
ESSAI DE MÉTAPHYSIQUE
DANS LES PRINCIPES DE BENOÎT  DE SPINOZA

Henri de Boulainvillers

Il est si peu naturel de se donner la peine de réduire en méthode un système 
absurde, tel que celuy de l'auteur que j'entreprends de faire parler dans les trois 
traités suivants, que je me crois obligé de rapporter la cause et l'occasion qui m'y 
ont engagé, de peur de laisser à quelqu'un le moindre prétexte de me soupçonner 
d'avoir prêté gratuitement mes expressions aux erreurs les plus intolérables.

Je ne suis pas moins prévenu que tout autre contre la doctrine de Spinosa, 
et rempli de cette ardeur qui doit animer tout homme capable de connaître et de 
défendre la vérité, j'avais entrepris il y a longtemps la Réfutation du Traité 
théologo-politique de cet auteur. Ayant même communiqué ce travail à un grand 
prélat, il y applaudit de manière à me faire espérer que l'exécution du dessein 
que j'avais formé pourrait être utile au public ; mais plusieurs embarras 
domestiques survenus à l’occasion de la mort de mes plus proches ayant 
interrompu cet ouvrage, j'en aurais apparemment perdu l'idée s'il ne m'était 
tombé quelque temps après entre les mains deux réfutations de la Morale de 
Spinosa : l'une composée par le Père Lamy, Bénédictin, et l'autre manuscrite, par 
un Hollandais que j’ai cru socinien. L’article de Spinosa dans le dictionnaire de 
Bayle me fit encore donner une nouvelle attention au système de ce Juif. 
Toutefois, ce qui acheva de me le faire considérer comme un ouvrage sérieux et 
digne d'être mis au net pour pouvoir ensuite être valablement réfuté, ce fut la 
publication de la doctrine des Chinois dans les écrits de Messieurs des Missions 
étrangères, intéressés à faire connaître que les honneurs que l'on rend en Orient à 
Confucius ne sont pas plus légitimes que ceux que l'on rendrait en Europe à 
Spinosa, puisqu'ils ont tous deux soutenu les mêmes opinions.

J'avouerai en passant que les réfutations que j'avais lues précédemment ne 
m'avaient point satisfait, et qu'elles m'avaient au contraire induit à juger ou que 
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leurs auteurs n'avaient pas voulu mettre la doctrine qu'ils combattent dans une 
évidence suffisante, ou qu'ils l'avaient mal entendue. Et en particulier je ne 
doutais pas que Bayle n'eut été dans cette dernière disposition. Mais il est arrivé 
par la suite que m'étant rencontré en diverses compagnies de gens de savoir et de 
piété connue, j'ai ouı soutenir aux uns que la doctrine de Spinosa était capable 
d'anéantir toute religion, et aux autres en plus grand nombre que la Chrétienté 
n'avait rien à craindre de la part d'un tel séducteur, puisqu'il n'avait rien écrit 
d'intelligible ou qui ne méritât un entier mépris.

J'étais fort indifférent sur ce problème et très content d'ignorer le pour et le 
contre, lorsque les ouvrages posthumes de Spinosa me tombèrent entre les mains 
en 1704, à l'occasion d'une grammaire hébraïque qui s'y trouve, et qui me 
détermina à acheter le livre entier dont elle faisait partie, parce qu'elle me parut 
plus facile et plus sensée que celles que j'avais vues jusques-là. Enfin le grand 
loisir, et le séjour de la campagne m'ayant invité à lire tout l'ouvrage, il me parut 
d'une telle conséquence que dans l'espoir de combattre moi-même quelque jour 
le plus dangereux livre qui ait été écrit contre la Religion, ou du moins dans 
l'espérance d'engager un plus habile métaphysicien que moi à le réfuter, j'ai 
entrepris de le dépouiller de cette sécheresse mathématique qui en rend la lecture 
impraticable même à la moitié des savants, afin que le système, rendu dans une 
langue commune et réduit à des expressions ordinaires, put être en état d'exciter 
une indignation pareille à la mienne, et procurer par ce moyen de véritables 
ennemis à de si pernicieux principes.

J'ai suivi à l'égard des œuvres posthumes la même conduite que j'avais 
tenue sur le Traité Théologo-politique, à l'exception de la réfutation, c’est-à-dire 
que j 'ai fidèlement expliqué la doctrine qui doit faire le sujet de cette même 
réfutation. Et en effet, que servirait-il de diminuer la force des raisons que l'on 
nous oppose ? Ne travaillons- nous pas pour la vérité ? et peut-elle manquer 
d'évidence, de quelques couleurs que son contraire puisse être embelli ? J'ai 
donc poussé le raisonnement de Spinosa aussi loin que j'ai pu le porter. Je n'ai 
point négligé d'orner ses pensées au-delà de ce qu'il a fait lui-même, et en 
général je n'ai rien appréhendé davantage que d'affaiblir ses démonstrations. J'ai 
même poussé la sincérité jusqu'à soutenir les sophismes évidents dont son livre 
contient un grand nombre, par les moyens les plus plausibles que j'ai pu 
découvrir dans la logique naturelle où je suis instruit. Toujours persuadé que 
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rien ne peut nuire à la vérité, et que pour la faire briller dans tout l’éclat qui lui 
appartient, il est bon qu’on lui oppose quelquefois sinon d'épaisses ténèbres (car 
le contraste serait trop fort) du moins les fausses lumières d'un orage impétueux 
qui pour quelques moments semble devoir éblouir la raison et la nature. J'ai 
d'ailleurs cette confiance intime qu'il est impossible que la bonne cause soit 
abandonnée, et que la Providence puisse manquer de se susciter dans la 
multitude de ses vrais adorateurs quelque défenseur aussi judicieux que zélé, qui 
mettra ce faux système en poussière et fera triompher aussi réellement la vérité 
qu'elle se trouve ici artificieusement attaquée. 

J'ai longtemps désiré d'avoir quelque part à cette gloire ; mais comme les 
années commencent à diminuer ma vivacité, et que d'autres occupations plus 
convenables à la portée de mon génie semblent devoir m'attacher pour le reste 
de ma vie, c'est sans jalousie que je cède à un pls docte et un plus éloquent 
écrivain l'honneur de procurer à la religion une victoire moins équivoque que 
celle que la violence de l'Inquisition lui fait remporter, par la suppression des 
livres ou les supplices de ceux qui les ont composés. 

Je ne puis pas même me départir encore absolument de l'espoir d'y 
contribuer au moins d'une manière indirecte, soit par mes sollicitations auprès 
des personnes que j'estime capables de réussir à un tel ouvrage, soit par la 
communication de ce que j'ai ébauché contre l'impiété de Spinosa. 
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PREMIÈRE PARTTE 

 
De l'Être en général et en particulier 

 
Je ne sais quel sera le fruit de mon idée, mais il m'a pris envie de ramasser 

dans cet écrit le détail des choses que je crois connaître, et de celles que j'ignore 
ou dont je doute. Il me semble que j'apprendrai par ce moyen plus parfaitement 
ce que je sais déjà, ou que je m'instruirai mieux de mon ignorance, ce qui peut 
servir à deux fins : ou à éloigner la présomption par la connaissance précise de 
ma faiblesse, ou à soulager le chagrin de l'incertitude par l'évidence des raisons 
qui rendent l'ignorance et le doute invincibles. 

Il est en usage de tenir compte de ses revenus et de sa dépense. Par ce 
moyen on arrange ses affaires, on évite les surprises, on s’assure contre les 
inclinations et les penchants les plus naturels qui porteraient au désordre et à 
l'oubli de ses forces. Mais je crois cette espèce de compte beaucoup plus 
nécessaire par rapport aux connaissances de l'esprit, qui en sont le bien et la 
possession, par rapport aux conséquences que l'on en tire, qui sont le revenu de 
ce fonds, et par rapport à l'usage que l'on en fait dans les applications 
particulières, qui sont proprement la dépense. C'est en cela que je me trompe 
trop ordinairement, croyant savoir ce que Je ne sais pas, tirant des conclusions 
sans principes, et bâtissant souvent des systèmes chimériques dont je ne 
reconnais la vanité qu'après avoir essuyé tout le travail de leur construction. 

Voilà pourquoi j'ai pris le dessein de me rendre compte à moi-même de 
mes véritables connaissances, non de celles qui m'ont instruit des événements 
passés par la lecture de l'histoire, ou de celles qui sont le fruit de l'expérience, 
que l'on acquiert pendant le cours ordinaire de la vie, ni enfin de tous les sujets 
particuliers qui tombent sous les sens, mais des connaissances premières et 
générales qui doivent servir de fondement à toutes les autres, et même de règle à 
la conduite. 

Telle est la première de nos connaissances qui consiste dans la conviction 
que nous avons de notre existence. Connaissance accompagnée de sentiment, 
rendue certaine par l'axiome commun : « Je pense, donc je suis », ou « je suis 
pensant », contre lequel je ne crois pas que l'on puisse raisonnablement former 
d'incident, sous le prétexte de la forme de l'argumentation qui y est contenue, 
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parce que son sujet est une notion indubitable. 
Or mon sentiment, qui me prouve ma propre existence, me fait connaître 

avec la même certitude celle de plusieurs autres choses. Je ne suis pas le seul 
homme qui pense ; j'en vois plusieurs autres qui pensent aussi et qui me font 
connaître leurs pensées par leurs expressions, comme réciproquement je leur 
communique les miennes. Je ne suis pas non plus le seul qui ait du sentiment. Je 
trouve la même propriété en plusieurs sujets, outre les hommes. Peut-être même 
que leur sentiment est accompagné de pensée ; du moins parait-il qu'ils ont une 
voix pour l’exprimer. Mais leur expression ne m’est pas entièrement intelligible. 
Ainsi j'ignore le détail de leurs pensées. Enfin, je ne suis pas le seul être qui ait 
de l'extension ; je vois des corps étendus comme je le suis moi-même, mais ces 
corps ne paraissent avoir aucun sentiment, ce qui me fait conclure qu'ils n'ont 
point aussi de pensée. De ces trois observations dont je suis aussi certain que de 
ma propre existence (car elles sont fondées sur le même sentiment qui me fait 
connaître que je suis), je conclus qu'il y a des êtres dont la première propriété me 
parait être l'étendue solide qui m'est commune avec eux, et que l'on peut diviser 
ces êtres en trois classes : ceux qui pensent évidemment comme je pense moi-
même : ceux qui sentent de telle façon que l'on pourrait conjecturer qu'ils 
pensent aussi, sans que l'on puisse toutefois s'en assurer parfaitement, et ceux 
qui ne pensent point du tout. 

L'expérience qui naît des diverses sortes de sensations dont la mémoire se 
conserve intérieurement chez moi m'apprend que la troisième espèce est plus 
générale que les autres, non seulement parce que tous les corps sont étendus, 
mais parce que ceux dont la distinction se prend du sentiment et de la pensée 
perdent l'un et l'autre après certaine durée, et tombent dans l'espèce de la simple 
étendue solide. 

Je conçois donc avec certitude qu’il y a quelque chose dans moi et dans 
tous les êtres de la première et seconde espèce distinguée de la simple étendue, 
et que c'est le principe du sentiment et de la pensée. Je sais de plus que ce 
principe de distinction est nommé la vie et que c'est le fondement d'une seconde 
division de tous les êtres : vivants et non vivants. 

Mais si je veux rechercher ce que c'est que la vie, en quoi elle consiste, ce 
qui la produit en moi, ce qui fait qu'une herbe, un grain, un fruit, etc., ne la 
possédant pas eux-mêmes, l'entretiennent toutefois chez moi en me servant de 
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nourriture, je me trouve frappé de tant de difficultés, et mes idées deviennent si 
confuses que je m’aperçois que cette recherche est un abîme dont il est 
impossible de me dégager qu'en donnant à mes pensées une précision qu'elles 
n'ont pas, mais que je me flatte de pouvoir acquérir par une exacte distinction 
des sujets que je dois considérer, les arrangeant suivant leurs diverses propriétés 
et établissant nettement leurs convenances et disconvenances 

Je reconnais bientôt en suivant cette route que tous les êtres ont des 
propriétés communes et qu'ils en ont de singulières, et les premières comme les 
plus générales me paraissent exiger ma première attention, parce que je conçois 
fort bien qu'on ne saurait rien conclure du particulier au général pour faire un 
raisonnement solide, mais qu'au contraire les propositions générales s'appliquent 
à tous les sujets particuliers. 

Or, de toutes les propriétés des êtres dont j'ai connaissance, la plus simple 
et la plus générale est celle de l'existence ; mais comme je ne pourrais pas 
raisonner sur cette propriété, la concevant attachée à certains sujets et 
dépendante d'eux, sans les connaître eux-mêmes auparavant (ce qui ne se peut, à 
moins de me réduire aux considérations particulières que j'évite pour la raison 
précédente), je change la forme de mon idée, et au lieu de m’arrêter à l'existence 
comme simple propriété, je fais effort pour concevoir une idée universelle qui 
embrasse tout ce qui existe, et je forme ainsi celle de l'Être pris abstraitement, 
sans attention à aucune chose particulière, non pas même à ma propre existence, 
qui viendra dans son rang avec celle des autres. IL me suffit dans la vue que je 
me propose d'avoir l'idée générale qu'il y a quelque chose d'existant, et c'est ce 
que j'appelle Être abstrait et général ; dont Je dois examiner les propriétés avant 
celles de toute autre chose. 

La première que j'y découvre est la nécessité de son existence : car l’Être 
ne serait point l'Être s'il n'existait pas. Cependant, j'observe d'abord que tout ce 
qui tombe sous mes sens périt, du moins quant à la forme, après une courte 
durée. Or, puisqu'il cesse d'exister, puisque j'ai moi-même le sentiment d'avoir 
commencé depuis peu, je conclus raisonnablement que tous les êtres particuliers 
n'ont point cette existence nécessaire qui fait la propriété essentielle de l'être 
absolu. Je conçois donc parfaitement qu'il y a autre chose que ce qui tombe sous 
mes sens, et je le conçois d'autant mieux que je ne le saurais concevoir que 
comme existant, quoiqu'en effet je ne le voie pas. Je suis donc convaincu par 
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raison qu’il y a un Être absolu et nécessaire, et par sentiment qu'il y en a 
plusieurs particuliers qui ne sont ni absolus, ni nécessaires, et qui toutefois 
existent les uns après les autres dans un certain ordre, dont la disposition ne 
m'est pas connue, mais où j'observe sensiblement que la matière de l'un devient 
ordinairement la matière de l'autre, au moyen d'un changement très médiocre qui 
se fait dans la forme de ses parties. 

Cette réflexion me porterait aisément à douter que les êtres particuliers 
fussent de véritables êtres, si je ne concevais distinctement que ce nom leur 
appartient tant qu'ils existent, et qu'ils ne le perdent que quand ils cessent 
d'exister. Mais d'autre part, puisque c'est la différente disposition de la matière 
qui leur donne l'existence, ne puis-je pas juger que l'être appartient réellement à 
cette matière ? Toutefois, je reconnais d'abord mon erreur, car, outre qu'en 
attachant l'être à la matière j'exclurais la pensée et l'étendue non solide, ce qui 
serait absurde, je vois bien que je ne saurais séparer cette matière des êtres dans 
lesquels elle existe, ni la concevoir sans la dépouiller de son universalité en la 
déterminant à quelque existence particulière. 

Cependant, je tire du raisonnement précédent deux conclusions, que ma 
seule expérience me rendrait certaines, si la démonstration n'en était sensible par 
elle-même : la première, que tout ce qui est conçu comme nécessairement 
existant doit être en soi et par soi, et la seconde que ce qui n'existe point 
nécessairement existe en autrui et par autrui, et ne peut être conçu que par autrui. 
En quoi il faut bien distinguer l'idée raisonnée d'une chose du sentiment que l'on 
en a : car je sens bien, par exemple, que j'existe, mais je ne conçois pas que je 
puisse exister par moi-même. Je sens bien mon existence, mais je ne la saurais 
séparer de ses causes, soit de celles par qui elle a commencé d'être, soit de celles 
qui l'entretiennent et la contiennent. 

Or, entre les êtres, qui n'ont pas d'existence propre, j'en vois de deux 
espèces : les uns imitent la nature de l'Être absolu en ce qu'ils paraissent être par 
eux-mêmes. Il n'y a que la raison qui découvre le contraire. Les autres sont 
manifestement en autrui et ne peuvent être séparés de leur sujet. Un homme, un 
arbre, une autre chose sont de la première espèce ; la figure, la couleur, etc. sont 
de la seconde. Et cela m'est si évident qu'il ne reste à cet égard qu'à leur imposer 
des noms définis qui dans les occasions en puissent rappeler les idées précises à 
la mémoire. 
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L'Être est donc un nom général, sous lequel je comprends tout ce qui est, et 
tout ce qui peut être. Mais connaissant distinctement que tous les êtres n'existent 
pas de la même manière, y en ayant un nécessaire et plusieurs non nécessaires, 
et qu’entre ceux-ci les uns ont une existence distincte, qu'on peut nommer 
subjective, parce qu'elle sert de sujet à d'autres êtres qui n'ont jamais d'existence 
séparée, je conclus en divisant la nature de l'Être : 

- que tout ce qui est, est en soi et par soi, auquel cas je l'appelle substance ; 
- ou qu'il est distinctivement en autrui et par autrui, et, pour lors, je l'appelle 

mode de substance ; 
- ou enfin qu'il est en autrui et par autrui sans distinction, et dans ce cas il 

est accident. 
Il me semble que cette division est parfaite, parce qu'il ne reste rien au-delà. 

J'ai une idée fort distincte des deux dernières espèces d'être, parce que j'en puis 
choisir des exemples à discrétion. Je suis moi-même un être existant, quoique 
non nécessaire : car je sens bien que j'ai commencé et que je dois finir. Je juge 
donc que j'ai une existence empruntée, puisque je ne la tiens pas de moi-même : 
et de là je conclus que je suis un être modifié ou une modification de l'être, 
déterminée à certaine forme, à certaine durée. J'ai l'existence commune avec 
l'Être absolu, par conséquent je la tiens de lui, n'ayant pu la recevoir réellement 
d'autres hommes semblables à moi, qui n'avaient d'autre puissance que celle 
dont je jouis à mon tour, aussi aveuglément qu'ils ont fait. J’ai de plus les mêmes 
propriétés que je reconnais dans les autres hommes : l'extension, la figure, la 
pensée, le sentiment. Je sens mon existence effective et séparée de toute autre ; 
je suis donc plus que ce que j'entends par le nom d'accident. 

