordinaires 
pour paroitre tels; mais ils se sont accompagnes de gardes, 
de hallebardes : ces trognes 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. 11 faudroit avoir une raison bien epuree pour 
regarder comme un autre homme le Grand Seigneur envi
ronne, dans son superbe serail, de quarante mille janis- 
saires.

S’ils avoient la veritable justice, si les medecins avoient le 
vrai art de guerir, ils n’auroient que faire de bonnets 
carrfe : la majeste de ces sciences seroient assez venerable 
d’elle-meme. Mais n’ayant que des sciences imaginaires, il 
faut qu'ils prennent ces vains instrumens qui frappent 1’ima- 
gination a laquelle ils ont affaire; et par la, en effet, ils s’at- 
tirent le respect.

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

i Les Suisses s’offensent d’etre dits gentilshommes, et prou- 
Ivent la rotnre de race pour etre juges dignes de grands 
j emplois.
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10. On ne chOiSit pas pour gouverner un vaisseau celui des 

voyageurs qui est de meilleure maison.
Saint Augustin a vu qu'on travaille pour I’incertain, sur 

mer, en bataille, etc. ; il n’a pas vu la regie des partis, qui 
demontre qu’on ie doit. Montaigne a vu qu’on s’offense d’un 
esprit boiteux, et que la coutume peut tout; mais il n’a pas 
vu la raison de cet effet. Toutes ces personnes ont vu les 
effets, mais ils n'ont pas vu les causes; ils sont a 1’egard de 
ceux qui ont decouvert les causes comme ceux qui n’ont que 
les yeux a 1’egard de ceux qui ont I’esprit; car les effets sont 
comme sensibles, et les causes sont visibles seulement a 
1’esprit. Et quoique ces effets-la se voient par I’esprit, cet 
esprit est a 1’egard de 1'esprit qui voit les causes comme les 
sens corporels a 1’egard de I’esprit.

i 11. D’ou vient qu’un boiteux ne nous irrite pas, et un 
esprit boiteux nous irrite ? A cause qu’un boiteux reconnoit 
que nous allons droit, et qu’un esprit boiteux dit que c’est 
nous qui boitons; sans cela nous en aurions pitie et non 
colere.

Epictete 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. Ce qui cause cela est que 
nous sommes 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 touchaut un boiteux.

12. Le respect est : « Incommodez-vous. » Cela est vain en, 
apparence, mais tres-juste; car c’est dire : « Je m’incommo- 
derois bien si vous en aviez besoin, puisque je le fais bieu 
sans que cela vous serve. » Outre que le respect est pour 
distinguer les grands : or, si le respect etoit d’etre en fauteuil, 
on respecteroit tout le monde, et ainsi on ne distingueroit 
pas; mais, etant incommode, on distingue fort bien.

13. Opinions du peuple saines. — Etre brave (lv n'est pas

Pi

(i) Brave, bien mis.

85



BLAISE PASCAL
trop vam; car e'est momrer qu'un grand nombre de gens 
travaillent pour soi; c’est montrer par ses cheveux qu’on a 
un valet de chambre, un parfumeur, etc. ; par son rabat, le 
fil, le passement, etc.

Or, ce n’est pas une simple superficie, ni un simple 
Siarnois, d’avoir plusieurs bras. Plus on a de bras, plus on 
6st fort. Etre brave est montrer sa force.

14. Cela est admirable : on ne veut pas que j’honore un 
homme vetu de brocatelle et suivi de sept ou huit laquais!

i Eh quoi! il me fera donner les etrivieres, si je ne le salue.
1 Cet habit, c’est une force. C’est bien de meme qu’un cheval 
bien enharnache a 1’egard d’un autre ! Montaigne est plaisant 
de ne pas voir quelle difference il y a, et d’admirer qu’on y 
en trouve, et d’en demander la raison. « De vrai, dit-il. d’ou 
vient (1) etc....»

