
Lettre métaphysique sur la création, par M. xxx. 1732 
[copiée à Paris le 27 avril 1736 sur le ms de mon frère [Pierre-Charles Jamet]; et voyez 
les réflexions sur cette lettre, ci-après, p.1728-30 [= 1727-1728bis, et p.2092-93] 

Lettre à M. de Crousaz de l’Académie royale des Sciences, gouverneur de S.A.S. le 
prince Frédéric de Hesse-cassel, conseiller d’ambassade de S.M. le roi de Suède et 
Landgrave de Hesse-Cassel (ci-devant professeur de philosophie et de mathématique 
dans l’université de Groningue) 

à Paris, le 29 décembre 1732 

Votre réputation, Monsieur, vos lumières supérieures, surtout ce caractère de 
probité qui brille dans vos ouvrages, tout cela fait que je m’adresse à vous pour vous 
communiquer une pensée qui m’est venue dans l’esprit depuis quelque temps et pour 
vous demander de vouloir bien me faire part des raisons qui peuvent la refuser. Elle se 
réduit à cette question, savoir: S’il n’est pas plus de la dignité et de la gravité de l’Estre 
infiniment parfait de ne point créer du tout, que de créer des estres, même toujours 
heureux. 

J’ai fait part de cette espèce de paradoxe à plusieurs personnes assez au fait des 
principes et des opinions de M. Bayle, du Père Malebranche et de M. Leibnitz, et toutes 
ces personnes m’ont assuré, non seulement que je ne trouverais dans aucun de ces 
philosophes rien qui pût précisément répondre à ma difficulté, mais encore qu’elles ne 
croyaient pas que, soit chez les Anciens, soit chez les modernes, on eût poussé les idées 
jusques à ce point-là: Celle-ci leur a paru si extraordinaire et si nouvelle qu’ils me 
conseillèrent de la communiquer à l’auteur du Mercure de France afin qu’il en fît part 
aux savants. C’est ce que je fis il y a environ 2 mois: le silence de ce journaliste fait 
croire qu’il n’a pas jugé que pareille matière fût susceptible de son journal. C’est à quoi 
nous devions nous attendre, de reste, vu l’allure et la façon de penser des trois quarts et 
demi du monde, qui sans doute s’effaroucherai[en]t mal à propos de ce problème sans 
considérer qu’il n’est fondé que sur l’idée sublime qu’on doit avoir de la perfection et 
de la majesté infinie de la divinité. 

Au reste, Monsieur, je pourrais peut-être me dispenser de vous déduire les 
principes et les raisons soit a priori, soit a posteriori qui peuvent servir à étayer 
l’opinion en question, puisque sans doute vous les saisirez d’abord assez de vous-même 
à la simple lecture de la proposition: en tout cas, cette conduite me serait commode 
assurément, par rapport à mon peu d’art soit dans la précision que demande un 
syllogisme démonstratif, soit dans la méthode de suivre un raisonnement avec cette 
exactitude géométrique si agréable et si nécesaire partout, et principalement dans la 
matière qu’on met ici sur le tapis. Mais ces défauts seront, s.v.p., suppléés par une 
simplicité toute naturelle qui sent seulement combien l’esprit a besoin d’être exercé 
dans ce qu’on appelle analyse et synthèse, mais, Monsieur, je viens au fait. 