A l'égard de ma figure, de ma couleur, etc., je vois bien qu'ils ne me sont 
point essentiels, puisqu’ils changent. Cependant, ils subsistent avec moi 
réellement, mais toujours indistinctement, parce qu'ils ne peuvent être séparés de 
moi, ni de tout autre sujet dans lequel je les vois exister. Je ne conçois point la 
rondeur séparée d'un corps rond, partant c’est avec raison que j'ai distingué 
l'espèce des accidents des deux autres. Mais quant à l'Être absolu que j'appelle 
substance, quoique je conçoive évidemment qu'il existe, je n'en ai aucun 
sentiment positif, ni perception sensible, que dans la relation que tous les autres 
êtres ont avec lui pour participer à sa propriété d'exister. 

Si je veux le connaître sans me contenter de simples négations, je me jette 
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dans un embarras et une confusion d'idées qui me parait insupportable. Car si je 
prends l'étendue pour la substance, parce qu'en effet tout ce que je vois participe 
à l'étendue, je m’aperçois aussitôt que j'exclus la pensée qui n'a rien de commun 
avec elle, et si à son tour je disais que l'être pensant est la substance, j'exclurais 
l'étendue. Il faut donc que je conclue que l'Être absolu n'est ni pensée, ni 
étendue, exclusivement l'un de l'autre, mais que l'étendue et la pensée sont des 
attributs ou des propriétés de l'Être absolu. 

Je commence ainsi à reconnaître que la difficulté de former une idée juste 
de cet Être ne vient pas de quelque inévidence, mais de la disproportion de sa 
nature et de la mienne. Je ne le saurais prendre que par parties et toutefois je 
conçois parfaitement qu’il n’en a pas. Il faut donc que j'évite, en le considérant, 
tout ce qui peut avoir rapport à une idée particulière, et que je m'attache 
simplement aux propriétés générales par lesquelles il m’est connu, lesquelles 
pour éviter l’équivoque je nommerai attributs, par où j'entends ce que l'esprit 
connaît de la substance, ou ce sans quoi il n'en aurait pas d'idée. 

Le premier de ces attributs est l'existence nécessaire ; car I° si je pouvais 
concevoir l'Être universel ou absolu comme n'existant pas, je ne pourrais 
concevoir qu'il y eut au monde quelqu'existence. Par conséquent les axiomes : 
« je pense, j'ai du sentiment, donc je suis », seraient faux, ce qui ne se peut. 2° 
IL est tellement propre à l'Être d'exister que s'il n'existait pas il ne serait pas. Je 
ne saurais donc concevoir son existence que comme nécessaire. 

Le second de ces attributs est l'unité ; car outre que l'idée de l'être est 
unique, il ne peut y avoir plusieurs substances de même ou différent attribut. 
Non le premier, parce que si elles sont les mêmes, elles sont une ; non le second, 
parce que l'attribut est ce que l'esprit conçoit de la substance comme lui étant 
propre. Mais il est propre à la substance d'exister nécessairement et par soi-
même, suivant sa définition, puisque c'est l'attribut sans lequel je n'en aurais 
aucune idée. Je conclus donc qu'il n'y a ni ne peut y avoir de substances de 
différent attribut. 

De plus, s'il y avait diverses substances, elles seraient différentes par leur 
être, leurs attributs ou leurs modes. Ce ne peut être par le premier qui est 
supposé et reconnu commun, ni par les deux autres qui sont accidentels à la 
substance : car elle subsiste par soi, c'est-à-dire indépendamment de toutes 
modifications, qu'elle précède par nature, puisqu'elles n'existent qu'en elle, et 
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encore plus indépendamment de nos connaissances ou jugements. La Substance 
est donc une. 

Si l'on objecte qu'il y en a plusieurs et qu'elles diffèrent entre elles par leur 
essence, je reconnais aussitôt que cela ne se peut, puisque l'existence est 
l'essence de l'Être absolu ou de la substance, suivant la définition. Je ne m'amuse 
point à prouver que ces termes sont équivalents : car la même définition en fait 
foi. Ainsi je conclus que, supposant plusieurs substances, elles ne pourraient 
différer entre elles par leur essence, ou bien qu'elles ne seraient pas des 
substances. 

J'ajoute encore que la définition de la substance donne une idée si précise 
de ce qu'elle est que, comme elle subsiste en soi et par soi, aussi est-elle conçue 
par elle-même sans idée d'aucune autre chose. Puis donc qu'elle n'a rien de 
commun avec autre chose, il faut conclure qu'elle est une. Cette preuve pourrait 
s'étendre davantage, mais je demeure assez convaincu de l'unité de l'Être par 
cela seul ; ainsi je passe aux autres attributs. 

La substance étant une et nécessaire, je conclus qu'elle est infinie, par où 
j'entends ce à quoi on ne peut rien ajouter : car d'une part toutes modifications 
étant accidentelles à la substance, elles n'ont point de proportion avec elle, et 
partant : ne la peuvent ni borner, ni augmenter. Et d'autre part, son essence étant 
nécessaire, il s'ensuit que tout ce qui est nécessaire lui appartient, et par 
conséquent qu'elle est infinie, puisqu'on ne peut y rien ajouter de même nature. 
Je dis encore qu'étant une, il s'ensuit qu'elle ne peut être bornée, et partant, 
qu'elle est infinie, suivant une autre définition de l'infini. 

De plus, par le mot de fin, ou de terme, j'entends une négation d'existence 
au-delà ; mais au contraire la substance affirme et contient l'existence par sa 
définition. Or, la même propriété ne peut être affirmée et niée d'un seul objet. La 
substance n'est donc point finie ; donc elle est infinie. 

Le même principe m'engage encore à reconnaître que la substance est 
indépendante, 1° parce qu'elle est une ; 2° parce qu'étant nécessaire, elle est sa 
propre cause d'exister et d'agir ; 3° parce qu'elle est infinie. 

Je juge encore qu'elle est simple et indivisible, parce que si elle avait des 
parties, elles seraient de même ou de différente nature qu'elle ; si le premier, il y 
aurait plusieurs substances, ce qui ne se peut ; si le second, le Tout ne pourrait 
être identifié avec ses parties, contre la notion du Tout. 
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Je conclus aussi qu'elle est éternelle, parce qu'étant nécessaire, je ne 
conçois aucun temps où elle ait pu ne pas exister. IL en est de même de son 
immutabilité. D'autant que si elle pouvait changer, ce serait à l'égard de son 
essence ou de ses propriétés. Mais son essence est nécessaire, et ses propriétés 
sont des conséquences de son essence. Partant, si celles-ci pouvaient changer, il 
faudrait que cette essence changeât, ce qui est contradictoire. 

Je juge encore que puisque l'Être absolu doit contenir toute propriété de 
l'Être, il s'ensuit que la substance est non seulement étendue, mais qu'elle pense 
nécessairement et infiniment. En effet, je n'ai d'idée de l'Être que par l’étendue et 
par la pensée. Ce sont par conséquent les seuls attributs sensibles, par lesquels il 
m'est connu. Il est donc pensant et étendu, et telle est par conséquent la 
substance. 

Ce n'est pas toutefois sans quelque répugnance que j'accorde tant de 
prérogatives à l'Être que je nomme substance ; mais son unité qui est en quelque 
sorte le fondement de toutes les autres est aussi celle qui fait le plus de peine à 
mon imagination. Car si je conçois bien qu'il est de l'essence du mode de ne 
pouvoir exister sans la substance, comme il est évident qu'il y a des modes 
incompatibles, il ne semble pas que l'on puisse éviter de reconnaître que diverses 
substances leur doivent servir de sujet, puisque selon la notion la plus commune 
un même être ne peut ensemble se trouver mort et vivant, rond et quarré. Cela 
est incontestable. 

Mais on répond que comme les figures ronde et quarrée sont des modalités 
de l'étendue, de même l'étendue et la pensée sont des attributs de la substance. 
Or, comme il serait absurde de dire que l'étendue ou la pensée ne peuvent être 
modifiées que d'une façon à cause qu'elles ne sauraient admettre à la fois des 
figures ou des sensations incompatibles, il me parait aussi que sous ce même 
prétexte je ne dois pas conclure qu'une même substance ne puisse être le sujet de 
différentes modifications. 

Comme il n'est pas besoin d'imaginer un sujet de l'étendue et de la pensée 
différent de l'Être pensant et étendu, il n'est pas non plus nécessaire d'attribuer à 
telle ou telle figure un sujet différent de l'étendue, non plus qu'à telle idée ou 
sensation un sujet différent de la pensée. Que l'étendue soit un attribut de l'être et 
la figure une modalité de cet attribut, il m'est aisé de comprendre qu'une telle 
modalité ne peut être ronde et quarrée en même temps. Non qu'il faille différents 
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attributs ou différentes substances pour établir ces figures, mais parce que, selon 
la notion la plus commune, nulle chose de quelque espèce que ce soit ne saurait 
ensemble être ou n'être pas. 

On pousse néanmoins l'objection encore plus loin. L'étendue, dit-on, n'est 
point concevable sans parties, et par conséquent il faut dire ou que chacune de 
ces parties est une substance, ou que l'étendue en général n'est pas une 
substance. Mais si l'on tient à ce dernier membre de l'argument on peut prouver 
le contraire en plusieurs manières. 

ı ° L'étendue ne saurait être conçue comme une modalité de la substance, 
parce que si l'on ôte l'étendue, on ne saurait concevoir de substance. 

2° L'étendue ne peut être un attribut de la substance, qu'elle ne soit elle-
même substance, parce que l'attribut n'en est point distinct, ou séparé, puisque 
par la définition c'est ce que l'esprit connaît de la substance. 

3° Si l'étendue n'était pas substance, elle serait distincte de la substance, 
auquel cas elle n'aurait pu acquérir ses dimensions ; (car le non-être ne saurait 
produire l'être, le non-étendu devenir le sujet de l'étendue, sinon distincte de la 
substance). Tout ce qui est étendu est substance.  

Cette objection paraît avoir quelque force. Cependant il n'est besoin pour la 
résoudre que de la vraie intelligence des termes. Et 1° l'étendue substantielle ne 
peut être conçue par parties, autrement elle ne serait plus ce qu'elle est, 
puisqu'elle serait modifiée dans ses parties. 2° L'attribut n'est pas la substance ; 
mais comme l'on en convient, c'est ce par quoi l'esprit en a notion. Or, si je juge 
qu'il est propre à la substance d'être étendue indéfiniment, je juge aussi que toute 
étendue déterminée par ses dimensions ou par une figure n'est qu'une étendue 
modifiée, et non l'étendue substantielle dont il est question. 

Je conçois le même de la pensée. Penser en général est un attribut de l'être : 
car je connais l'existence par la pensée, comme par l'étendue, mais telle ou telle 
pensée déterminée dans un être particulier est une modification de cet attribut. 
Cet être, ni tout autre, n'est substance, ni parce qu'il est étendu, ni parce qu'il 
pense ou qu'il sent. Car cela n'entre point dans la définition de la substance, mais 
il est pensant, ou étendu, ou les deux ensemble, parce qu'il est un mode de la 
substance, a laquelle ces deux attributs appartiennent avec une infinité d'autres, 
dont je n'ai aucune notion et qui n'entrent point dans la composition de ce mode 
déterminé à certaine existence. 
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Ce qui trompe en cela, c'est que l'on fait mal à propos distinction entre la 
pensée et l'être pensant, entre l'étendue et l'être étendu, comme si moi et ma 
pensée ou mon étendue étions deux choses différentes. Mais cette erreur est 
facile à détruire, car si le sujet de l'étendue était différent d'elle-même, on le 
pourrait concevoir sans étendue, ce qui ne se peut. 

Quand je roule un morceau de cire entre mes doigts, elle est à la vérité le 
sujet des figures que je lui donne ; mais ce n'est pas en tant que substance, car je 
ne conçois pas la substance par des figures. C'est donc parce que cette cire est 
une étendue déterminée qui ne peut être sans bornes, et par conséquent sans 
figures, indifférente à toutes, et nécessairement sous quelqu'une. Elle n'est point 
quarrée, quand elle est ronde. Mais elle n'est pas moins étendue sous une forme 
que sous une autre, parce que telle figure que ce soit est un mode de l'étendue. 
La cire n'est point non plus le sujet de l'étendue, car non seulement je ne la 
saurais concevoir sans étendue, mais même sans figures qui sont modes de 
l'étendue. Si d'ailleurs je pose qu'elle est cire, elle est par cela même un mode de 
l'être indépendamment de l'étendue. Il faudrait qu'il n'y eut au monde que de la 
cire si on pouvait la prendre pour l'Être substantiel et absolu. IL reste donc à 
conclure qu'elle est un mode et si elle est mode, elle n'est point la substance. 
Donc, ni son étendue, ni ses différentes figures ne me la feront point concevoir 
comme un sujet substantiel. Je rapporterai toujours les figures à l'étendue dont 
elles sont des modes, et l'étendue à l'être dont elle est aussi mode, quand elle est 
déterminée, et attribut quand elle est conçue substantiellement, sans parties et 
sans rapport à quelque particularité que ce soit. IL en est de même de la pensée 
prise singulièrement et de tout autre chose que l'on puisse proposer. 

Le reste de l'objection est suffisamment détruit par ce que je viens de dire, 
qui me fait concevoir en quel sens l'étendue est distincte de la substance, et en 
quel sens elle ne l'est pas, suivant les propriétés du mode ou de l'attribut, par 
lesquelles, le premier, en tant que borné, est conçu avoir des parties et le second, 
en tant qu'infini, n'en a, ni peut avoir. 

Ces différentes réflexions portent un jour nouveau sur mes idées. 
Cependant, je suis obligé d'avouer que je ne me trouve point encore en état 
d'imaginer clairement ce que c'est que la substance, et je soupçonne que c'est 
parce que je n'ai pas encore examiné quelles sont les relations que les autres 
êtres ont avec elle et spécialement les miennes particulières. Dans cette pensée, 
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j'entreprends d'approfondir les relations de cette substance que je conçois déjà 
nécessairement existante, une, infinie, indépendante, simple, immuable, 
éternelle, étendue et pensante. 

Par relations ou dénominations externes, j'entends ce qui est conçu dans un 
sujet sans y être réellement, comme le nom de partie qui n'ajoute ni ne diminue 
rien à l'essence de ce qui est ainsi nommé, et qui néanmoins est conçu si 
nécessairement par rapport au tout que, sans la partie, le tout ne serait pas ce 
qu'il est. 

Il y a des notions communes au sujet des relations qui doivent servir de 
règle à ce que nous allons dire. La première est que tout ce qui est concevable 
doit être conçu par soi, ou par autrui. La seconde, que les choses qui sont 
conçues sans relation n'ont rien de commun et réciproquement que les choses 
qui n'ont rien de commun sont conçues sans relation, c'est-à-dire que l'idée des 
unes est totalement indépendante de l'idée des autres, ni ne s'y rapporte en 
aucune façon. 

Suivant ces règles, je suis assuré 1° que rien de ce qui est ne peut être 
conçu sans relation à la substance, c'est-à-dire à l'Être existant, autrement il ne 
pourrait être conçu ; 2° que tout ce qui est conçu comme existant a l'existence 
commune, et partant ne peut être conçu sans relation ; 3° que la substance qui 
existe est une puisque toute autre qui pourrait être conçue n'existerait pas. 

Les relations que nous avons à considérer s'expriment généralement par les 
noms de cause et d'effet, de sujet et d'adjoint, de tout et de partie et de 
personnalité : choses que l'on entend assez par l'énonciation. C'est pourquoi, 
passant d'abord à l'application, je recherche si la dénomination ordinaire de Tout 
convient à la substance, et je conçois d'abord que non : parce que suivant sa 
définition, elle est indivisible, n'ayant ni pouvant avoir de parties, sans quoi 
néanmoins il est impossible qu'il y ait de Tout. Je conçois au contraire que les 
modes qui sont bornés ont nécessairement des parties. Ainsi je détermine sans 
peine que si la substance avait des parties, elle ne serait plus infinie, parce que la 
dernière ferait le tout, et par conséquent la borne qu'elle ne saurait avoir. 

Je recherche de même si le nom de personne ou l'être individuel convient à 
la substance et je ne puis éviter de conclure que non, d'autant que, qui dit une 
personne, dit un être distinct, duquel on peut nier qu'il soit un autre. Mais de 
l'être existant et infini on ne peut rien nier d'existant : Partant la substance ne 
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saurait être conçue sous l'idée d'un être individuel, et ce ne peut être que très 
improprement qu'on la dit unique, puisque l'unité ne devient nombre que quand 
on peut dire deux. 

Pour la relation de sujet et d’adjoint, je vois d’abord que l’application ne 
s'en peut faire que très improprement à la substance et aux êtres particuliers : car 
outre que l’on ne peut jamais proposer que le fini soit adjoint à l'infini, parce que 
leur nature est absolument différente, si l'on prenait l'existence abstraite pour le 
sujet de l'étendue ou de la pensée, il faudrait distinguer leur être, ce qui ne se 
peut, l'existence ne subsistant que dans ses propriétés, comme les propriétés 
dans l'existence. C’est-à-dire que ce qui existe est nécessairement étendu, ou 
pensant, ou tous les deux ensemble, et que si ce qui existe n'était ni étendu, ni 
pensant nous n'en aurions aucune idée, puisque nous ne connaissons l'être que 
par ses attributs. 

Je regarde telle ou telle figure dans un morceau de cire comme un adjoint, 
parce qu'elle peut être indifféremment ronde et quarrée ; mais je ne saurais 
envisager de même son étendue, parce que si elle n'était étendue, elle n’existerait 
pas. C’est pourquoi j’ai conclu ci-dessus qu'elle n'est ronde ou quarrée que par 
une manière d'être de l'étendue, comme elle n'est étendue que par une manière 
particulière d'exister en général. 

Je ne saurais non plus raisonner autrement à l'égard de la pensée. La 
propriété de former des idées et d'avoir des perceptions, que je sens en moi-
même, n'est pas différente de moi, non plus que mon étendue et ma figure. 
Celles-ci ont changé lorsque de petit je suis devenu grand, et vieil de jeune que 
j'étais. Cependant mon individualité n'a point changé. Ainsi le changement des 
idées qui sont la forme de ma pensée ne me doit point faire juger que moi, sujet 
de ces idées, sois différent des idées mêmes. Chaque idée occupe tout le fond du 
sujet pensant et je puis m'assurer que ce qui pense en moi au moment que j'écris 
ceci n'est point différent de mon idée présente, et que c'est sa forme actuelle, 
comme telle figure l'est de la cire, que je manie, quoique cette figure et cette 
idée soient également muables et successives. 