15. Le peuple a les opinions tres-saines : par exemple : I0 D’a
voir choisi le divertissement et la chasse plutot que la 
poesie. Les demi-savans s’en moquent, et triomphent a montrer 
la-dessus la folie du monde ; mais, par une raison qu’iis ne 
penetrent pas, on a raison. 2° D’avoir distingue les hommes 
par le dehors, comme par la noblesse ou le bien : le monde 
triomphe encore a montrer combien cela est deraisonnable; 
mais cela est tres-raisonnable. 3" De s’offenser pour avoir 
re$u un soufflet, ou de tant desirer la gloire. Mais cela est 
tres-souhaitable, a cause des autres biens essentiels qui y 
sont joints. Et un homme qui a re<;u un soufflet sans s’en 
ressentir est accable d’injures et de necessites. 4° Travailler 
pour I’incertain ; aller sur la mer; passer sur une planche.

16. C’est un grand avantage que la qualite, qui, des dix- 
huit ou vingt ans, met un homme en passe, connu et res- 
pecte, comme un autre pourroit avoir merite a cinquante ans 
ans ; c’est trente ans gagnes sans peine.

17. N’avez-vous jamais vu des gens qui, pour se plaindre 
du peu d’etat que vous faites d’eux, vous etalent I’exemple 
de gens de condition qui les estiment ? Je leur repondrois a 
cela : « Montrez-moi le merite par ou vous avez charme ces 
personnes, et je vous estimerai de meme. »

18. Un homme qui se met a la fenetre pour voir les pas- 
sans, 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 particulier.

86 =
(i) Montaigne, Essais, liv. I, xlii.

Mais celui qui aime une personne a cause d" sa beaute, 
Taime-t-jl ? Non : car la petite verole, qui tuera la beaute 
sans tuer la personne, fera qu’il ne I’aimera plus. Et si on 
m’aime pour mon jugement, pour ma memoire, m’aime- 
t-on, moi ? Non ; car je puis perdre ces qualites sans me 
perdre, moi. Ou est done ce moi, s’il n’est ni dans le corps, 

[ ai dans Tame ? et comment aimer le corps ou I’ame, sinon 
! pour ces qualites, qui ne sont point ce qui fait le moi, puis- 
1 qu’elles sont perissables? Car aimeroit-on la substance de 

Tame d’une personne abstraitement, et quelques qualites 
qui y fussent ? Cela ne se peut, et seroit injuste. On n’aime 
done jamais personne, mais seulement des qualites. Qu’oe 
ne se moque done plus de ceux qui se font honorer pout 
des charges et des offices, car on n ’aime personne que pour 
des qualites empruntdes.

19. Les choses qui nous tiennent le plus, comme de Cacher 
son peu de bien, ce n’est souvent presque rien. Cest un neant 
que notre imagination grossit en mOntagne. Un autre tons" 
d’imagination nous le fait decouvrir sans peine.

20. ... C’est 1’effet de la force, non de la coutume; car ceux 
qui sont capables d’inventer sont rares; les plus forts en 
nombre ne veulent que suivre, 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 don- 
neroient des coups de baton. Qu’on ne se pique done pas de 
cette subtilite, ou qu’on se eontente en soi-meme.

Article vi

1. 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 I’inegalite parmi les hommes, 
cela est vrai; mais cela etant accorde, voila la porte ouverte 
non-seulement a la plus haute domination, mais a la plus 
haute tyrannie. Il est necessaire de relacher un peu 1’esprit; 
mais cela ouvre la porte aux plus grands debordemens. Qu’on 
en marque les limites. Il n’y a point de bornes dans les choses : 
les lois y en veulent mettre, et 1’esprit ne peut le souffrir. 
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2. La raison nous commande bien plus imperieusemexit 
qu'un maitre : car en desobeissant a 1’un on est malheureux, 
et en desobeissant & 1’autre on est un sot,

3. « Pourquoi me tuez-vous? — Eli quoi! ne demeurez- 
vous pas de 1’autre cote de 1’eau ? mon ami, si vous demeuriez 
de ce cote, je serois un assassin, cela seroit injuste de vous 
tuer de la sorte; mais puisque vous demeurez de I’autre 
cote, je suis un brave, et cela est juste. »

4. Ceux qui sont dans le dereglement disent a ceux qui 
sent dans 1’ordre que ce sont eux qui s’eloignent 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 j uger, 
Le port juge ceux qui sont dans le vaisseau ; mais oil prendrons- 
nous un point dans la morale?