Source: éd. Antony McKenna et Alain Mothu, in Der Garten und die Moderne. Epikureische Moral und Politik vom 
Humanismus bis zur Aufklärung, dir. Edoardo Tortarolo et Gianni Paganini, Stuttgart – Bad Canstatt, Frommann-
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 La principale de mes raisons pour l’affirmative se tire de l'idée seule que 
doi[ven]t donner les termes de cette énonciation: Etre infiniment parfait. (Il n’est pas 
besoin, je crois, d’avertir qu’il faut s’élever par abstraction à cet instant idéal où Dieu 
n’a pas encore déterminé de faire sortir du néant ni la matière, ni aucune créature.) 
 De là, 1° immutabilité qui exclut également toute idée de création; 2° inutilité 
absolue dans un tel Etre de créer chose quelconque, puisque cet Etre étant infiniment 
parfait, il n’a besoin de rien ni pour sa gloire, ni pour son utilité, ni pour tout ce qu’il 
vous plaira; d’autant plus, 3° que l’on conçoit distinctement l’impossibilité que cet Etre 
puisse rien créer qui soit digne de lui. 
 Dire que c’est manifester sa Bonté, attribut dont l’essence est principalement 
d’être communiquée, c’est à mon sens une raison qui ne valide point. Dieu, par son état 
d’Etre infiniment parfait, n’a nul besoin de faire cette manifestation ni cette 
communication, rien n’est plus certain; mais il n’est pas moins certain encore que les 
etres, les intelligences qu’il va tirer du néant, en ont encore aussi peu besoin que leur 
Créateur même; ils sont dans leur état* naturel (*je ne pense pas que quelque chicane 
qu’on fasse là-dessus, on puisse s’empêcher de sentir en soi-même que le non-être est à 
toute rigueur un état); d’où il leur est d’une indifférence absolue et sans restriction 
aucune, de jamais sortir; où le bonheur le plus singulier avec tous ses attraits les plus 
chatouilleux et les plus vifs, sous quelque forme ou figure qu’il puisse se modifier, ne 
leur fera jamais venir l’eau à la bouche, et ne leur causera jamais la moindre tentation* 
(*Ceci n’est point contre l’hypothèse autant qu’on pourrait d’abord le penser: l’orgueil 
et la chute des mauvais anges est une expérience qui mérite attention. Ab actu ad 
potentiam valet consequentia.) ni la moindre envie. Et où enfin le moindre malheur, ni 
le moindre ennui n’ira jamais les talonner, ni les inquiéter, ni les poindre. 
 De plus, il faut sur ce prétendu attribut de bonté qu’on prône et qu’on exalte 
tant, faire un petit distinguo. 1° Il a tenu clos et coi ses effets pendant une éternité : 
qu’est-il besoin qu’il vienne aujourd’hui changer la scène et la décoration ? 2° C’est 
qu’il n’est à préconiser que dans l’hypothèse et la supposition que Dieu veuille ou doive 
créer, soit qu’il le fasse librement ou non, car ce n’est que par relation aux créatures que 
la bonté est excellente et louable aussi bien que tous ses effets. Le besoin qu’elles en 
ont la rend alors, dans l’auteur qui s’est déterminé à créer, d’une nécessité 
indispensable. C’est ou ce doit être le sine qua non, par cette seule raison qu’il s’est 
déterminé à créer, car autrement l’idée de la création seule ferait horreur. Sans cette 
détermination, la bonté n’a pas plus besoin de se manifester qu’une infinité d’autres 
attributs qui sont en Dieu, soit qu’ils nous soient connus, soit qu’ils nous soient 
inconnus. 
 En second lieu, la bonté suppose un sujet ou un objet vicieux, un sujet pour ainsi 
dire iners  qui a sans cesse besoin d’être relevé de sentinelle, par l’indulgence et pour 
tout le reste de l’attirail de la bonté. D’où l’on pourrait inférer en quelque façon que la 
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bonté n’est même pas aussi essentielle qu’on le pense. Mais il n’en est pas de même de 
la dignité et de la gravité. L’Etre infiniment parfait, fût-il seul dans son immensité, se 
les doit à lui-même à toute rigueur. C’est une vérité si sensible, si palpable, qu’on ne 
conçoit pas que par sa condition d’Etre infiniment parfait, c’est-à-dire se suffisant à lui-
même, trouvant en lui le comble de la gloire, de la félicité et du repos, il puisse en 
s’amusant à agir, et à opérer quoi que ce puisse être, on ne conçoit pas, dis-je, qu’il 
puisse conserver le respect qu’il se doit à lui-même, et ne pas ravaler sa majesté 
totalement par le moindre acte de créer et de produire du nouveau, ni que par 
conséquent s’il avait entrepris de s’avilir, le premier pas qu’il aurait à faire ne fût celui 
de créer. En effet, créer, agir, opérer, tout cela suppose défaut, imperfection, mal pour le 
moins mal métaphysique, cela suppose tout cela, dis-je, en même temps que cela 
marque de la puissance. D’où il résulte que tout acte de quelque /[1206]/ espèce que ce 
puisse être dans ce genre* (*on parle ainsi parce que, l’Etre infiniment parfait existant 
nécessairement, ses pensées sont également nécessaires; mais avec quelque rapidité 
qu’elles se succèdent et quelques nouvelles images qu’elles imaginent, on se figure bien 
que leurs opérations ne peuvent et ne doivent être qu’intérieures et jamais extérieures) 
est absolument contraire à l’idée d’un Etre infiniment parfait. 
 L’immutabilité de Dieu est sans contredit l’attribut et la vertu la plus 
évidemment conçue dans l’idée de l’Etre infiniment parfait. Cela étant, on demande si 
c’est en lui qu’il crée, ou hors de lui ? Hors de lui, on n’en conçoit pas la possibilité et 
la chose paraît absurde in supremo gradu à cause de son immense infinité qui engloutit 