Je comprends assez que si cette cire avait perception d'elle-même, elle se 
croirait intérieurement le sujet de ces figures successives, ou bien qu'elle 
penserait que celle sous laquelle elle se pourrait considérer lui serait essentielle. 
Mais ces jugements seraient faux tous les deux, le premier, parce que l'on 
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conçoit bien que la cire n'a point d'existence distincte de son étendue, le second, 
parce que sa figure est muable par sa nature. 

Mais ne dois-je pas raisonner de même sur ma propre existence ? Mes idées 
sont successives et les formes différentes de mon corps le sont aussi. Les 
premières roulent continuellement, parce qu'elles représentent sans cesse des 
objets nouveaux ou des perceptions différentes. Les secondes ont un progrès lent 
et presque imperceptible ; mais elles opèrent toutes deux un changement réel, 
non de moi comme sujet, mais de moi comme existant sous une forme aussi 
nécessaire à mon esprit qu'à mon corps : parce que je suis également borné à 
l'égard de l'une ou de l'autre propriété. Je puis donc conclure avec certitude que 
les êtres particuliers ne sont point le sujet de leurs propriété mais que leur être et 
leurs propriétés sont même chose, considérée à différents égards et qu'ainsi la 
relation qui est entr'eux est telle que de mode à mode, ou de mode à attribut, ou 
à substance, mais non telle que ce que l'on comprend du sujet et de l'adjoint. 

Le corps n'est autre chose qu'une étendue solide et bornée par une figure 
qui est une manière d'être de cette étendue. 

L’intelligence n’est autre chose qu’une pensé e représentative d’objets ou 
de perceptions, à laquelle les différentes idées sont le même que les figures à 
l'étendue. Par conséquent, étendue modale sans figure, et pensée sans 
détermination d'idée, ou idée sans images d'objet ou de perception, est ce qui ne 
se peut comprendre. 

Mais à plus forte raison je dois former la même conclusion par rapport à la 
substance, laquelle étant déjà reconnue essentiellement infinie, unique, 
nécessaire, indépendante, etc., ne peut jamais être le sujet de ce qui est conçu 
borné, multiplié, composé de parties, assujetti à des causes externes, etc. 

IL reste maintenant à parler de la plus étendue de toutes les relations, 3e 
veux dire celle de la cause et de l'effet, que je conçois de telle nature que l'un ne 
peut exister sans l'autre. Par le nom de cause, j'entends tout ce qui produit un 
effet, et par le nom d'effet tout ce qui est produit par une cause ; mais parce que 
rien ne peut exister sans une cause, il s'ensuit que tout ce qui existe a une cause 
en soi ou hors de soi. 

Ce qui existe par soi-même et n'a besoin que de soi pour exister est 
certainement sa propre cause, et tel est par la définition l'Être nécessaire que j'ai 
nommé substance, lequel, dès là qu'il existe par lui-même, est cause absolue de 
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tout ce qui peut exister. Car il est de l'essence de l'effet d'avoir une cause, et par 
la division complète de l'être, il n'y a que le nécessaire et le non nécessaire. 
Celui-ci ne peut donc exister que comme l'effet de celui-là. Partant, l'Être 
nécessaire est cause absolue tant de soi-même que de tout ce--qui peut exister. 

Cette vérité étant connue, il faut examiner le caractère de l'action de la 
substance, pour juger si elle est déterminée ou contingente, libre ou nécessaire. 
Mais avant d’en décider il faut convenir de la signification des termes.  

J'appelle détermination toute action d'une cause qui produit un effet, et en 
ce sens je ne puis douter que la substance ne soit déterminée, puisqu’elle est 
cause générale d’elle- même et de tout ce qui existe. 

J'appelle liberté toute détermination dont le principe est en soi-même, dans 
laquelle acception il est impossible que la substance ne soit libre, puisqu'elle est 
sa propre cause d'exister et d'agir. 

J'appelle spontanéité le sentiment qui fait vouloir, ou qui fait acquiescer à 
une détermination, mais ce terme ne peut pas convenir à la substance, tant parce 
outil est opposé à celui de contrainte, qui ne peut avoir de lieu à son égard, que 
parce que nous ne saurions juger de ses sentiments qui sont infinis ; outre que le 
terme de spontanée induit une personnalité qui ne peut s'attribuer à la substance. 

J'appelle contingent ce qui peut être ou n'être pas, auquel sens il est évident 
que la substance ni ses actions ne le sauraient être, puisque sa nature et ses 
conséquences sont également nécessaires et déterminées. 

J'appelle nécessaire tout ce qui est déterminé, et en ce sens la substance est 
nécessaire, étant déterminée par elle-même ; et les êtres particuliers sont aussi 
nécessaires en tant que déterminés par leurs causes. Mais il y a une autre sorte 
de nécessité qui est celle de nature, et telle est celle de la substance, dont 
l'existence est nécessaire par sa définition, laquelle par conséquent ne convient 
point aux êtres particuliers qui peuvent être conçus comme n'existant pas. 

Il y a pareillement une autre sorte de détermination qui consiste dans les 
bornes prescrites à l'existence des êtres particuliers, soit en étendue, soit en 
conformation d'organes, soit en perceptions et en connaissances ; mais cette 
espèce de détermination bornée est opposée à l'idée générale et se renferme dans 
les individus. 

Cela posé, je conclus que l'action de la substance est éternelle, libre, infinie 
et nécessaire, comme sa nature, parce qu'autrement son action ne dépendrait pas 
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d'elle. Elle aurait une autre cause qu'elle-même contre sa définition, qui me la 
fait concevoir comme sa propre cause d'exister et d'agir. 

Et de là même il s'ensuit qu'elle est toute-puissante, c'est-à-dire qu'elle peut 
tout ce qui est possible, non pas à des forces bornées ou à un entendement fini, 
mais en général tout ce qui peut être conséquent de ses attributs infinis. Or, de 
l'infinité des attributs suit l'infinité des conséquences. Partant la substance ou 
l'Être absolu est infini dans son action, et conséquemment tout-puissant. 

A cette énumération des attributs de la substance, mais plus sensiblement à 
celui que je conçois sous le nom de cause absolue et de toute-puissance, il n'est 
pas difficile de reconnaître l'Être suprême, c'est-à-dire Dieu que je conçois 
comme l'Être absolument infini, la substance douce d'une infinité d'attributs, ou 
plutôt connaissable par une infinité de propriétés, dont chacune exprime 
infiniment son essence éternelle et infinie. 

Mais dans ce sens je m'aperçois évidemment que je ne puis borner son 
infinité à un genre particulier, parce que véritablement il répugnerait à la nature 
de l'infini qu'il fut possible d'exprimer quelque réalité qui ne lui convint pas ou 
qui put en être niée. En conséquence de quoi on peut établir pour axiome que 
tout ce qui renferme existence, réalité ou perfection ne peut être nié de l'Être 
nécessairement existant et infini, ou bien, (en tournant la proposition d'autre 
manière), qu'il serait contradictoire de concevoir aucune négation ni défaut dans 
une existence réelle, infinie et nécessaire, telle que l'Être divin.  

Toutefois je ne suis pas ce raisonnement bien loin sans m'apercevoir que la 
première difficulté touchant la divisibilité de l'étendue lui forme un terrible 
obstacle : car si l'infinité de Dieu m'engage d'une part à juger qu'il est réellement 
et infiniment étendu, de l'autre sa simplicité ne permet pas qu'on lui puisse 
supposer un attribut qui le rendrait divisible, et qui en le composant de parties 
détruirait cette même infinité. Cela me parait si clair et si décisif pour le système 
qui pose Dieu créateur des corps et de l'étendue, sans être lui-même étendu, 
qu'indépendamment du préjugé de l'éducation et de l'habitude, qui parle 
intérieurement en sa faveur, je serais porté à conclure qu'il y a contradiction à 
être étendu et infini. 

Mais à considérer plus mûrement la question, est-il bien aisé de concevoir 
que l'étendue ait pu être formée sans étendue ? C'est la même difficulté que l'on 
trouverait à établir que le Néant ait pu produire l'Être. Il ne s'agit pas de décider 
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si Dieu a pu faire quelque chose de rien, mais de montrer comment il a pu faire 
quelque chose sans le placer en aucun lieu : car c'est une contradiction et par 
conséquent l'impossible. Or, en créant l'étendue, où l'a-t-il placée s'il n'y avait 
point d'étendue ? Si l'on dit que l'infinité de sa nature comprend tout, c'est dire 
en autres termes que l'étendue est en effet l'un de ses attributs. 

Ce qui fait illusion dans cette rencontre, c'est qu’étant accoutumés à 
considérer l'étendue dans ses parties et à la comprendre sous une figure, n'ayant 
pas même d'image de l'infini que par l'addition de plusieurs quantités bornées, 
soit nombres, soit grandeurs, ce que je prends pour une fin ne l'est point, quelque 
étendu que je le conçoive, et par conséquent il ne peut entrer en aucune 
comparaison avec l'infini substantiel, que je dois concevoir indivisible, en sorte 
que l'attribut d'étendue que j'y découvre ne soit borné ni à une quantité, ni à une 
mesure imaginable. 

Il est vrai que quand je forme l'idée de la quantité par une mesure, je dois 
conclure qu'elle est divisible, mais l'étendue abstraite, telle que je la conçois en 
conséquence de l'infinité de la substance, n'est mesurable ni figurée que dans ses 
modes ou manières d'être. Partant, l'étendue en tant qu'attribut ne prouve point 
que la substance soit divisible, et d'autant moins que j'ai conclu ci-devant par sa 
définition qu'elle ne peut avoir de parties. 

Mais cette solution est-elle bien sans réplique ? Ne peut-on pas me dire que 
cette étendue substantielle non divisible est une chimère de mon esprit, 
puisqu'on ne connaît rien de tel par expérience, et qu'au contraire l'expérience est 
contre moi, et tout le raisonnement que l'on peut faire au sujet de l'étendue 
connue ? 

Pour mieux juger de la vérité, il me semble qu’il convient d’abandonner 
pour quelques moments l'idée de l'étendue, et d'en choisir une autre, s'il se peut, 
plus sensible, par laquelle on puisse former un raisonnement comparatif. Or, rien 
ne l'est davantage que la pensée. Mais par où en avons-nous le sentiment, si ce 
n'est par les idées ? Ces idées ne sont-elles pas bornées, figurées, déterminées, 
sinon absolument comme l'étendue, du moins dans leur genre ? Mais croirai-je 
que les idées de Dieu soient bornées et déterminées comme les nôtres ? On dira 
que la détermination de l'idée ne se prend que de l'objet qu'elle considère, que le 
sujet pensant peut être infini, en ce qu'il considère une infinité d'idées à la fois, 
quoique chacune de ces idées soient déterminées dans l'objet particulier qu'elles 
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représentent, de plus que l'idée de Dieu a un autre objet infini qui est lui-même, 
et que les idées particulières n'augmentent point sa connaissance. Mais cela 
même est une contradiction : car je ne conçois pas mieux une infinité d'idées 
particulières distinctes, qu'une infinité de nombres. Je pourrai toujours ajouter 
une nouvelle quantité à l'un et à l'autre. Dire que les idées particulières 
n'augmentent point la connaissance de Dieu, cela ne se peut comprendre, 
puisqu'elles augmentent du moins la connaissance accidentelle, outre qu'il est 
impossible de nier qu'en retranchant par supposition ces idées particulières de la 
connaissance divine on ne détruise son infinité. Et l'on ne saurait sauver cet 
inconvénient qu'en reconnaissant que la connaissance de Dieu comprend 
substantiellement toutes sortes d'idées possibles, sans nombre, sans bornes et 
sans mesures, qui est le sens dans lequel on peut juger que Dieu ou la substance 
est aussi bien étendu qu'il est pensant, mais qu'il n'est ni ne peut être divisible a 
aucun de ces égards. 

Et de là j'ai lieu de conclure qu'aucun attribut de la seule substance ne doit 
être conçu, de sorte que l'on en puisse inférer qu'elle soit divisible, puisqu'elle ne 
saurait avoir de parties, comme il a été prouvé, et de la même manière je conclus 
que la pluralité ou infinité des attributs ne combat point l'unité de la substance, 
parce qu'il est de son essence d'être une, et d'avoir infinité d'attributs ou de 
propriétés. 

Je dois prendre pour règle de cette notion que la quantité, le nombre, la 
figure, et tout ce qui conclut à donner des bornes à l'Être, ne peut convenir 
qu'aux modalités de la substance et non à elle-même en tant que substance. Par 
exemple je vois qu'un corps, tel que l'eau, est divisible, muable, sujet à se 
corrompre, à se geler, à prendre la forme des vases où il est enfermé, mais je dis 
que toutes ces propriétés ne lui conviennent que par rapport à sa modification, et 
non par rapport à son existence substantielle. 

On me répondra aussitôt que même selon moi l'existence et les propriétés 
sont inséparables, et cela est vrai, comme il a été prouvé ci-devant de l'existence 
modale de la cire, ou de la pensée ; mais comme il est d'expérience que tous les 
êtres particuliers sont muables, et changent de modalité sans perdre l'existence 
substantielle par laquelle ils sont un avec la substance, je dois conclure que les 
propriétés modales de l'eau ou de tout autre sujet particulier ne sont pas des 
conséquences de l'Être substantiel. 
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Autre est l'Être, autre la manière d'être. Celle-ci est bornée, limitée, 
mesurable, etc. Mais le premier est infini, immuable, et, par conséquent, il n'est 
ni limité, ni mesurable. Que si l'on revient à dire que l'être est donc le sujet du 
mode et que le mode est son adjoint, ou que le mode est à l'être ce que la couleur 
est à du marbre, de sorte qu'il sera réduit a la nature du simple accident, il est 
aisé de répliquer comme ci-devant que l'être et le mode sont confondus dans la 
substance et que celle-ci existe dans les modes, comme les modes existent en 
elle. 

Je m'arrête ici pour réfléchir à ce que j'ai compris jusques à présent, et 
l'examinant, juger si mes idées sont claires, si les conclusions ont quelque 
solidité, et enfin où elles me mènent. Mais plus j'avance, plus je m'étonne. Car 
dans cet ordre de raisonnement je ne puis éviter de conclure que Dieu et 
l'universalité des choses sont le même. IL s'ensuit donc que tout ce que- j’ai 
pensé de l'Être souverain, de l'Être parfait, d'un Dieu à qui je me suis cru devoir 
obéissance, amour, culte, religion, d'un Dieu créateur juge de mes actions, tout 
cela s'évanouit. Mais je vais peut-être trop vite : et en effet. 

Si je m'imaginais Dieu souverain de la nature à la manière que les rois le 
sont de leurs états, avec la différence que son pouvoir est sans bornes, je 
m'éloignerais sans doute de la vérité ; car je dois concevoir que la volonté de 
Dieu n'est point séparée de son intelligence, ni son pouvoir de sa volonté, 
puisque tout est un dans la substance indivisible. Mais cela déroge-t-il à sa 
perfection ? Non, sans difficulté ; car qu'est-ce la perfection sinon la réalité de 
l'Être ? Et peut-on concevoir une réalité plus absolue que celle qui comprend 
tout ce qui existe, et sans laquelle rien ne peut exister ? 

Je conçois que les hommes qui ont des idées et des désirs successifs ne font 
pas à la fois tout ce qui est en leur puissance ; mais il y aurait de l'absurdité à 
penser la même chose de Dieu. On dit à la vérité que si Dieu avait fait tout ce 
qu'il peut faire, il aurait épuisé sa toute-puissance. Prétexte absurde de supposer 
Dieu sinon dans l'impuissance, au moins dans l'impossibilité de faire tout ce 
qu'il pourrait. N'est-il pas plus juste de reconnaître que la toute-puissance de 
Dieu a toujours existé en acte, et qu'elle y sera éternellement, parce que c'est un 
attribut inséparable de sa nature ? 

Si je concluais aussi que l'idée de Dieu comprise sous celle de l'infinité de 
l'univers me dispense de l'obéissance, de l'amour et du culte, je ferais encore un 
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plus pernicieux usage de ma raison : car il m'est évident que les lois que j'ai 
reçues, non par le rapport ou l'entremise des autres hommes, mais 
immédiatement de lui, sont celles que la lumière naturelle me fait connaître pour 
véritables guides d'une conduite raisonnable. Si je manquais d'obéissance à cet 
égard, je pécherais non seulement contre le principe de mon être et contre la 
société de mes pareils, mais contre moi-même, en me privant du plus solide 
avantage de mon existence : mais il est vrai que cette obéissance ne m'engage 
qu'aux devoirs de mon état, et qu'elle me fait envisager tout le reste comme des 
pratiques frivoles, inventées superstitieusement, ou pour l'utilité de ceux qui les 
ont instituées. 

A l'égard de l'amour de Dieu, loin que cette idée le poisse affaiblir, j'estime 
qu'aucune autre n'est plus propre à l'augmenter, puisqu'elle me fait connaître que 
Dieu est intime à mon être, qu'il me donne l'existence et toutes mes propriétés, 
mais qu'il me les donne libéralement, sans reproche, sans intérêt, sans 
m'assujettir à autre chose qu'à ma propre nature. Elle bannit la crainte, 
l'inquiétude, la défiance, et tous les défauts d'un amour vulgaire ou intéressé. 
Elle me fait sentir que c'est un bien, que je ne puis perdre, et que je possède 
d'autant mieux que je le connais et que je l'aime. 

A l'égard du culte, quoiqu'elle m'attache à celui dans lequel je suis né, et 
qu'elle me le fasse préférer à tout autre, je sens bien qu'en me dépouillant du zèle 
inhumain, des sentiments de partialité et haine qui accompagnent la religion 
vulgaire, elle purifie la mienne et la rend digne d'être pratiquée par un esprit 
raisonnable, comme elle la rend plus propre à honorer l'Être suprême. 

A l'égard de la qualité de juge des actions des hommes, d'où suivent celles 
de rémunérateur et de vengeur, je ne disconviens pas que ces idées ne touchent 
efficacement quelques esprits, que la seule espérance peuvent conclure. Mais 
aussi faut-il avouer qu’elles sont entièrement opposées à l'amour parfait, qui est 
notre premier devoir envers Dieu, et qu'elles sont les sources très fécondes de 
toutes les superstitions du monde. Supposant toutefois que le bien qui en revient 
surpasse le mal, il faut tomber d'accord que son fondement est la persuasion du 
châtiment et de la récompense que le vice et la vertu doivent trouver, soit en ce 
monde, soit dans l'éternité. Mais quel inconvénient peut-il y avoir à regarder 
cette distribution du châtiment ou de la récompense comme une conséquence 
nécessaire de la première vérité, c'est-à-dire de la nature divine ? Le mal qui doit 
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arriver aux méchants et la félicité que les bons doivent attendre sont-ils moins à 
craindre ou à désirer d'une manière que de l'autre ? et notre prévention pour les 
qualités qui sont à notre usage nous doit-elle aveugler jusqu'au point de n'être 
satisfaits de la justice de Dieu que quand nous l'imaginons arbitraire et 
semblable à la notre ? Ainsi, soit que les principes d'amour de Dieu, de charité, 
de tempérance et de justice universelle ayent reçu à notre égard une forme de loi 
par l'organe de certains hommes qui ont été favorisés de révélations 
surnaturelles, et autorisés à les établir par des miracles, soit qu'ils aient été 
simplement gravés dans nos cœurs par la nature, et qu'ils y brillent à la lumière 
de la raison pour le bonheur de ceux qui les suivent, et la condamnation de ceux 
qui les rejettent, sont-ils moins salutaires aux premiers et moins redoutables aux 
seconds qui ne peuvent les violer qu'au dommage de leur conscience ? 