5. Justice. — Comme la mode fait 1’agrement, aussi fait-elle 
la justice.

6. La justice est ce qui est etabli; et ainsi toutes nos lois 
etablies seront necessairement tenues pour justes sans etre 
examinees, puisqu’elles sont etablies.

7. Les seules regies universelles sont les lois d.u pays aux 
clioses ordinaires, etla pluralite auxautres. B’oii vient cela? 
de la force qui y est.

Et de la vient que les rois, qui ont la force d’ailleurs, ne 
suivent pas la pluralite de leurs ministres.

8. Sans doute I’egalite des biens est juste; mais, ne pouvant 
faire qu’il soit force d’ob&r 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 le juste et le fort fussent ensemble,- 
et que la paix fut, qui est le souverain bien.

Summum jus, summa injuria (1).
La pluralite est la meilleure vole, parce qu’elle est visible, 

et qu’elle a la force pour se faire obeir ; cependant e’est 1'avis 
des moins habiles.

Si 1’on avoit pu, Ton auroit mis la force entre les mains 
de la justice : mais comme la force ne se laisse pas manier 
comme on veut, parce que e’est une qualite palpable, au 
lieu que la justice est une qualite spirituelle don't on dispose 
comme on veut, on a mis la justice entre les mains de la 
force; et ainsi on appelle juste ce qu’il est force d'observer (2).

(1) « Extreme justice, extreme injustice. »
(2) Le manuscrit ajoute : « De Id vient le droit de r<§p£e, car Npee donne un
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9. Justice, force. —• II est juste que ce qui est juste soit 

suivi : il est neccssaire que ce qui est te plus fort soit suivi. 
La justice sans la force est impuissante : la force sans la 
justice est tyranique. La justice sans foi-ce est contredite, 
parce qu’il y a toujours des medians : la force sans la justice 
est accusee. II faut done mettre ensemble la justice et la force; 
et pour cela faire que ce quece qui est juste, soit fort, et que 
ce qui est fort soit juste.

La justice est sujette a disputes : la force est tres-reconnois- 
sable et sans dispute. Ainsi on n’a pu donner la force a la 
justice, parce que la force a contreditla j ustice et a dit qu’elle 
etoit injuste, et a dit que e’etoit elle qui etoit juste : et ainsi 
ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que 
cc qui est fort fut juste.

10. Injustice. — Il est dangereux de dire au peuple que 
les lois ne sont pas justes; car il n’obeit qu’a cause qu'il les 
croit justes. C’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 parce qu’ils sont justes, mais parce 
qu’ils sont superieurs. Par la voila toute sedition prevenue, 
si on pent faire entendre cela, et ce que e'est proprement 
que la definition de la justice.

11. Il seroit done bonqu’on obeit aux lois et coutumes, parce 
qu’elles sont lois; qu’il sut qu’il n’y en a aucune vraie et

.juste a introduire ; que nous n’y connoissons rien, et qu’ainsi 
il faut settlement suivre les refues : par ce moyen on ne les 
quitteroit 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 revoiter des qu’on lui montre qu’elles ne 
valent rien; ce qui se peut faire voir de toutes, en les regar
dant d’un certain cote.

12. Quand il est question de juger si on doit faire la guerre 
et tuer tant d’hommes, condamner tant d’Espagnolsa la mort, 
e’est un homme seul qui en juge, et encore interesse : ce 
devroit etre un tiers indifferent.

veritable droit. (Autrement on verroit la violence d'un cote et la justice de 
rautre. Fin de la xii° Provincirle.) De la vient tin justice de la Fronde, qui 
ClCve sa pretendue justice contre la torce. 11 n'eucst pasde mCme da us tisglisc, 
car il y a unc justice .veritable, et nulle violence. »
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