et absorbe tout.** (** Ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia. Epist. ad Rom., cap. 
xi, v. 36) †† (†† note marginale : in ipso vivimus et movemur et sumus, ipsius … genus 
sumus. Act. Apost., cap. xvii. Voyez Virgile, Ecl. 3; v. 60, et le petit traité de quelques 
points de la religion des Chinois par le Père Longobardi, jésuite, Paris, Josse, 1701. 
Jupiter est quodcumq. vides, quodcumq. movetur. Lucan. Tout ce que nous voyons est 
cet Etre Suprême. Brébeuf) Si c’est en lui, opérer de cette manière, c’est-à-dire modifier 
sa propre substance et faire par une action immanente une transmutation de lui-même, 
en créatures distinctes cependant de lui, c’est encore une seconde chose qui répugne 
cent fois davantage /[1207]/ que la première. Mais quoi qu’il en soit, qui ne tient pas 
pour certain que suivant notre manière de penser et de juger des choses, l’Etre 
infiniment parfait ne peut créer rien qui soit digne de lui, puisque jamais il ne peut y 
avoir de proportion entre le Créateur et la créature, non plus qu’entre l’infini et le fini. 
Mais quand cela serait, c’est-à-dire quand par sa toute-puissance il pourrait les rendre 
dignes de lui, n’aura-t-on pas toujours lieu de demander cui bono ? à quoi [bon] l’Etre 
infiniment parfait crée-t-il ? A-t-il besoin du plaisir de manifester sa gloire et ses 
attributs ? Peut-il se complaire dans ses ouvrages, ni dans l’ivresse des plaisirs où il 
peut les plonger ? Ces êtres, ces substances intelligentes qu’il crée, se souciaent-ils du 
bonheur et de la béatitude avant leur existence ? Non, ils étaient dans /[1208]/ leut état 
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naturel, et s’ils étaient dans leur état naturel, certainement l’Ordre demande qu’ils y 
restent. Ils n’en peuvent sortir sans passer dans un[e] espèce d’état violent, dans un état 
trompeur, dans un état d’illusion au sens le plus étroit, en un mot leur nouvel état est 
une situation proprement monstrueuse. Je laisse à part plusieurs autres difficultés qu’on 
pourrait proposer solidement, car on pourrait demander : Tel que soit le bonheur de ces 
créatures, pourquoi cet Etre infiniment parfait ne l’augmente-t-il pas ? Ce bonheur est-il 
toujours le même en nombre, ou varie-t-il à l’infini ? Ces intelligences sont-elles en 
nombre pair ou impair, etc. ? 
 Enfin, la raison tirée de la nécessité, ou plutôt de l’envie de communiquer ou de 
manifester /[1209]/ la bonté, a si peu de force et approche si peu de la force de la raison 
tirée de l’importante et indispensable nécessité de conserver la majesté et la dignité, que 
rien plus. En voici une nouvelle preuve. C’est que Dieu pouvait sans doute tellement 
modifier ses créatures qu’elles fussent dans un parfait bonheur sans pourtant qu’elles 
eussent aucune idée de la bonté ni de la gravité. Dans ce cas le Créateur n’aura point à 
craindre de la part de ses témoins l’esprit critique sur les faux-pas qu’il pourrait ou 
voudrait faire. Or il est impossible de comprendre que dans cet état d’Etre au-dessus du 
qu’en dira-t-on et de cette sorte d’impunité, il voulût néanmois commettre rien qui fût 
au-dessous de sa grandeur, en un mot rien qui dérogeât, rien qui fût indigne de sa 
/[1210]/ splendeur majestueuse. De quel œil pourrait-il regarder cette sorte d’ouvrage ? 
Quel sujet d’applaudissement concevons-nous qu’il pût y trouver ? Quel gré se saurait-
il d’avoir fait, sinon des compagnons, du moins des admirateurs de son essence ? 
Admirateurs inutiles et dignes de dérision ! D’autant plus qu’il n’a nul besoin d’être 
admiré, non plus qu’eux d’admirer, eux tirés du néant où ils étaient au-dessus et à l’abri 
de tout événement, eux qui depuis qu’ils en sont sortis ne tiennent rien d’eux-mêmes et 
qui tiennent tout de leur Créateur jusques à la faculté d’admirer ses perfections, de 
sentir ses bontés et la béatitude qu’ils goûtent actuellement.  
 Voilà, Monsieur, les principaux fondements de /[1211]/ la question proposée. 
Les bornes que prescrit une simple lettre m’empêchent d’entrer dans une plus grande 
disquisition, mais suivant la réponse que vous ferez, je tâcherai de me souvenir de 
quelques autres arguments qui sont échappés à ma mémoire, et qui, lorsqu’ils me 
vinrent en pensée, me parurent solides, péremptoires et décisifs, non moins que tout ce 
que je viens de détailler. Je souhaite autant que je l’espère, Monsieur, la faveur que je 
vous demande de vouloir bien m’aider des lumières philosophiques propres à dissiper 
ce problème et à faire sentir le sophisme de ce raisonnement. 
 La publication de votre nouvel /[1212]/ ouvrage* (*Examen du pyrrhonisme 
ancien et moderne, etc, in-f°) contre M. Bayle m’a fait naître la pensée de m’adresser à 
vous, et l’admiration de votre capacité et la bonne opinion que je conçus de votre 
caractère communicatif en lisant votre Système de Logique achève de me persuader que 
je ne puis mieux faire et que je dois attendre de vous tout ce qu’il y a de plus solide en 
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fait de raisonnements pour la solution de mon objection. Ma reconnaissance sera 
parfaite et aussi vive que le sont les vœux que j’ai l’honneur de vous présenter à 
l’occasion du renouvellement d’année pour l’accomplissement de vos /[1213]/ désirs et 
la conservation d’un homme aussi illustre et aussi célèbre que vous l’êtes. J’ai 
l’honneur d’être, avec tout le respect possible, Monsieur, votre etc. 
 