Ce n'est pas rejeter la religion, ni la vertu, que d'en établir la récompense 
dans leur pratique. Ce n'est pas non plus autoriser le crime que d'en établir la 
principale punition dans la honte et le remords qui l'accompagnent ou dans la 
perversité et la folie qui les étouffent tous deux. Quand on en juge autrement, 
c'est que la vertu ne parait pas assez aimable pour engager le cœur toute seule, 
ou que le vice a tant d'attraits que l'on serait porté à s'y abandonner par 
préférence, sans la crainte du châtiment. Si donc l'on pratique la vertu dans cette 
disposition, peut-on se flatter d'en mériter quelque récompense, même de la part 
d'un juge qui est supposé infiniment juste et éclairé ? C'est plutôt haïr son 
ouvrage, c'est obéir à la terreur, condamner son propre cœur et renoncer aux 
lumières de la raison, qui pourraient rendre l'homme heureux en lui faisant 
trouver Dieu, la vérité, le repos au milieu de lui-même, sans remettre leur 
possession 4u. temps d'une autre vie. Ce raisonnement soulage un peu mon 
inquiétude et rassure mon imagination. Cependant, il ne lève point deux 
difficultés qui paraissent d'abord insurmontables : la première que si Dieu et 
l'universalité des êtres sont la même chose, il s'ensuit qu'étant toutes choses en 
général il n'est rien en particulier. Il ne pense que dans les intelligences, il n'est 
étendu que dans les espaces, en un mot il est tout et il n'est rien. C'est-à-dire que 
c'est une chimère aussi absurde que la matière première. Sur quoi donc peut-on 
fonder l'obligation de l'aimer, et comment pourrait-il rendre heureux ceux qui le 
connaissent ? La seconde difficulté consiste en ceci que si Dieu est 
véritablement (comme il a été démontré) un être nécessaire et infini, ses 
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conséquences doivent être pareilles et nécessairement infinies. Raison sur 
laquelle on peut conclure que les êtres bornés et particuliers ne peuvent jamais 
être conséquents de l'existence de la substance infinie. J'essaierai de répondre à 
l'une et à l'autre difficulté. 

Mais pour mettre la première dans toute sa force, il faut ajouter, ce me 
semble, que dans le principe qui est ici développé, si l'on imagine quelque 
personnalité dans la substance, ce sera un mode ou manière d'être, sans 
proportion avec l'infinité, et que si l'on en rejette l'idée de la personnalité, ce ne 
sera rien du tout ou du moins rien dont on puisse former l'idée, suivant la règle : 
universalium non datur notio. Je ne sais point de quel usage pourraient être à ce 
sujet les distinctions usitées dans l'Ecole, et peu versé dans les subtilités qui y 
sont enseignées, je me contenterai de dire que je comprends parfaitement que si 
par les termes de personne ou de suppôt on doit entendre un être borné et 
tellement défini qu'il exclue tout autre suppôt, il est impossible que la substance, 
qui est conçue infinie par sa nature, jouisse de cette personnalité exclusive ; mais 
que si l'on prend le terme de personne pour réalité d'être, il est pareillement 
impossible de le nier de la substance, puisqu'elle est la seule existence réelle et 
nécessaire qui renferme absolument toutes les autres, quoique jugées non 
nécessaires. 

Cette objection renferme, à mon avis, une contrariété qui en détruit toute la 
force : car on convient que la substance existe, et qu'il lui est propre d'exister. 
Ainsi, l'on ne nie pas qu'elle ne soit ; mais l'on veut qu'elle soit personnellement 
distincte de ses affections, et l'on veut faire avouer que cette personnalité est un 
attribut de l'être, comme si l'on pouvait imaginer qu'une boule ronde et blanche 
fut réellement et personnellement distinguée de sa rondeur et de sa blancheur. 
Or je conçois bien que ces deux modes sont réellement distincts l'un de l'autre, 
parce que la rondeur n'est pas la blancheur ; mais je ne concevrai jamais que la 
boule soit personnellement distincte de sa rondeur. Ainsi, en remontant vers 
l'idée universelle, je conçois que la figure d'une boule et celle d'un triangle sont 
personnellement distinctes, parce qu'elles sont modes de l'étendue ; mais je ne 
saurais distinguer personnellement l'étendue de la boule, ni du triangle. IL en est 
de même, à plus forte raison, de la substance à l'égard de ses attributs et de 
toutes les affections dont elle est susceptible, puisqu’elle est l’idée universelle 
qui les comprend toutes distinctement entre elles, mais indistinctement d'elles 
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avec elle-même, parce qu'elle est l'unique fondement de leur être. D'ailleurs, il 
m'est beaucoup plus évident que Dieu existe, nécessairement et absolument, 
dans ses attributs infinis, qu'il ne m'est difficile de concevoir qu'il est tout et 
infiniment par delà. Si je me propose l'universalité des choses comme une 
quantité numérale il est contradictoire de la joindre à l'idée de l'infini substantiel 
qui ne peut avoir de parties sans cesser d'être ce qu'il est. Mais aussi, si je me 
propose cette universalité comme un suppôt particulier, je confonds les idées les 
plus distinctes en voulant que l’universel soit particulier, et que l'infini soit 
borné. 

C'est pourquoi je conclus que composer l'Être de Dieu des différentes 
parties de l'univers, c'est le détruire, puisqu'étant infini il n'a point de parties. 
Vouloir que Dieu soit un suppôt singulier ou individuel, c'est pareillement ruiner 
l'idée de son infinité et celle de son existence absolue. Prétendre représenter à 
son imagination une idée modale de l’Être infini, c'est s’abuser. Douter de 
l'existence de Dieu après avoir conclu qu’il existe nécessaire ment, c’est douter 
de l’évidence même. 

Mais comment allier l'impossible, comment comprendre que Dieu est tout 
et qu'il n'est aucune partie du tout, et qu'il existe sans personnalité distinctive ? 
Cela n'est pas si difficile si l'on reconnaıt que son existence est certaine. Car 
toute la question se renfermera à définir sa manière d'exister. Mais qui dit 
manière d'exister dit un mode ; ce n'est plus l'Être absolu qui comprend toutes 
les existences modales. Ainsi je vois clairement que tout ce que je pourrais dire 
ou imaginer à cet égard, loin de me faire connaıtre comment Dieu existe, me 
ferait perdre son idée. Aussi suis-je assuré qu'il n'est pas besoin que mon 
imagination le comprenne. Il suffit que l'évidence de son être me soit aussi 
certaine que la mienne propre, sans excepter celle que je tire du sentiment, ou, 
pour dire la chose autrement, le principe étant vrai que Dieu existe, nécessaire, 
infini et absolu, et que les modes sont bornés et non nécessaires, je dois conclure 
que Dieu, ou la substance, n'est point un mode, et que tous les modes ensemble 
ne sont point Dieu. Si l'on me presse en disant qu’il y a contradiction dans mon 
idée de l’infini, puisque s'il est tellement tout que l'on ne puisse rien nier de son 
existence, il est inconcevable que les êtres particuliers n'en soient point des 
parties, je répondrai qu'il est un Tout substantiel au sens qu'on ne peut lui rien 
ajouter, ni lui rien ôter, et qu'il comprend tout, mais qu'il n'est pas un Tout relatif 
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à des parties qu'il n'a point et ne peut avoir, en tant qu'il est infini. 
En effet, les définitions doivent servir de règles à mes idées. Si j'ai donc 

compris que l'infini existe nécessairement, qu'il n'a point de parties, parce que 
s'il était composé on pourrait lui ajouter quelque chose, et que dès là il ne serait 
plus infini, que néanmoins il comprend tout, parce que si l'on en pouvait nier 
quelque réalité, il ne serait pas non plus infini comme le porte la définition ; si 
j'ai pareillement compris qu'il est de l'essence du mode d'être borné et d'exister 
par la détermination d'une cause hors de lui, je conclurai nécessairement 
qu'aucun d'eux, ni tous ensemble ne peuvent être l'infini, ni l'Être nécessaire et 
absolu. Cette conclusion est de la dernière évidence. Il faut donc fixer mon idée 
à ce terme que la notion de la substance n'est point du ressort de l'imagination, 
qui ne s'instruit que par l'expérience, et qui n’en a jamais fait ni pu faire sur un 
tel sujet, et par là je demeurerai satisfait de savoir que Dieu existe sans le 
pouvoir déterminer autrement que par son infinité, sa nécessité, etc. Dans cette 
conviction, je m'exciterai à son amour, à son culte, à l'obéissance, persuadé 
toutefois que tout cela n'est rien par rapport à lui, mais que par rapport à moi 
c'est le bien essentiel qui convient à mon être. 

On pourrait néanmoins m'objecter encore qu'il serait besoin d'expérience 
pour s'assurer de la vérité d'une telle définition, mais je comprends au contraire 
qu'il n'est besoin d'expérience qu'à l'égard des choses qui ne sont pas clairement 
exprimées par une définition, c'est-à-dire contenues dans l'expression de l'idée 
que j'en ai formée. Par exemple, dès là que l'existence n'est pas l'essence du 
mode, ni comprise dans sa définition, puisqu'il peut être conçu comme n'existant 
pas, je ne puis être certain qu'il y ait des modes que par mon expérience ; mais 
quand la définition comprend l'existence, c'est-à-dire quand je ne puis concevoir 
une chose sans existence, je ne puis douter, même sans expérience, que cette 
chose ne soit. Tel est l'Être de Dieu qui est conçu nécessaire, quoique mon 
imagination n'en puisse former d'image. Par conséquent, je puis dire que mon 
expérience à cet égard se rapporte au sentiment que j'ai de mon être, puisque je 
ne saurais concevoir l'Être nécessaire que comme existant. 

Quant à la seconde difficulté qui roule sur la nature des conséquences de 
l'Être infini et nécessaire, il me semble qu'on la résout suffisamment en 
distinguant les deux sens ci-dessus observés du mot nécessaire. Car l'on 
convient que tous les êtres particuliers n'enferment aucune nécessité qui se 
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rapporte purement à leur existence, c'est-à-dire que l'on peut les concevoir 
comme existants ou non existants, tant que l'on ne fera pas d'attention à la 
détermination de leur cause, du coté de laquelle ils sont toujours nécessaires, 
parce qu'il n'est point d'effet sans cause, ni de cause sans détermination. 

Mais Dieu n'est pas infini par rapport à une détermination étrangère qui l'ait 
fait exister. IL est sa propre cause ; il existe par lui-même, infini, comme il est, 
et rien ne peut être conçu divisément dans son Être substantiel. IL est donc 
évident que la nécessité de l'Être de Dieu et la nécessité de la détermination qui 
fait exister les êtres particuliers sont deux nécessités différentes ; l'une regarde 
l'Être lui-même, l'autre regarde l'efficacité de la cause. 

Mais les êtres causés ne peuvent être infinis, puisqu'ils sont déterminés par 
leur cause et bornés par cela même qu'ils ont une cause hors d'eux. Il n'est donc 
pas question de savoir comment les êtres particuliers peuvent être finis puisqu'ils 
ne peuvent être autres. Ainsi la difficulté se réduit à déterminer comment ils 
peuvent être conséquences de l'être infini, ce qui est facile, puisque la substance 
ne peut être sans ses affections, et que les affections de la substance sont modes. 
Or les affections de la substance sont conséquences de son être. Donc les modes 
nécessairement finis sont conséquences de la substance infinie. 

Les modes sont infinis en général, parce que les conséquences de l'Être 
infini sont de même nature que lui, c'est-à-dire qu’il y a autant de modes que 
d'idées dans l'entendement infini, et que de manières d'être en particulier dans 
l'Être généralement absolu. Mais ils sont tous bornés en tant que modes, sans 
quoi ils ne seraient pas ce qu'ils sont. 

Je rends cette idée encore plus nette en considérant que les attributs de Dieu 
doivent exprimer son essence, sans quoi nous ne la connaıtrions pas, puisque 
c'est tout ce qui établit la notion que nous en avons, mais que les modes qui sont 
les manières d'être de ces attributs ne représentent directement que ces mêmes 
attributs, qu'ainsi l'étendue ne comprend point la pensée, ni réciproquement ; de 
sorte que chaque mode est borné dans le genre de son attribut, et n'est 
conséquence que du même attribut : car l'étendue n'est point conséquente de la 
pensée. 

Cela posé, si nous faisons réflexion que la substance qui par sa nature doit 
avoir infinité d'attributs ne nous est connue que par les deux d'étendue et de 
pensée, qui comprennent tous les sujets de nos perceptions, n'en pouvant avoir 
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que de l'un ou l'autre genre, nous conclurons sans peine qu'il est impossible, non 
pas d'imaginer, mais de concevoir la moindre idée de l'infini, autre que celle qui 
est portée par sa définition, c'est-à-dire par la connaissance que nous avons de 
son existence nécessaire. 

Et conséquemment nous dirons que les modes étant des êtres imparfaits 
manquant de la principale réalité, qui est la nécessaire, n'en ayant d'autre que 
celle qui suit la détermination de leur cause, ne peuvent être des conséquences 
de l'infinité de Dieu, mais qu'ils sont conséquents de ses attributs en tant 
qu'affections des mêmes attributs. 

En examinant ces réponses, il me paraıt qu'elles résolvent entièrement les 
difficultés proposées ; mais comme dans une décision de telle importance il faut 
employer toutes sortes de précautions, il me semble nécessaire pour bien 
appuyer mon idée de la comparer à celle qui suppose que Dieu est un infini 
particulier, spécifié, tel en conséquence de sa perfection, qui lui donne aussi une 
toute puissance arbitraire. Voici comme je comprends ce système. 

Dieu n'est point l'Être absolu, mais il est une espèce particulière de l'être, 
distinguée des autres par sa perfection suprême et par son infinité. La perfection 
de Dieu est de telle nature qu'on ne doit concevoir rien d'excellent qui ne lui 
appartienne au souverain degré. Le pouvoir suprême et arbitraire est conçu 
comme un avantage infini : par conséquent il appartient à Dieu, exclusivement 
de tout autre être, et Dieu l'a exercé dans la création des êtres particuliers qu'il a 
tirés du néant, tels qu'il lui a plu et quand il lui a plu. Dans ce sens-là, l'infinité 
de Dieu n'est point prise génériquement, mais comme une excellence de nature à 
laquelle appartient tout ce qui peut être estimé bon. Car on ne conçoit point le 
mal comme une réalité ; c'est pourquoi l'on restreint l'infinité de Dieu à ce qui 
peut être nommé bien parfait. 

On prétend de plus que les créatures sont l'ouvrage de sa simple volonté et 
de sa puissance, qu'il gouverne ces êtres par sa sagesse infinie, dispensant à 
chacun les talents qu'il possède, exerçant néanmoins envers les uns et les autres 
sa justice et sa bonté selon leurs mérites. 

Ce système a de grands avantages et sauve de grands inconvénients. 
Premièrement, il tranche sur les difficultés de l'infini, qui nous ont occupés 
jusqu'ici. Car faisant concevoir Dieu comme un infini particulier, il n'est plus 
question de montrer qu'il n'a point de parties, il suffit de l'assurer. Secondement, 
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il abrège toutes nos recherches touchant les êtres particuliers, en nous disant 
qu'ils sont tels qu'il a plu à Dieu de les former. Troisièmement, il flatte 
l'imagination qui est la partie sensible de l'homme, premièrement en proposant 
un objet extérieur à sa religion : car on ne se met pas aisément dans l'esprit que 
le culte et l'amour soient indifférents à la nature suprême, à qui on les rend, et 
qu'ils ne soient avantageux qu'à l'homme qui s'en acquitte. Secondement en nous 
donnant une raison précise et conforme à ce que nous pratiquons de l'ordre du 
monde, de la construction de ses parties, de leur relation, de leur beauté et bonté. 
Troisièmement et enfin, en nous fournissant, pour toutes les occasions 
singulières et pour tous les effets qui nous surprennent, une dispensation 
miraculeuse et une cause d'autant plus suffisante qu'elle est supposée au-dessus 
de toutes les forces de la nature. 

Oserait-on dire après cela qu'il manque la plus essentielle partie à la beauté 
du système, savoir la vérité ? Cependant, il faut l'avouer, si l'Être suprême était 
tel qu'il le représente, il ne serait rien moins que ce que l'on veut qu'il soit, et 
nous n'aurions aucune certitude qu'il existât. 

Premièrement, si Dieu était un infini spécifié à un certain caractère d'être 
particulier, il ne serait ni l'être absolu, ni l'infini réel et véritable. Non le premier, 
parce que l'on convient qu'il est différent des créatures ; non le second, puisque 
l'on pourrait nier de lui tout ce que nous concevons de réalité effective, à la place 
de laquelle il en faudrait substituer une autre purement imaginaire et idéelle.  

Secondement, si Dieu n'était pas l'Être absolu et le pur infini, on n’aurait 
aucune démonstration de son existence, parce que l'existence nécessaire ne lui 
peut appartenir qu'en conséquence de ce qu'il est l'être absolu. Car si l'on dit que 
cette nécessité est une conséquence de la perfection de Dieu, je répondrai que 
cette perfection suppose qu'il soit, et j'exigerai que l'on me prouve qu'il existe de 
fait. Ce n'est pas assez par exemple de dire qu'il est de l'essence d'un triangle 
d'avoir ses trois angles égaux à deux droits, quoique cela soit vrai 
démonstrativement, si l'on ne me montre un tel triangle, ou plutôt s'il n'existe de 
fait : car si je nie qu'il existe, je nie conséquemment toutes ses propriétés. 

Ainsi je pourrais convenir qu'il est de l'essence de l'Être parfait d'exister, 
même nécessairement, qu’il faudrait encore me prouver qu'un tel Être existe, 
sans quoi ce ne serait plus une démonstration, mais un sophisme. 