([note marginale :] Copié à Paris le 27 avril 1736 sur les manuscrits de mon frère 
[Pierre-Charles Jamet]) 
 
[entre les p.2092 et 2093:] Copie d’une lettre du fameux M. de Réaumur de l’Acad 
des Sciences, etc à mon frère, qui lui avait communiqué l’écrit ci-dessus, sans en 
nommer l’auteur.  
 

Charenton 9 mars 1740 
 
  Je ne suis ici, Monsieur, que depuis près de huit jours. C’est ce qui m’a empêché 
de vous renvoyer plus tôt le petit écrit que vous m’avez communiqué. Il y est très bien 
prouvé qu’il ne nous est pas possible de savoir les motifs qui ont déterminé Dieu à 
créer, et à créer dans le temps. Pendant une éternité il n’a point eu besoin des êtres qu’il 
a tirés du néant et il est évident qu’ils ne lui étaient pas nécessaires lorsqu’il leur a 
donné l’être. Toutes les difficultés qui sont bien exposées dans l’écrit ne m’ont pas paru 
nouvelles, elles doivent se présenter à tout bon esprit qui aura médité sur le point dont il 
s’agit. Mais qu’en conclure, et à quoi mènent-elles ? C’est que ne connaissant pas 
l’immensité de l’œuvre que Dieu a produit[e], ne connaissant pas les perfections qui y 
entrent, que n’ayant aucune idée de la totalité de l’ouvrage, et étant infiniment plus 
éloigné de connaître assez l’ouvrier par excellence, il est ridicule à nous d’être surpris 
de ce que nous ne pouvons découvrir les vues qui l’ont déterminé à agir. Nous sentirons 
tout ce ridicule si nous nous rappelons que des hommes tels que nous, nés dans les 
forêts de l’Amérique, ne découvraient pas le motif qui a pu porter à faire une montre 
que le hasard leur offrirait. J’ai l’honneur d’être, avec une parfaite estime et un véritable 
attachement, etc.  
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