Outre ces difficultés, il y en a plusieurs autres, non moins essentielles, car 
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la Création est impossible dans la supposition que Dieu soit l'Être nécessaire et 
infini. 2° Ce que nous établissons pour règle de perfection, ce que nous appelons 
vertu, bien et mal, est par rapport à Dieu une pure fiction de l'imagination. 3° Le 
pouvoir suprême et arbitraire dont l'on fait le principal attribut de la Divinité 
enferme des contradictions qui ruinent le système, et ainsi de plusieurs autres. 

Ceux qui ont compris que le terme d'infini est tellement absolu qu'il épuise 
ou plutôt qu'il renferme la totalité de l'Être sans exception ont voulu éviter cet 
écueil en employant une distinction scolastique. Ils disent que Dieu est infini 
intensivement et non extensivement, ce qu'ils expliquent en disant que toute la 
vertu de l'Être est réunie dans l'essence de Dieu, en sorte que rien ne peut exister 
que par lui, et que les êtres particuliers n'ont point d'existence propre, puisque, 
n'étant rien par eux-mêmes, ils ne sont que ce qu'il veut qu'ils soient. Ils 
prétendent que cela ne préjudicie point à l'infini parfait, qui doit exister 
nécessairement, selon la définition qu'ils en donnent. C'est pourquoi ils assurent 
que les êtres bornés et non nécessaires ne peuvent, par la même définition, avoir 
rien de commun avec l'infini, non pas même l'existence. 

Mais que signifient réellement les mots intensive et extensive, sinon la 
manière dont l'universel et l'infini devient particulier dans ses modes, sans 
perdre son infinité et son universalité ? 

N'est-il pas évident que si l'on suppose que Dieu soit un être spécifié, tout 
infini qu'on le voudra concevoir, il y aura une idée de l'être plus universelle que 
la sienne, puisqu'elle le comprendra en tant que spécifié, et qu'elle comprendra 
de plus l'universalité des choses, qu'on suppose essentiellement différentes de 
lui. Or, s'il y a une idée plus générale que l'infini, l'infini n'est plus l'infini. On 
dira sans doute que les êtres bornés, en telle quantité qu'on les suppose, ne 
sauraient constituer un tout infini, et que par conséquent, soit qu'on les ôte, soit 
qu'on les ajoute à l'infini, il est toujours le même par sa nature. Cela est vrai au 
sens négatif, qui exclut toute composition dans la nature infinie, mais il ne l'est 
pas au sens affirmatif et propre qui découvre que l'infini comprend toute réalité, 
ou que de l'être infini on ne peut nier aucune existence réelle. 

Que si l'on m'objecte encore que l'idée universelle de l'être n'a point d'objet 
distinct, comme n'en aurait point celle de l'humanité, prise a parte rei, parce que 
l'humanité n'existe que dans les individus humains, et pareillement l'Être 
universel dans les particuliers, je réponds que cette comparaison est très inégale, 
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y ayant une entière différence entre les sujets, puisque l'être absolu est conçu 
exister nécessairement, et que l'humanité abstraite est jugée un être non 
nécessaire et non existant. 

Si, après avoir conçu l'Être absolu je pouvais comprendre qu'il put ne point 
exister, je conclurais que mon idée n'a point d'objet distinct des êtres 
particuliers, parce qu'elle me les représente comme existant sans nécessité. Mais 
de là seul que l'Être absolu existe nécessairement, je dois conclure qu'il est et 
qu'il comprend tous les autres réellement. 

Si l’on ajoute que l’idée universelle comprend le fini et l'infini comme deux 
espèces ou deux propriétés de l'être entièrement distinctes, partant que l’un n'est 
pas l'autre et qu'ainsi il y a raison de soutenir qu'ils ont des existences toutes 
différentes, je réponds à cette objection, qui n'est en elle-même qu'un sophisme, 
que nul être n'est fini parce qu’il existe, car l'existence est absolue, et commune 
à tout ce qui est, mais qu'un être est fini par la modification de l'attribut dans 
lequel il est compris, soit étendue, soit pensée. Par conséquent, la prétendue 
division de l'être en fini et en infini ne doit point être admise, puisqu'elle 
répugne à la notion de l'être. 

Mais si l'on prend l'existence pour la manière d'exister, je n'ai garde de 
combattre cette conclusion ; je reconnais que les êtres particuliers n'existent 
point comme l'Être infini et universel, puisque ceux-là sont bornés et n'ont 
qu'une courte durée, au lieu que celui-ci est substantiel, unique, éternel et 
nécessaire. Mais il ne s’ensuit pas qu’en tant que l’Être absolu est infini et 
substantiel il ne comprenne pas ses modalités, puisque la substance renferme ses 
modes, lesquels ne peuvent exister ni être conçus sans elle. 

Passant enfin ces difficultés épineuses touchant la véritable notion de 
l'infini, venons à celle qui consiste dans l’impossibilité de la création. Il me 
semble qu'il y a deux raisons principales qui doivent nous en convaincre. La 
première est une conséquence naturelle de la nécessité de l'Être absolu, et la 
seconde est prise de son infinité. 1° la création est supposée d'êtres non 
nécessaires, c'est-à-dire de ceux qui, n'étant rien par eux-mêmes, ont reçu 
l'existence par le seul bon plaisir de Dieu, que l'on ne conçoit pas comme une 
détermination de sa nature, mais comme un acte arbitraire qui pouvait n'être pas, 
car s'il eut pu ne pas être, nous n'y concevrions pas de liberté, preuve certaine 
que notre idée n'est pas juste.  
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Or, si les êtres créés ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire s'ils ne sont 
déterminés à exister que par un acte de volonté contingent, il faut conclure que 
Dieu, dont l'essence est l'existence nécessaire, n'est pas leur auteur, puisque l'être 
nécessaire ne peut agir que nécessairement. 

Mais si, confondant la liberté avec le hasard, on soutient que l'être 
nécessaire peut agir contingemment, je répondrai qu'il reste à prouver qu'il 
existe diverses substances ; parce que tant que l'idée de l'unité de l’être 
subsistera, il faudra accorder que tout ce qui existe ou peut exister lui appartient, 
et que, par conséquent, la création des êtres tirés du néant est impossible, 
puisque suivant une notion commune à tous les deux systèmes, on convient qu'il 
n'existe que les substances et leurs affections. 

Secondement, si Dieu est l'infini actuel, il comprend toute réalité possible. 
Ainsi, ou les êtres particuliers ne sont pas réels, ou ils appartiennent à l'infini ; 
donc leur création ne se peut comprendre. IL est si évident qu'il ne peut rien 
exister au-delà de l'infini (puisque par sa définition c'est ce à quoi l'on ne peut 
rien ajouter de même nature) que toutes les objections que l'on peut faire sous le 
prétexte de la disproportion du fini et de l'infini me paraissent de pures 
bagatelles, concevant distinctement que l'être est une propriété commune aux 
créatures et au créateur, laquelle on ne saurait limiter en quelque manière que ce 
soit sans altérer la nature de l'infini et la détruire. On a beau soutenir que si les 
êtres bornés appartenaient à l'infini, il serait conséquemment divisible. C’est une 
erreur grossière de l’imagination qui rapporte la divisibilité à l'étendue, au lieu 
de juger par précision que rien n'est divisible que ce qui est mesurable. 

3° Je tire une dernière preuve contre le système de la création, non 
seulement de l'opinion vulgaire qui veut que les êtres particuliers compris sous 
le nom de créatures ne soient conservés dans leur existence que par la continuité 
de leur création, mais encore de la démonstration que l'on fait qu'un être ne peut 
changer de mode sans changer d'existence, laquelle lui est accordée par le 
moyen d'une nouvelle création ou reproduction. 

En effet si l'on suppose que la notion de chaque individu renferme toutes 
ses différentes déterminations, ou, pour parler plus proprement, s'il est vrai que 
l'être ne puisse exister que dans les modes qui lui sont propres, il s'ensuivra qu'il 
ne peut changer de modes sans changer d'être. Or, qui ne voit que pour ce 
changement il a besoin de la même création que l'on suppose l'avoir fait exister 
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la première fois ? Cela est clair. 
Mais si l'on soutient que le même être peut changer de mode sans changer 

d'existence, c'est-à-dire pour en donner des exemples que l'esprit est toujours le 
même sous quelque idée qu'il se transforme, comme le corps en repos ou en 
mouvement est toujours le même corps, il faudra de nécessité pour comprendre 
cette identité continue faire abstraction de la substance pensante, qui sera conçue 
non pensante en certain moment, comme la substance corporelle sera conçue 
n'être en repos ni en mouvement ; parce que le passage d'un mode à l'autre 
suppose un instant où l'être sera privé du mode qu'il quitte et non encore revêtu 
de celui qu'il doit prendre. En effet, il y a telle différence entre le mode du repos 
et celui du mouvement que l'un ne peut jamais être conçu sans l'autre. Ainsi, 
dans la discussion des différents modes corporels, il faudra supposer un temps 
où le corps ne sera ni en repos ni en mouvement, ni droit ni courbé, ni figuré, ce 
qui est absurde dans le système de ceux qui rejettent les propriétés de l'Être 
absolu ou qui confondent avec lui les existences modales et non nécessaires des 
individus. 

Mais si d'ailleurs la chose est évidente par elle-même, puisque je connais 
sensiblement que mon esprit est capable de prendre diverses idées, et que mon 
corps est le même assis ou debout, parlant ou écrivant, il s'ensuit ou que l'être en 
général ou en particulier est capable de différentes modifications successives, ou 
que l’abstraction de l’être n'est point une chimère inconcevable, comme on le 
prétend. Mais dans l'une et l'autre opinion, la création ou reproduction de l'être 
en chaque moment qu'il reçoit un mode nouveau doit passer pour une idée 
inutile et sensiblement fausse. Donc la création première n’est elle-même qu'une 
chimère absurde puisqu'elle se termine à de simples modalités de l'Être qui 
existe déjà, selon qu'il a été démontré. 

Car s'il faut le redire encore, l'Être est par lui-même, et les modalités 
individuelles n'existent que par les déterminations de leurs causes. IL est donc 
nécessaire de distinguer dans les individus ce qu'ils possèdent à titre d'être, qui 
est l'existence7 et ce qu'ils tiennent à titre de modes déterminés, savoir la 
composition, la figure, la forme, l'idée, etc. Mais l'existence ne doit jamais être 
conçue comme créature, à moins de dire que l'être ne soit l'effet du néant, ou 
réciproquement. 

Je conclurai donc que l'abstraction nécessaire qu'il faut faire de l'Être, 
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toutes les fois que l'on voudra imaginer le changement modal de quelque 
individu, est une image juste et accomplie de l'Être absolu, existant dans ses 
modalités, et qu'elle fait la preuve parfaite de l'absurdité du système de la 
création. 

Et enfin je conclurai en dernier lieu que la création est une œuvre 
impossible et contradictoire, que je ne conçois point au pouvoir de l'Être tout-
puissant, puisqu'il ne peut que ce que son entendement infini peut comprendre, 
et qu’en cela le fini et l’infini sont égaux, qu'ils connaissent distinctement qu'une 
chose ne peut ensemble être et n'être pas. Si les êtres particuliers sont conçus 
affections de la substance ou modes de l'Être absolu, ils ne sont pas tirés du 
néant par création, cela est plus clair que le jour. S'ils sont jugés non nécessaires, 
ils ne sont point l'effet d'une cause nécessaire de nécessité de nature et moins 
encore l’effet d'une volonté arbitraire, puisqu'il n’est point de cause sans 
détermination. Ou bien, si l'on veut joindre ensemble ces idées contradictoires, 
je serai en droit de soutenir qu'encore que l'on abuse quelquefois de la raison par 
des sophismes, il n'est point excusable de se laisser conduire dans une opinion 
aussi absurde et aussi sensiblement contradictoire que celle de la création, 
quelque autorité que lui prête la religion ; parce que (ceci soit dit pour résumer 
en deux mots le raisonnement précédent,) elle est supposée d'êtres qui 
n'existeraient pas et ne pourraient pas même être conçus existants, s'ils n'avaient 
l'existence commune avec l'Être substantiel et absolu, c'est-à-dire s'ils n'en 
étaient des modes. 

À l’égard de l’idée que nous nous formons de la perfection, ou de ce qui est 
appelé bien et mal, vice et vertu, défaut et perfection, il est assez évident que 
nous n'en jugeons que par rapport à nous-mêmes. Tout ce qui contente notre 
sensibilité, c'est-à-dire la perception que nous avons de notre être, ce qui l'étend, 
ce qui en procure la conservation, est universellement nommé bon, comme au 
contraire nous disons qu'une chose est mauvaise lorsqu'elle nous afflige, qu'elle 
resserre ou menace notre existence. Ainsi, les objets sont bons ou méchants à 
notre sensation par rapport aux sentiments de plaisir, de joie, de dilatation ou de 
resserrement, de douleur et d'affliction qu'ils nous causent. 

De là si nous passons à la considération des actes d'un être intelligent, il est 
clair que nous appelons vertu ceux qui sont convenables à nos idées de bien, et 
vice ou imperfection ceux qui sont relatifs à nos idées de mal, ou à un moindre 
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bien. 
Je crois qu'en conséquence de ces définitions, on peut conclure avec 

certitude que le bien et le mal ne sont rien de positif, et qu'on ne doit les 
considérer que comme des modes de pensée ou des notions formées de la 
comparaison que l'on peut faire des autres êtres entre eux et d'eux avec soi-
même. Par conséquent ce qu'on assure d'un bien idéel ou archétype, auquel tous 
les biens, la vertu et la sainteté même, se doivent rapporter, me paraıt tout-à-fait 
éloigné de la vérité et de la réalité, parce qu'il est évident que chaque chose est 
en elle-même conforme à la détermination de sa cause, et ne peut avoir plus de 
perfection ou de réalité qu'elle ne lui en a donné. 

Or, les êtres particuliers n'existent pas par eux-mêmes, et partant leur cause 
est toujours hors d'eux, à la différence de Dieu, qui étant conçu l'Être nécessaire 
doit avoir sa cause en lui-même, suivant sa définition : c'est-à-dire qu'il est sa 
propre cause d'exister et d'agir, et comme son action est aussi nécessaire que son 
existence, il s'ensuit que tout ce que l'on en peut concevoir sous quelque rapport 
que ce soit a une perfection ou plutôt une réalité actuelle et nécessaire. 

Ce n'est donc point une réalité ou perfection comparative, qui puisse 
aucunement dépendre de mon idée ou de mon estime. Je ne dois rien concevoir 
en Dieu qui n'existe nécessairement et par lui-même. Quand je dis qu'il est tout 
bien et le souverain bien, c'est qu'en effet son existence est le fondement de la 
mienne. En aimant mon être, procurant sa conservation dans les règles de la 
raison, j'accomplis son ouvrage, Je consens au sentiment qu'il m'a donné et je 
trouve ce souverain bien au milieu de moi-même, suivant ma propre disposition 
et modification 

Si donc j'ajoute à l'idée de l'être infini celle des attributs de sagesse de 
justice, de miséricorde, de patience, d'amour pour la vertu, de haine pour le vice, 
de pureté, etc, je fais deux choses également improbables : car primo je qualifie 
la divinité par des vertus humaines qui ne sont point à son usage et qu'elle ne 
saurait pratiquer, d'autant qu'à l'égard des unes son unité l'exclut de tout 
commerce, et qu'à l'égard des autres je ne vois rien de réel et de positif qui lui 
puisse appartenir ; 2° en pensant relever son excellence, je détruis son infinité : 
car il n'y a aucune de ces vertus qui n'ait ses bornes ; mais si on les prend dans 
un degré intense, comme elles se combattent l'une l'autre, il est certain qu'elles 
ne sauraient exister dans le même sujet, non plus que les figures ronde et 
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quarrée.  
De plus ces vertus sont des modes ou manières d'être, soit à l'égard de 

l'habitude, soit à l'égard des actes, et partant elles ne peuvent convenir à l'Être, 
qui existe substantiellement, duquel les idées sont tellement vraies et réelles que 
les choses particulières n'ont précisément qu'autant de réalité qu'elles en 
contiennent et non plus ; ce qui détruit absolument tout ce qui ne gıt qu'en 
relations et en comparaisons des unes aux autres. 

Mais l'erreur du système est encore plus sensible quand on fait attention 
qu'il conduit naturellement à recourir à un autre principe que Dieu même pour 
rendre raison de ce qu'il a fait. C'est ainsi que l'on dit qu'il agit pour de certaines 
fins, ou par rapport à un bien particulıer qui lui est connu, supposant par 
conséquent une cause déterminante de son action, toute différente de lui-même. 
Mais si, pour sauver cet inconvénient, l'on se contente de dire qu'il est lui-même 
le bien intentionnel et la fin qu'il se propose, on a la même idée que nous, 
déguisée sous une expression différente. Car c'est dire que la cause de l'action 
divine est dans son essence, et partant  qu'elle est aussi nécessaire que son 
existence : ce qui détruit le système de la création arbitraıre. 

L’idée d’un pouvoir suprême exercé délibérativement n'est pas moins 
disproportionnée à l'Être substantiel et absolu, si on la forme autrement que 
d'une puissance nécessaire, dont l’exercice n'est libre qu'autant qu'elle est 
déterminée par elle-même, comme elle n'est absolue qu'au sens qu'elle peut tout 
ce qui est possible et non plus. Mais se faire une idée de la toute-puissance de 
Dieu en conséquence de laquelle on puisse conclure qu'il a fait et pu faire 
également le possible et l'impossible, les contradictoires aussi bien que les 
simples contraires, les êtres pensants comme les étendus, et généralement tout 
l'univers, sans que rien de tout cela appartînt à l'ouvrier, c'est abuser de sa raison 
et des termes par lesquels on l'exprime. 

On dit néanmoins pour appuyer l'idée commune que l'on a sur ce sujet que 
la toute-puissance est conçue comme un attribut nécessaire de l'Être parfait ; 
mais que si l'on nie la création des êtres sans matière préexistante en 
conséquence d'un simple acte de la volonté divine, on ruine l'idée de la toute - 
puissance, parce que c’en est la plus essentielle opération. Mais j'ai déjà montré 
que l'on se fait une fausse idée de la toute-puissance, d'autant qu'elle ne doit 
jamais être appliquée à l'impossible contradictoire, tel qu'être et n'être pas. Il 

36



reste seulement à dire quelque chose de la volonté considérée en nous et en 
Dieu, parce que nous sommes trompés à son égard, par un sentiment intérieur 
qui nous fait confondre la détermination, en conséquence de laquelle nous 
agissons, dont la cause ne nous est presque jamais clairement connue, avec la 
conscience de notre action ; de sorte que nous prenons d'ordinaire l'acquiescence 
donnée à la détermination pour un jugement libre, et un acte volontaire qui se 
peut répéter aussi souvent qu'il nous plaıt, et qui devient ainsi le véritable 
principe de toutes nos actions. Et de là nous concluons que comme la volonté est 
la plus universelle et la plus estimable de nos facultés et que sans elle nous nous 
concevrions dépouillés de toute action, elle doit, à plus forte raison, se trouver 
éminemment dans l'Être parfait. Or, dans ce sens, croire que Dieu eut pu vouloir 
une chose telle que la création, et qu'il ne l'eut pas exécutée, serait sans doute un 
défaut duquel il est important de le justifier. 

Mais sans nous arrêter quant à présent à démontrer l'abus qui se trouve dans 
la supposition de nos facultés, je me renferme à prouver que celle que nous 
concevons par le nom de volonté ne peut convenir à Dieu et même qu'elle serait 
préjudiciable à l'Être parfait. En voici deux raisons.  

La première est prise de la définition posée par les meilleurs théologiens, 
qui nous apprend que Dieu est un acte pur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui de 
divisé, ni de divisible, ou que ses facultés infinies sont toutes réunies en une 
seule essence et existence. D'où il suit que son consentement, sa volonté, sa 
puissance, etc., sont une seule chose existante en acte : et, partant qu'il ne 
connaît rien qu'il ne veuille, et qu'il ne veut rien qu'il n'exécute actuellement. 

La seconde est une conséquence de l'axiome commun et généralement 
reconnu que l'effet diffère de sa cause précisément en ce qu'il a reçu d'elle. D'où 
il arrive par exemple, que l'homme qui en engendre un autre étant cause réelle et 
effective de son existence diffère de lui précisément par cette même existence : 
en sorte que le père et le fils, qui conviennent en essence, en la qualité 
d'hommes, en jouissance des mêmes facultés, diffèrent formellement en 
existence, en sorte qu'ils vivent et existent séparément et indépendamment. Or 
Dieu est incontestablement la cause véritable et souveraine de l'homme ; c'est 
pourquoi si celui-ci a des facultés dont il faille convenir que Dieu soit la cause 
effective, ce sera par ces mêmes facultés que l'homme différera formellement de 
lui, partant s'il était vrai que la volonté humaine fut une faculté distincte de 
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l’acquiescement donné à une détermination sensible, dont la cause est inconnue, 
il s'ensuivrait que cette même faculté ni les autres de mémoire, de jugement, 
etc., ne pourraient jamais se trouver en Dieu par cette raison invincible que 
l'effet diffère de sa cause précisément en ce qu’il a reçu d’elle. Et c’est ainsi que 
nous pouvons nous convaincre que l'Être absolu et suprême est tellement au-
dessus de toutes idées et de toutes images, que nos efforts pour le représenter 
nous dérobent plutôt sa connaissance qu'ils ne la facilitent. 

On dira peut-être que ce raisonnement prouve trop : parce que sa 
conclusion s'étend jusqu'à l'existence que l'homme tient de Dieu plus 
particulièrement que tout le reste. Mais cela même est véritable, puisque rien 
n'existe substantiellement que l'Être absolu, et que les entités particulières ne 
sont que des modalités dont l'existence non nécessaire n'a rien de pareil à la 
sienne.  

Par ces raisons, je conclus en dernier lieu que s'il se trouve quelque chose 
de vrai et de raisonnable dans le système de la Divinité, tel qu'il est vulgairement 
conçu, il est parfaitement conforme à nos premières définitions et que ce qu'il y 
a d'ajouté sous différents prétextes de probabilité, de bienséance et de 
comparaison s t éloigne du fonde ment véritable et n'est capable que de nous 
jeter hors de la route de la droite raison. Mais comme ce n'est pas assez de 
connaıtre l'existence de Dieu, et qu'il faut encore, s'il se peut, apprendre ce que 
nous sommes, ainsi que le reste de l’univers, nous rechercherons désormais dans 
le même ordre et avec les mêmes précautions de quelle façon les êtres 
particuliers ont pu être produits et ce qu'ils sont précisément. 

 
*** 

La notion essentielle qui doit régler ce travail est la conclusion déjà si 
souvent répétée que nul être que ce soit ne peut exister ni être conçu 
indépendamment de la substance, laquelle ne nous étant connue que par deux de 
ses attributs, la pensée et l'étendue, il s'ensuit que nous ne saurions avoir idée 
d'aucun être qui ne soit mode de l'une ou de l'autre. 

Cela supposé, nous sommes certains que le corps est mode de l'étendue, 
sinon en tant qu'elle est pénétrable et interminée, du moins en tant qu'elle peut 
être solide et figurée, selon la notion propre du corps. Et de là seul j'ai lieu de 
conclure que Dieu n'est point un corps particulier, ni tous les corps ensemble ; 
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puisqu'il ne peut y avoir de corps sans modification, et que par conséquent le 
corps pris en général ou en particulier ne peut avoir aucune proportion avec 
l'infini. 

Nous ne sommes pas moins certains que les idées en général et en 
particulier sont des modifications de la pensée ! Et partant, la même raison nous 
oblige de conclure que Dieu n'est ni la totalité des idées en général, ni aucune 
idée en particulier, qu'il ne peut être compris par aucune idée représentative de 
son être, ni que son idée propre ne peut représenter aucuns objets particuliers. 
Cependant il est indubitable que la pensée est l'un de ses attributs, puisque c'est 
par la pensée que nous en avons la première et la principale notion. Mais c'est 
celle d'une pensée infinie, puisqu'elle nous fait connaıtre un être infini, c'est-à-
dire qu'elle comprend toute existence et réalité effectives. De sorte qu'il ne peut 
exister aucun mode des attributs divins qui ne soit connu ou connaissable par un 
mode correspondant dans la pensée infinie. En effet, s'il était quelque mode de la 
substance infinie qui par sa nature ne put être représenté par aucun mode de la 
pensée, il s'ensuivrait que l'attribut de la pensée ne serait plus infini, ou ne 
donnerait plus la notion et la preuve de l'existence d'un être infini, ce qui est 
contre la définition de l'attribut. Partant, il est évident que la pensée considérée 
dans sa qualité d'attribut est capable de connaıtre et de représenter soit 
réellement, soit virtuellement toutes les modifications de la substance qui sont 
son objet infini. 

Et de là il résulte 1° que soit que l'on considère les attributs divins dans leur 
nature propre, soit qu'on les regarde comme objets d'une pensée infinie, ils 
doivent être infiniment modifiés, soit réellement, soit virtuellement, selon la 
forme de l'idée divine ; et 2° que chaque modification possède dans l'attribut qui 
lui est propre une existence réelle et déterminée. Réelle, parce que tout ce qui 
participe à l'être de la substance est réel et effectif ; et déterminée, parce 
qu'autrement elle n'existerait pas, aucun être non nécessaire ne pouvant exister 
sans un cause spéciale et particulière. 

Nous étant donc proposé de rechercher comment les êtres modifiés 
existent, et comment ils sont journellement et incessamment produits, nous ne 
saurions douter qu'ils n'existent ı° comme modifications des attributs de la 
substance, puisque par la règle générale reconnue de tous les partis il n'existe 
rien qui ne soit substance ou affection de substance, et que par nos 
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démonstrations particulières nous nous sommes convaincus qu'ils ne sont point 
des substances. 2° Nous disons qu'ils existent comme objets réels et nécessaires 
de l'infinie pensée qui est en Dieu ; et 3° nous reconnaissons qu'en tant que 
modes ils sont immédiatement produits par la détermination de leurs causes, de 
la même manière que cette détermination est l'effet d'une autre cause, et ainsi à 
l'infini, jusques à la suprême causalité, qui se trouve en Dieu, telle qu'elle est 
démontrée par sa définition. 

Toutefois ce serait mal conclure que d'inférer de ce raisonnement que Dieu 
ne fut qu'une cause éloignée de chaque modalité, parce que la cause immédiate 
se trouve dans la détermination : car il faut distinguer dans un sujet ce qui 
appartient à l'être et ce qui appartient à la manière d'être ; après quoi nous 
concevrons aisément que si celle-ci se rapporte à la détermination, il n'en est pas 
de même de l'existence, qui ne peut être conçue séparée de celle de la 
substance : puisque, s'il n'y avait point d'Être absolu, il n'y aurait rien au monde 
d'existant. 

Il ne s'ensuit pas non plus que les choses qui ne sont point modes de pensée 
n'existent qu'en conséquence de ce qu'elles sont l'objet nécessaire de l'idée 
divine. En effet, chaque attribut est conçu séparément et indépendamment. 
L'idée de l'étendue ne renferme point celle de la pensée, ni réciproquement. Or, 
puisque, suivant l'axiome, ce qui est conçu indépendamment et sans relation n'a 
rien de commun, il s'ensuit que les modifications d'un attribut ne sauraient être 
causes dans un attribut différent, autrement les natures seraient sujettes à une 
confusion perpétuelle. La pensée pourrait devenir étendue ou l'étendue devenir 
pensée, ce qui est absurde. Cependant ces attributs et ces modalités 
appartiennent à un seul être : c'est de lui que chacun tire le fond de son 
existence, qui est commun, n'y ayant que l'attribution et la manière d'être qui soit 
différente ; et c'est de là qu'il arrive par nécessité de nature que malgré leur 
distinction formelle, les modalités de la pensée se réunissent à celles de 
l'étendue, de sorte que les unes deviennent l'objet propre, et les autres les images 
sensibles et représentatives de tout ce qui arrive à leur objet. 

Mais pour bien entendre cette matière, il ne sera pas inutile avant d'aller 
plus loin de fixer les notions que devons attacher aux mots esprit, pensée, idée. 

Par le mot esprit, j'entends donc tout être pensant. Non que je prétende le 
distinguer essentiellement de l'étendue, parce que les conclusions précédentes 
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nous ont appris que la substance infinie est en même temps étendue et pensante, 
et parce que l'expérience nous apprend encore que la pensée se trouve jointe à 
nos corps, quoique leur liaison ne soit pas connue. 

Secondement, pensée est un acte représentatif et sensible par lequel l'être a 
perception de lui-même et de tout ce qui lui arrive, ainsi que des objets externes 
qu'il est capable d'apercevoir ou de connaıtre, en conséquence de l'impression 
qu'il en reçoit. 

Troisièmement, idée est tout concept formé par l'esprit. Mais il y a des 
idées de plusieurs sortes, quoiqu'elles conviennent toutes dans la propriété d'être 
sensible au sujet pensant, de représenter des objets, et de contenir un jugement 
sur l'objet représenté. 

Je ne distinguerai point ici les idées par rapport à la sensibilité et aux 
affections du sujet pensant. Ce sera l'objet de la seconde partie de ce traité, ni 
par rapport aux jugements qu'elles contiennent, qui feront la matière de la 
troisième ; mais les considérant par rapport à la représentation, il semble que l'on 
peut dire que les unes sont purement mentales et spirituelles, parce qu'elles ne 
représentent rien qui tombe naturellement sous nos sens, et telles sont les idées 
que nous avons de la substance et de ses propriétés. Que les autres sont 
purement corporelles et ne représentent que nos perceptions ; et qu'enfin les 
autres sont mixtes, résultantes des opérations et réflexions de l'esprit sur les 
idées corporelles. Et telles sont celles que nous exprimons par les termes de 
douter, conclure, raisonner, comparer, etc. Mais leur principale division doit, ce 
me semble, se rapporter à la vérité qu'elles contiennent, c’est-à-dire à leur 
convenance avec les objets qu'elles représentent : suivant quoi j'appellerai idées 
égales celles qui y sont conformes, et inégales celles qui ne le sont pas. Après 
cela je trouve qu'il y en a de simples et de composées, de générales et de 
particulières, d'absolues et de relatives, et plusieurs autres espèces dont le détail 
irait trop loin. 

Or, ayant ainsi déterminé la signification des expressions, il est évident 
qu'en les appliquant à Dieu nous devons reconnaıtre que l'unité de son essence 
avec les actes, qui en sont conséquents, démontre invinciblement que l'idée qui 
est en lui est tellement égale à l'objet qu'elle représente qu'elle ne constitue qu'un 
même être avec lui. De sorte qu’il est vrai de dire que l’idée d e Die u se 
connaissant, et lui-même, ne sont qu'un ; puisque si l'idée de Dieu était 
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différente, le mode ne serait pas ce qu’il est, ou l'idée de Dieu pourrait être 
fausse, ce qui ne se peut. 

Toutefois, ceci ne doit pas s'entendre sans précaution et sans ménagement, 
car selon la définition précédente, la pensée en tant qu'elle est un concept 
sensible de l'esprit, représentatif des objets et des perceptions, ne peut jamais 
être exempte de modification, puisqu'elle n'existe que par la détermination des 
objets. Et, partant si elle est infinie dans la substance, en tant qu'elle en est urı 
attribut, elle cesse de l'être, sitôt qu'elle existe spécialement, même dans la 
supposition qu'elle peut représenter à la fois, par une seule idée complète, 
l'infinité de modifications de la substance. 

Cette vérité deviendra encore plus évidente si l'on considère que non 
seulement la pensée a pour objets tous les modes possibles de l'étendue, qui est 
infinie par sa qualité d'attribut, mais que toutes les modifications dont elle est 
elle-même capable sont pareillement son objet, l'esprit n'étant pas moins sensible 
à la perception des modalités de la pensée qu'à celles de l'étendue. 

Or la conséquence naturelle de cette considération nous porterait à dire qu'il 
y a contradiction à soutenir que ces attributs sont infinis, puisque celui de pensée 
serait précisément double de celui de l'étendue à une unité près, mesure et 
numération de parties incompatibles avec la nature de l'infini, ainsi que nous 
l'avons déjà observé. 

Il faut remarquer ici que je dis à une unité près, parce que la dernière idée 
ne serait point représentative, autrement il y aurait progrès à l’infini, qui ne se 
peut. 

Mais nous avons une autre règle qui nous rapproche de la vérité, en nous 
faisant sentir, par ces difficultés, qu'il nous est absolument impossible de former 
aucune idée de l'Être substantiel, et qu'il nous suffit de savoir avec conviction 
que la substance ni ses attributs ne sont point infinis par leurs modalités, ne 
pouvant y avoir d'infini numéral ; mais qu'ils sont infinis par leur nature, au sens 
qu'il ne se peut rien nier de réel de leur existence, comme il ne peut rien exister 
qui ne leur appartienne. 

Si nous voulons donc, après cela, définir avec précision de quelle manière 
l'idée de Dieu ou l'attribut de pensée renferme les idées de toutes les modalités 
possibles, tant de celles qui existent actuellement que de celles qui ont existé et 
ne sont plus ou de celles qui existeront, quoiqu'elles ne soient pas encore, ayant 
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bien compris la démonstration qui établit que l’idée de Dieu représentative de 
lui-même ou de telle modalité que ce soit est même chose que l'objet représenté, 
il faudra conclure que ces idées particulières sont en Dieu comme leurs objets, 
c'est-à-dire que tant que les êtres particuliers n'existent qu'en puissance dans les 
attributs divins relativement à leurs causes ou à leurs effets, leur idée n'existe pas 
en Dieu d'autre manière, mais que quand ils passent à une existence réelle, qui 
par rapport à sa non nécessité n'est plus qu'une durée dépendante de la 
détermination de leurs causes, alors l'idée de Dieu les connaıt et les embrasse 
comme réellement existants et participants de sa propre réalité : de telle façon 
néanmoins que cette idée objective et eux-mêmes ne sont qu'une même chose, 
puisque comme il a été dit, si l'idée de Dieu était différente, ils ne seraient pas ce 
qu'ils sont. 

[Et de là vient que, si l'on demande quelle peut être l'idée divine, ou le 
mode de pensée, correspondant à une matière absolument inconnue, telle que ce 
qui existe en terre perpendiculairement sous la place que j'occupe, à mille lieues 
de profondeur, ou bien le dedans d'un bloc de marbre, d'un arbre, d'un rocher, 
etc, comme il est certain que telle matière existe réellement, puisqu'elle est mode 
de l'étendue corporelle, et qu'en même temps elle est inconnue, et peu 
connaissable dans la supposition, quel est le mode de pensée correspondant qui 
lui peut être assigné ? La réponse n'est pas difficile, puisqu'il ne s'agit que 
d'appliquer l'idée de la connaissance virtuelle, que nous avons montré exister en 
Dieu aussi réellement que la connaissance actuelle. En effet, quiconque suppose 
l'idée d'un tout suppose celle de ses parties, au moins implicitement. De sorte 
que si l'on veut former une idée ou concept particulier de la partie, il faut alors la 
séparer de son tout pour la revêtir d'une autre forme : c'est ainsi qu'en ouvrant la 
masse de la terre, ou d'un bloc de marbre, pour en pénétrer et en connaître 
l'intérieur, ce qui était solide deviendra superficie et ne sera plus par conséquent 
la même modalité qu'auparavant. La même chose se passe continuellement dans 
le corps animé, n'y ayant personne qui ne sache qu'il est actuellement sensible en 
toutes ses parties, quoiqu'il en ait plusieurs dont il n'a peut-être jamais eu de 
connaissance ni de sentiment explicite, non par défaut de sensibilité, mais par 
défaut d’application formelle de quelque sujet à cette partie, lequel en 
développant son sentiment l'aurait en quelque façon séparée du tout où elle est 
comprise. Exemple précis de ce qui arrive dans l'univers matériel, où la nature et 
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la disposition du mode d'étendue déterminent la connaissance actuelle et 
virtuelle que l'on en peut avoir ; c'est-à-dire l'espèce du mode de pensée qui lui 
est correspondant.]* 

 
Mais après avoir considéré les êtres particuliers en Dieu, qui est le principe 

général, il est nécessaire de les examiner en eux-mêmes. Et comme je me trouve 
occuper une place parmi ces êtres particuliers, je m’interroge moi-même le 
premier, afin de juger des autres par mon propre sentiment. 

Et premièrement par rapport à mon existence, je recherche si, malgré les 
conclusions précédentes, il n'y a pas moyen de me considérer comme une 
substance, en conséquence de ce que j'existe avec toutes les propriétés que l'on 
nomme transcendantes : car je suis un, c'est-à-dire séparé et distinct de tout 
autre ; je suis vrai, c'est-à-dire un être réel et effectif ; je suis bon, c'est-à-dire 
que je possède toutes les qualités nécessaires à ma constitution : et de là, n'ai-je 
pas lieu de conclure que je suis une véritable substance ? Mais d'autre part si j'ai 
une fois bien compris l'idée vraie qui doit être attachée au nom de substance, et 
particulièrement cette propriété d'être conçu par soi seul, et de n'avoir besoin que 
de soi pour exister, je conclurai nécessairement que moi et tous mes pareils ne 
sommes que des modalités dépendantes des causes qui nous ont fait exister, ou 
de celles qui perpétuent notre durée dans une certaine forme et relation de 
parties, quoiqu'il soit vrai que par rapport à l'existence nous appartenions à l'être 
absolu, duquel seul nous la pouvons tenir. 

Je m'objecte néanmoins que, si nous appartenons à l'Être absolu, de telle 
manière que nous n'ayons d'existence que par participation de la sienne, il doit 
s'ensuivre que s'il est une substance, nous sommes ~pareillement des substances, 
ou au contraire. Mais je vois d'abord que ce raisonnement n'est qu'un 
paralogisme, déjà réfuté dans l'article où il a été traité de l'unité de la substance, 
dans lequel je me suis convaincu qu’il ne peut exister plusieurs substances de 
même ou de différent attribut : et qu'à mon égard particulier, ce qui existe en 
moi substantiellement a toujours existé, et existera éternellement parce qu'il 
appartient à l'Être absolu, au lieu qu'à l'égard de la modalité ou manière d'être 
qui dépend de causes particulières, qui sont elles-mêmes des modalités, et qui 
n'ont rien de commun avec la substance, je serai absolument détruit dès que je 
                                                             
* Le passage entre crochets figure dans l'imprimé mais non pas dans les manuscrits de Valenciennes te 
d'Angoulême (note de R. Simon, éd. La Haye, Nijhoff, 1973, p.124). 
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tomberai dans la sphère d'une cause contraire à celle qui me fait exister. Partant 
je dois m'assurer dans la conclusion que les êtres particuliers, conférés dans leur 
forme ou manière d'être ne sont point des substances, malgré les qualités 
transcendantes qui leur sont propres, parce que ces mêmes qualités n'entrent 
point dans la véritable définition de la substance. 

Au surplus, comme je suis certain qu'il n'existe rien hors la substance, ses 
attributs et leurs affections, il faut que je reconnaisse que les êtres particuliers 
sont du moins affections de la substance universelle et modalités de ses attributs, 
lesquels, de la puissance de l'être contenue dans chaque attribut, passent à 
l'existence réelle par la détermination d'une cause particulière, et celle-ci par une 
autre jusques à l'infini, comme pareillement ils perdent cette existence par une 
autre détermination. 

Cela posé, il ne reste plus qu'à former une juste définition de l'être 
particulier, qui mette au jour et sans confusion les propriétés de son existence. 
Ainsi je dis que l'être particulier est une modalité déterminée de quelque attribut 
de la substance, de laquelle modalité l'idée se trouve en acte complet ou 
incomplet dans l'attribut infini de pensée qui est propre à l'Être absolu. 

Or, dans les termes de cette définition, il ne se présente rien de difficile, et 
qui n'ait été déjà pleinement expliqué, si ce n'est la différence sur l'idée en acte 
complet ou en acte incomplet, qui se doit trouver dans l'infinie pensée de l'Être 
absolu. Et néanmoins cette différence est d'une telle efficacité que, réunie à la 
spécification des attributs, c'est elle qui établit la nature et l'essence des êtres 
pensants et des êtres non pensants. 

En effet, par l'acte incomplet, je n'entends autre chose qu'une possibilité 
d'être, représenté par l'idée ou le concept de quelque être intelligent, laquelle 
possibilité se réduit en représentation effective, sans changer la nature de l'acte 
incomplet, d'autant que toute la propriété des êtres qu'il spécifie se borne à une 
capacité purement passive d'être représenté par une image idéelle, et qu'ainsi la 
réalité ou non réalité d'une telle représentation ne change rien à la nature du 
sujet : et c'est pour cela qu'il a été remarqué ci-devant qu'il suffit que tels êtres 
soient connus ou connaissables par quelque mode de pensée qui leur soit 
correspondant dans l'infinité de l'attribut divin. 

Et par l'acte complet, j'entends une affection sensible, aussi bien que 
représentative de tout ce qui arrive à l'objet propre d'un être pensant. De sorte 
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que l'Être pensant n'est réellement distingué du non pensant (la spécification de 
l'attribut à part) que par la perception qu'il est capable de recevoir, tant de l'état 
et de la disposition de son objet propre, que de toutes les choses qui font 
impression sur cet objet, pendant que le non pensant est borné dans la possibilité 
d'être représenté par une image sensible à celui qui la reçoit, mais insensible à 
celui de qui on la prend. 

D'autre coté, comme nous nous sommes ci-devant convaincus que l'idée 
objective, qui est en Dieu, de toutes les modalités de ses attributs, n'est 
réellement qu'une même chose avec elles, il faut conclure que l'être pensant et le 
non pensant diffèrent entre eux comme les idées de l'un et de l'autre qui sont en 
Dieu ; mais ces idées sont également en acte, puisqu'elles constituent également 
des êtres réels et effectifs. Il faut donc reconnaıtre que la différence qui est entre 
elles ne se peut rapporter qu'à la nature de l'acte même, suivant laquelle l'idée de 
l'être pensant est dite exister en acte complet, et l'idée de l'être non pensant en 
acte incomplet, c'est-à-dire moins parfait que le précédent. Et de là j'ai droit de 
conclure que toute la différence des êtres est établie sur la nature et la qualité de 
l'acte, qui détermine l'idée objective de Dieu par rapport à eux. 

Mais il s'ensuit encore de ce principe ı° que tout être pensant est formé dans 
l'attribut de pensée d'une portion déterminée et modifiée de l'infinie pensée de la 
substance, puisque l'idée objective qui est en elle, et l'esprit qui est l'objet de 
cette idée, ont été démontrés même chose. Et secondement que dans l'attribut 
d'étendue l'être pensant est formé d'une portion déterminée de la même étendue 
qui est rendue l'objet propre de cette modification de la pensée, par la 
détermination de L'idée objective qui est en Dieu, de telle façon que tout ce qui 
peut arriver à cet objet lui deviendra sensible et connu par une image certaine de 
l'impression de toutes les causes qui agiront sur lui. Et partant l'esprit sera 
justement défini un mode de pensée correspondant à certain mode d'étendue par 
lequel il est déterminé, comme par son objet propre et nécessaire. 

Et partant n'idée objective et divine, qui spécifie l'esprit humain et qui le 
fait exister, embrasse nécessairement celle du corps humain, comme de son 
objet propre : car si ce n'était point le corps, l'esprit n'aurait point de perception 
de ce qui lui arrive, ou du moins il n'en aurait que comme d'un corps étranger ; 
mais il n'a perception des autres corps que par son corps : donc son propre corps 
est son objet et non aucun autre, si ce n'est par rapport à lui. 
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C'est pourquoi je conclus que je suis composé de corps et d'esprit, et que 
tous les autres individus qui participent à la sensation et à l'intelligence sont 
proportionnellement de même nature et composition que moi : en telle sorte que 
chez eux comme chez moi le corps et la pensée sont unis comme l'idée l'est à 
son objet, et que tous les deux reçoivent leur existence tant de la modification 
des attributs substantiels que de l'idée de l'un et de l'autre réduite en acte 
complet, qui se trouve en Dieu. 

D'où il suit qu'en général les idées de Dieu par rapport aux êtres 
particuliers, de quelque nature et propriété qu'ils soient, sont entre elles comme 
leurs objets, parce qu'elles sont supposées égales et qu'elles ne peuvent être 
autres selon les preuves que nous en avons données. 

Partant, la réalité et la perfection des idées est relative à celle des objets, et 
réciproquement celles des objets à celles des idées, puisqu'il a été prouvé que 
l'idée objective d'un mode et le mode même ne sont qu'un. Et c'est en cela que 
consiste toute la différence individuelle ou spéciale qui se trouve d'homme à 
homme ou d'homme à une autre espèce, depuis le dernier insecte qui paraıt avoir 
du sentiment et la perception de soi-même, jusques à l'intelligence la plus élevée 
qui puisse être conçue. 

Tout mode d'étendue ne renferme point nécessairement le mode de la 
pensée, quoiqu'il soit évident que les modes de l'un et de l'autre attribut se 
correspondent proportionnellement. Celui donc qui réunit la pensée ou le 
sentiment à l'étendue a une réalité de plus. Et cette réalité s'augmente à 
proportion de la disposition de l'objet à être mu par les impressions des causes 
externes, parce que l'altération de cet objet fournit à l'esprit un plus grand 
nombre de perceptions, qui augmentent par conséquent sa réalité, en multipliant 
et variant ses idées. Observation qui nous fait connaître le grand avantage qui 
résulte de l'organisation des corps : puisque c'est elle qui détermine la flexibilité 
et la mobilité de l'objet propre de chaque esprit, depuis celui qui anime l'insecte 
jusqu'à la suprême intelligence, et puisque c'est elle qui établit toutes les 
différences individuelles dans la même espèce. 

Mais il s'ensuit encore du même principe que l'esprit qui, dans la perception 
qu'il a de son objet, distingue le mieux la nature des impressions qu'il reçoit des 
causes externes, celui qui confond le moins les différentes affections qui en 
résultent, et enfin celui qui porte sur leur sujet un jugement plus simple, est aussi 
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celui qui a des idées plus claires et plus évidentes, et qui est le plus disposé à en 
faire une juste comparaison. Principe qui développe le fondement de ce que 
nous appelons la raison. 

Toutefois il est bien difficile d'entendre parfaitement une telle mécanique, 
si l'on n'est instruit plus particulièrement de la nature des corps et de leurs 
propriétés. Et c'est ce qui me détermine à interrompre nos considérations sur 
l'union du corps et de l'esprit pour traiter physiquement du premier. 

Le corps en général est une étendue solide, c'est-à-dire un mode de l'attribut 
absolu d'étendue, et les corps particuliers sont des modes de l'étendue solide 
distincts entre eux par leur figure, composition, repos et mouvement. 

D'où il suit que tous les corps conviennent dans le principe qu'ils ne 
peuvent être conçus que comme modes d'un même attribut, et qu'ils ne diffèrent 
que par les termes que j'ai marqués. 

Quant aux affections des corps, on remarque en général que les premières 
sont le repos ou le mouvement, que celui-ci est considéré selon sa vitesse, qui a 
plusieurs degrés, mais qu'en ne faisant attention qu'à la nature même du corps, il 
sera toujours vrai de dire que comme il ne peut y avoir d'effet sans cause, les 
corps ne sauraient être mus, ni se reposer, sans détermination de la part d'un 
agent de même nature qu'eux, c'est-à-dire d'un autre corps qui est lui-même en 
repos ou en mouvement par une autre détermination, et ainsi à l'infini. 

En effet, si je considère un corps en repos sans attention à aucun autre, je 
ne puis juger autre chose, sinon qu'il repose. Mais s'il vient a se mouvoır, Je suıs 
convaincu que ce n'est point parce qu'il était en repos, et qu'il faut que son 
mouvement soit causé par une détermination externe. 

Considérant ensuite l'effet d'une cause externe, agissante sur un corps, je ne 
puis douter qu'il ne résulte de l'action de la cause, et de la réaction du sujet qui la 
souffre. De sorte que des deux il naıt un ou plusieurs modes dans le corps 
déterminé par cette cause. Ainsi, quand un corps tombe sur un autre, auquel il ne 
peut communiquer aucune partie de son mouvement, il en résulte un mode de 
réflexion pour la conservation du même mouvement dans le premier de ces 
corps. 

A l'égard de la manière dont les corps se joignent entre eux, on observe 
que, soıt qu'ils aient pareille ou différente grandeur, soit que tous ensemble 
soient en repos, ou en mouvement, s'ils sont resserrés par d'autres corps, s'ils se 
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touchent par leurs superficies, s'ils s'accrochent les uns aux autres ou se 
pénètrent réciproquement, ces corps sont dits unis, et composent ensemble un 
tout de certaine figure, qui est un mode de l'étendue solide, que l'on nomme 
individu corporel ou suppôt. 

La composition de ces individus les rend plus difficiles ou plus aisés à se 
séparer. Et de là viennent les distinctions de dur, mol, fluide, etc. Si quelques-
unes des parties de ces individus sont séparées de leur tout, et qu'il leur en 
succède d'autres de même nature, l'individu conservera son être, sa composition, 
et son nom, par la raison que les corps ne sont point distingués par leur 
substance et que l'être de tel ou tel individu ne consiste que dans sa composition. 

Si pareillement les parties de ce tout s'augmentent ou diminuent 
proportıonnellement entre elles et au tout, si ces mêmes parties changent de 
mouvement sans perdre la relation qu'elles ont entre elles, si même elles cessent 
de se mouvoir tout à fait ou en partie sous la même condition, il est évident que 
le même individu subsistera toujours. 

Et de là il faut conclure qu'il y a des individus de toutes espèces : les uns 
composés de corps très simples, d'autres composés eux-mêmes d'autres 
individus, et d'autres encore de ces derniers, et ainsi jusqu'à l'universalité des 
choses qui est elle-même en ce sens une espèce d'individu dont les parties 
changent perpétuellement, et en une infinité de manières, sans que sa nature en 
soit altérée, ni qu'elle cesse d'être la même. 

Appliquant maintenant ces notions au corps humain, Je conclus aussitôt 
que c'est un individu composé de plusieurs autres, lesquels ont aussi leurs parties 
individuelles. Je m'aperçois que des individus dont je suis composé les uns sont 
durs, les autres mots, les autres fluides, etc, que ces individus changent, 
s'altèrent, se dissipent, et que j'ai besoin pour en réparer la perte d'autres corps 
individuels, qui reprennent la place des parties dissipées. 

J'observe encore que les impressions des causes externes changent 
ordinairement le plan et la figure de mes parties. Enfin je crois sentir en moi-
même je ne sais quelle force que je prends pour une puissance de mouvoir mon 
propre corps, et plusieurs autres par son moyen, sans que je puisse m'assurer 
néanmoins que ce ne soit pas l'effet d'une détermination externe, dont la cause 
ne m'est pas connue.  

Par ces observations, quand bien je n'aurais pas une expérience certaine ? je 

49



pourrais conclure que l'esprit humain est capable d'avoir une très grande quantité 
d'idées et de perceptions différentes, puisqu'il doit naturellement et 
nécessairement ressentir et connaître ce qui arrive à son objet. Mais il faut que je 
juge encore que le mode de pensée qui établit son existence ne consiste pas en 
une idée simple, mais qu'il résulte de la succession de ses diverses idées 
relatives à toutes les affections de son corps et de ses parties, non par rapport au 
détail de leur composition ou arrangement, mais par rapport aux différentes 
impressions dont elles sont susceptibles. 

Pareillement, je conçois que les idées des différentes affections du corps 
humain et de ses parties renferment celles des autres corps, qui agissent sur elles 
et sur lui, parce qu'autrement j'ignorerais comment il se fait qu'avec la 
perception de mon être propre j'ai encore celle de tout ce qui excite cette 
perception. 

Enfin, je trouve dans le même principe la cause pour laquelle je connais si 
peu la nature de mon propre corps et ma constitution, desquelles je ne puis avoir 
d'idées que par mes sensations. De même que je ne connais les autres corps que 
par les impressions qu'ils font sur le mien, lesquelles m'assurent simplement de 
leur présence, ou peu plus, jusqu'à ce que d'autres impressions les éloignent de 
moi, effacent ou affaiblissent la perception que j'en ai. 

D’autre part, remarquant que l’on a quelque fois une perception aussi vive 
des objets absents que des présents, pour pénétrer la cause de cette irrégulière 
égalité, j'observe que l'effet nécessaire de l'action des objets est de modifier les 
parties du corps, sur lesquelles ils agissent, de sorte que l'impression s'en 
continue assez longtemps, même en leur absence, le mouvement qui s’est formé 
à leur occasion altérant les parties prochaines et celles-ci les suivantes, jusqu'à 
ce qu'il en résulte une disposition durable dans les fragiles organes du cerveau. 

Mais parce que cette perception des objets externes est fort différente de 
celle que l'on a de ce qui se passe en soi-même, j'appelle image l'idée des objets 
qui reste après l'impression, et j'appelle imagination le pouvoir que l'on croit 
avoir de contempler ces images en excitant certains organes ou rappelant des 
sensations passées. 

Le fondement de l'imagination n'est donc autre que la perception des objets 
qui agissent ou qui ont agi sur le corps. Mais comme il n'est point de perception 
simple et qui ne soit relative à l'action de plusieurs agents à la fois, les parties 
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organiques ne peuvent reprendre la situation ou le mouvement qui renouvelle 
cette perception, sans la rappeler tout entière avec les images de tous les objets 
qui ont concouru à former cette perception. Mécanique qui nous découvre en 
quoi consiste la faculté de mémoire, laquelle à l'occasion d'une image en 
rappelle aussitôt une autre, selon la suite et l'enchainement des perceptions 
passées, encore que ces images n'ayent souvent aucun rapport les unes aux 
autres, comme il n'y en a point entre les mois et les choses signifiées. 

Confrontant après cela l'idée que ces différentes réflexions nous donnent de 
la nature de l'esprit avec la thèse principale qui pose que la pensée est un attribut 
de l'être absolu, et que les êtres particuliers doués de pensée sont des modes de 
cet attribut, distingués entre eux par leurs objets, je me trouve en état de 
conclure que mon esprit est donc un mode de pensée, distingué des autres esprits 
par l'objet qui 1-ui est propre, lequel est mon corps, et que toutefois il ne connaıt 
ce corps, ni lui-même, ni son existence, ni sa composition, ni celle des autres 
que par les affections de ce même corps.  

Ou bien autrement, car l'on ne saurait trop répéter de tels principes, et en 
trop de manières différentes, l'esprit humain est établi par la connaissance intime 
et sensible qu'il a nécessairement de tout ce qui arrive au corps humain, 
composé, remué, changé, réparé dans ses diverses parties, qui sont elles-mêmes 
changées, composées, remuées, réparées, etc. Mais il n'est point établi par l'idée 
ou la connaissance des mouvement, composition, changement et réparation du 
corps, ni de ses parties : parce que l'idée objective qui fait toute la réalité des 
êtres particuliers n'établit l'existence des esprits que sur la sensibilité des 
affections de leurs objets qui sont les corps. 

Ces vérités qui se développent peu à peu, me font apercevoir 
(quoiqu'encore avec quelque confusion) que le système qui établit l'essence des 
esprits dans la seule et pure pensée est bien plus subtilement imaginé qu'il n'est 
véritable ou solide. En effet il m'est aussi difficile de concevoir une pensée sans 
objet, sans représentation et succession d'images, qu'une sensation sans organe. 
Que serait, par exemple, une âme séparée de son corps, sinon une pensée vague, 
indéfinie, dépouillée d'objet réel et de sentiment ? Il est vrai toutefois que l'être 
étant infini et ses modalités pareilles, on n'a pas de fondement suffisant pour nier 
qu'il ne puisse y avoir d'autres intelligences fort au-dessus des esprits humains, 
comme il y en a plusieurs et dans une immense quantité qui sont au-dessous en 
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divers degrés d'infériorité, pourvu cependant que l'on accorde à celles-là des 
objets particuliers dans quelqu'un des attributs divins. 

Que si l'on pousse plus loin cette discussion, on découvrira de même la 
raison pour laquelle l'esprit ne se connaît point lui-même, ignorant et sa nature et 
son essence, ses propriétés, le ressort de ses actions, sa véritable durée et pour 
tout dire les fondements certains de son repos ou de son espérance. IL peut à la 
vérité doubler et tripler ses idées, c’est-à-dire avoir des idées, des idées de ses 
affections, parce que les unes et les autres sont toujours des perceptions. Mais il 
ne s'en connaıt pas mieux lui-même, puisque n'existant que comme 
représentation sensible et successive des affections de son corps, il ne saurait 
avoir d'idée plus complète de lui-même que de l'objet sans lequel il ne serait pas. 
De plus, comme les parties constitutives de cet objet ne sont point de son 
essence, et que ce n'est que leur assemblage ou la relation qui est entre elles qui 
le font ce qu'il est, il s'ensuit que nulle idée de ces parties ne se trouve en 
particulier renfermée dans l'idée totale de l'être humain, si ce n'est d'une manière 
simplement conditionnelle, qui ne saurait procurer qu'une notion absolument 
imparfaite du tout. 

Ainsi, l’imperfection de nos connaissances n'est malheureusement que trop 
fondée, tant sur l'ignorance où nous sommes de la véritable nature de nos esprits 
et de nos corps, aussi bien que de leur constitution, que sur l'impossibilité de 
pénétrer celle des objets externes qui ne se communiquent à nous que par les 
sensations. Je ne dois donc plus m'étonner de me trouver dans l'ignorance de ma 
propre durée, ou de celle des autres, puisque mes notions sont toutes 
superficielles et incapables d'atteindre la nature dans son intérieur. Je découvre 
même la raison pour laquelle je me suis accoutumé à regarder les événements 
comme contingents, savoir d'une part la certitude que l'existence des êtres 
particuliers n'enferme par elle-même aucune nécessité, et de l'autre l'ignorance 
de l'ordre des causes, et des déterminations spéciales qui les font exister ou qui 
les détruisent ou les font changer de disposition. 

Cependant, je ne puis si peu me connaître, et les autres hommes, que Je ne 
sache que nous raisonnons, c'est-à-dire que nous pouvons comparer nos idées 
entre elles et en tirer des conclusions. Comment cela peut-il être, si nos esprits 
n'existent que par la suite ou succession des idées représentatives des affections 
de nos corps ? Et cette difficulté résolue, quelle est la règle de jugement qui nous 

52



assurera que nous savons et connaissons quelque chose de certain et de vrai ? 

A l'égard de la première question, voici comme je pense que l'on peut y 
répondre. Il est évident que les affections du corps sont tellement l'objet de 
l'esprit que l'on n'a aucune perception qui ne soit pensée, ni réciproquement 
aucune pensée qui ne soit perception. Et si cela était autrement, on penserait 
sans le sentir et sans en avoir connaissance, ce qui est absurde. Or la mémoire, 
de laquelle nous avons commencé à former une idée, est sensiblement le 
magasin des images de toutes les perceptions, et des idées réfléchies des mêmes 
perceptions. D'autre part, l'imagination que l'on se représente comme une 
puissance active et libre, et qui n'est toutefois que la détermination conséquente 
de quelque affection du corps, excite ces images suivant leur relation et la 
dépendance où elles sont les unes des autres. Dirons-nous encore que, pour 
comparer ces images, pour connaıtre ce qu'elles ~nt de pareil ou de différent, 
pour former une nouvelle idée, pour avoir une nouvelle perception de l'un ou de 
l'autre, il soit besoin de supposer le nouvelles facultés à nos esprits, une 
appréhension qui saisisse les objets, un jugement qui affirme ou qui nie et une 
raison qui conclue ? 

C'est dans une telle occasion que l'on peut dire que l'homme se plaıt à 
multiplier les êtres sans nécessité, puisque la simple perception suffit pour toutes 
ces différentes opérations. En effet n'est-il pas évident que quand il s'agit de 
comparer deux idées ou deux images, le seul sentiment nous découvre ce 
qu'elles ont de commun ou de différent et que la conclusion n'est autre chose que 
la sensation plus ou moins parfaite de leur convenance ou disconvenance, 
laquelle si elle atteint jusqu'au degré que nous nommons évidence et conviction 
n'est qu'une perception plus vive et qui en grave d'autant mieux son image dans 
la mémoire, comme toutes les autres de même genre. IL est donc vrai que nos 
plus subtiles pensées, pourvu toutefois que ce soit des pensées, (car il est 
souvent des assemblages de paroles qui ~ne signifient rien), ne sont que les 
images de nos perceptions, pareilles aux plus simples dans le principe commun, 
qui est la sensation, mais plus délicates dans les portraits qu'elles nous peignent, 
parce qu'ils sont tirés par réflexion et conséquemment plus dégagés de la 
matière. Nous nous débitons ensuite ces pensées les uns aux autres avec plus ou 
moins de légèreté, de propriété d'expression, et plus ou moins de plaisir et de 
conviction dans l'auditeur selon qu'il est en état par la disposition de ses organes 
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d'être touché d'une sensation de certaine espèce. Car nous avons déjà observé 
que c'est la flexibilité des parties qui détermine la propriété des esprits. Ainsi il 
ne faut point être étonné de trouver des hommes à qui le langage des autres soit 
inintelligible sans différence d'idiome, parce qu'il doit y avoir même 
disproportion entre les idées des uns et celles des autres qu'entre leurs organes et 
les dispositions de leurs corps. La même démonstration s'étend jusques à la brute 
et à l'insecte qui raisonnent à leur manière, par comparaison des images qui leur 
sont présentes et par acquiescement à l'évidence, c'est-à-dire à la plus forte 
sensation, sans qu'il y ait d'autre différence entre elles et nous que celle de 
l'organisation, telle qu'elle se rencontre d'homme à homme, quoique dans une 
moindre distance. 

Mais ne peut-on pas insister contre ce discours et dire que si l'esprit agit sur 
ses idées, s'il peut effectivement les comparer, les réduire à ce qu'elles ont de 
commun et connaître leurs différences, c'est mal à propos que j'ai dit que ces 
mêmes idées sont la forme de l'esprit, sans autre différence que celle que l'on 
conçoit entre la figure et l'étendue solide : car la même différence qui est entre 
l'homme et son ouvrage doit être entre l'esprit et le raisonnement. On se trompe 
néanmoins, l'esprit ne travaille point sur ses idées comme sur une matière 
distincte de lui-même. IL compare à la vérité les images de ses perceptions, il 
forme des idées de ses idées, il les redouble, les augmente, les diminue, les 
sépare, mais toujours comme images de ses perceptions, et jamais comme chose 
distincte de l'impression sensible qu'elles font sur lui, puisqu'il ne peut autrement 
les connaître ni autrement en juger. 

Quant à la seconde question qui regarde les moyens de connaıtre la vérité et 
de parvenir à une certitude, qui seule peut faire le repos de l'esprit, avant que d'y 
répondre il est nécessaire de poser quelques principes touchant l'imagination et 
les idées. 

La première est que le principe de l'erreur n'est pas dans l'imagination : 
c’est-à-dire que l’esprit n’erre pas en conséquence de ce qu’il a de perceptions , 
et de ce qu’il s’en représente les i mages, mais seulement parce qu'en se les 
représentant il n'a pas de faculté critique, capable de rejeter l'idée de ce qu'il 
imagine mal : car en formant un concept, s'il connaissait toujours la réalité ou 
non réalité de ce qu'il imagine, il ne se tromperait jamais. 

La seconde, que toute idée en tant qu'elle est un mode de pensée est vraie et 
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réelle en elle-même et ne contient rien de positif, pour quoi elle puisse être dite 
fausse ; d'autant que si la fausseté était quelque chose de réel, ce serait un mode 
de quelque attribut de l'être absolu, ce qui ne peut être. Or le mot vrai affirme 
l'existence de quelque mode, et le mot faux nie cette même existence ; par 
conséquent, il est certain que le faux n'est point positif. 

Afin donc qu'une idée soit vraie dans le sens naturel, il suffit qu'elle existe, 
mais afin qu'elle soit juste et proportionnée à son objet, et véritable à son égard, 
il faut que cet objet existe réellement tel qu'il est représenté par cette idée, et 
enfin pour que l'esprit puisse acquiescer à cette idée, il faut qu'il connaisse cette 
convenance par une perception vive et sensible, qui n'admette rien de contraire à 
elle-même, et l'idée de cette perception est le mode de pensée que nous 
nommons évidence. 

La fausseté au contraire ne saurait avoir d'autres principes que la non -
existence des objets ou des qualités qu’on leur suppose, ou bien que la négation 
de ce qui existe réellement. Aussi je n'y découvre que défaut de connaissance, 
puisque ce sont les esprits qui errent et non les corps. Cependant, ce n'est pas 
une ignorance totale : car se tromper et ignorer sont choses bien différentes. 
C’est donc une connaissance imparfaite, telle qu'elle peut résulter ou d'une 
perception confuse, ou d'une prévention contraire à la vérité, ou de la fascination 
des passions, qui toutes peuvent emprunter la vivacité et la sensibilité que nous 
attribuons à l'évidence, mais qui sont néanmoins les véritables et seuls obstacles 
qui puissent nous empêcher de la reconnaître. 

Le caractère propre, l'indice certain de la vérité ne se peut donc rencontrer 
ailleurs que dans l'évidence, parce que toute autre espèce de conviction 
deviendra d'abord suspecte à un esprit libre, et non prévenu, au lieu que celle qui 
est l'effet de l'évidence est nette, claire, distincte, qu'elle n'est combattue par 
aucune idée contraire ou disconvenante, mais plutôt qu’elle exclut absolument 
l’incertitude. En effet, qu’est-ce que savoir une vérité si ce n'est la bien 
connaıtre, l'entendre parfaitement ? Or, puis-je avoir le sentiment de cette 
connaissance sans son idée, ou son idée sans sa perception ? IL m'est impossible 
de savoir que je doute ou que je suis certain, si de fait et précédemment je n'ai le 
sentiment ou la conscience de mon doute et de ma certitude ; mais ce n'est point 
la suite ni la conséquence d'une étude laborieuse ou de l'art de construire des 
syllogismes. Tout se fait ici par sentiment, auquel il n'est pas en notre pouvoir de 
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contredire, ou de refuser un acquiescement intérieur. Au contraire l'erreur est 
une image imparfaite et déguisée, qui représente un objet qui n'existe point, ou 
qui le revêt de qualités qu'il n'a pas, ou qui nie celles qu'il possède, laquelle 
image, en tant qu'elle est le concept d'un être pensant, est pourtant réellement un 
mode de pensée, aussi bien que l'évidence qui est mode d'une autre espèce ; mais 
leur réalité, pareille quant à l'existence, ne l'est pas quant à la représentation, 
puisque l'une est supposée d'objets qui existent tels, et l'autre d'objets qui 
n'existent point. IL s'ensuit donc que l'idée vraie et l'idée fausse diffèrent entre 
elles, comme l'être et le non - être, puisque telle est la différence de leurs objets. 

Mes idées s'éclaircissent, je le vois bien, et cependant cette évidence qui 
doit bannir l'incertitude et faire connaıtre nuement la vérité paraıt encore fuir 
devant moi. Un nuage de difficultés nouvelles vient me confondre, et je ressens 
toute la force des préjugés de l'habitude et de l'éducation : car dans le fond, n'y 
a-t-il pas parmi nous une science qui nous apprend à juger de la force ou de la 
faiblesse d'un raisonnement, un art qui enseigne la manière de persuader les 
autres, d'entraîner leurs sentiments et de les convaincre ? Mais si cette science 
est véritable si cet art n'est pas une fiction, que devient toute la prétendue 
mécanique des idées, des perceptions et du raisonnement machinal ? 

Nous sentons en effet que le raisonnement est un ouvrage de l'esprit, dans 
lequel non seulement il discerne les preuves qu'il veut employer, après en avoir 
estimé la valeur, mais il les arrange, les distribue, les soutient les unes par les 
autres, en un mot il les compose à sa volonté. D'autre part, s'il s'agit de 
persuader, d'obtenir, de défendre, d'accuser, il y a un art dans la conduite de la 
parole et des expressions, qui ne manque guère la fin qu'il s'est proposée ; mais 
ces paroles et ces expressions ne sont que les signes de nos idées. Si donc l'art 
tombe sur celles-là, il règle par conséquent celles-ci, et les règle les premières 
sans nulle difficulté. Est-il une science, un art, une méthode, qui puisse régler 
des effets supposés déterminés par des causes étrangères, et totalement 
indépendants de nous ? De plus, quelle est la faculté qui nous reste, capable 
d'employer cet art et cette méthode, si l'idée que nous avons de la volonté n'est 
qu'une pure chimère, et si nos organes ne sont employés que par une 
détermination qui a sa cause hors de nous ? Voilà les difficultés que l'ancien 
préjugé fait encore naıtre chez moi. Mais avant de travailler à les résoudre, il est 
nécessaire, ce me semble, de concevoir la signification des termes science, art, 
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méthode. 
Quant au premier, je crois que par le nom de science nous devons entendre 

un amas régulier et méthodique, composé d'un certain nombre d'idées vraies et 
définies, concernant tel ou tel sujet. Et suivant cette définition, l'on peut assurer 
qu'il ne saurait y avoir de science fausse, puisque nous supposons qu'elles 
doivent être toutes établies sur des idées vraies. Partant, il demeure évident que 
la science doit être définie une connaissance véritable et méthodique de quelque 
sujet qui s'acquiert ou par instruction, ou par expérience. Et ainsi, je rejette la 
frivole définition de l'Ecole qui, supposant que la science est la connaissance des 
sujets par leurs causes, les exclut toutes en général, puisque nous n'avons point 
de telles connaissances. Mais il suit de notre définition que le fondement de 
toute science est l'organe de la mémoire, dont le devoir et la propriété est de 
conserver les images de toutes sortes d'idées et de toutes sortes de perceptions. 

Secondement, j'appelle art toute opération méthodique des organes 
humains, concourante avec les idées et les images, tracées dans la mémoire par 
l'instruction et l'expérience. Et je remarque sur ce sujet que l'homme étant 
automate, c'est-à-dire remuant son propre corps selon certaines déterminations, 
il peut par conséquent exciter et appliquer ses organes suivant les mêmes 
déterminations. Et d'autant que la mémoire est comprise au nombre de ces 
organes, la méthode de donner un ordre aux idées qui y sont conservées tombe 
aussi bien dans le rang des arts que la direction de la langue, ou de la main, ou 
de tout autre organe plus sensible qu'elle ne l'est. 

Enfin j'appelle méthode l'usage résultant de l'expérience qui fait connaître 
sensiblement les moyens les plus faciles pour parvenir à une fin proposée. Et 
partant, l'organe naturel de l'art et de la méthode est l'imagination qui fait revivre 
également toutes les images contenues dans la mémoire, soit comme termes, soit 
comme moyens, soit comme pièces inutiles.  

Or, ces définitions posées, qui peut nier que la science, l’art, la méthode ne 
pussent être acquis et employés par l'homme, être machinal et déterminé par ses 
causes externes, tel que nous l'avons dépeint ? Il peut avoir des idées vraies dès 
que l'on suppose qu'il en peut avoir de quelque espèce que ce soit. Mais il est 
évident qu'il n'en saurait avoir aucune sans perception, et par conséquent sans 
cause externe. Or, comme l’expérience propre et particulière de l’homme ne lui 
peut fournir qu'un nombre très borné d'idées vraies, parce que la vie est courte, 
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les occasions rares, et parce que l'esprit n'est presque jamais attentif, il a 
d'ailleurs l'avantage de pouvoir profiter de l'expérience des autres, en recevant 
d'eux, par l'organe de la parole, la perception de certaines images vraies, qu'ils 
ont eux-mêmes reçues de ceux qui les ont précédés ou de leur propre expérience. 

Or qui pourrait douter que de ce nombre d'idées supposées vraies il ne se 
puisse former une connaissance véritable, c'est-à-dire une science concernant tel 
ou tel sujet ? Qui pourrait pareillement douter que ces idées ne soient 
susceptibles de quelque ordre et de quelque arrangement, surtout de la part de 
ceux qui les ayant longtemps possédées, les ont maniées et comparées à loisir, et 
ont connu les nouvelles perceptions que cette comparaison a produites en eux ? 
D'où ils ont conclu qu'elle ferait le même effet chez les autres ; méthode qui a 
produit les différents systèmes de science que nous voyons et qui forme tous les 
jours ce que nous appelons un raisonnement, qui n'est autre chose, comme il a 
été dit, qu'un amas de perceptions réfléchies, c'est-à-dire nées de la comparaison 
d'autres idées, ou perceptions précédentes. 

Or, comment douter que la mémoire ne conserve les images de ces 
nouvelles perceptions dans l'ordre et la relation où elles lui sont présentées, ou 
dans celui qui dépend de la configuration des parties de l'organe, suivant lequel 
une idée en rappelle une autre progressivement jusqu'au terme de la 
détermination qui a excité la première ? Cela ne souffre aucune difficulté et ne 
peut même être autrement. J'avouerai toutefois, parce que c'est une conséquence 
nécessaire de la mécanique de l'être humain, qu'il y a des organes mieux 
disposés les uns que les autres pour acquérir ces perceptions ou images 
réfléchies, comme il y en a d'autres qui les reçoivent plus nettement, d'autres qui 
les expriment avec plus de force ou plus de grâce et de légèreté. Car la 
persuasion, qui n'est autre qu'une perception préférée par celui qui en est touché, 
est conséquence ou de la passion que l'orateur sait remuer et conduire, ou de 
l'évidence des raisons qu'il sait employer, lesquelles deviennent perceptions chez 
l'auditeur, comme elles l'ont été premièrement chez lui. 

Que devient après ce détail toute la force des objections que je me suis 
proposées ? En effet, conçois-je mieux que l'esprit ait une puissance réelle 
d'inventer, et de forger des raisons à discrétion, que je ne conçois que ces raisons 
étant toutes faites, il en a la perception par la comparaison que le sentiment 
opère en lui des images des objets qui lui sont présents, ou qui sont gravées dans 
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sa mémoire, et qu'il a le pouvoir d'exprimer telle perception, devenue idée, soit 
par la parole, soit par l'écriture ? Y a-t-il plus de vraisemblance à supposer que 
l'homme peut gouverner sa main pour faire quelque ouvrage, qu'à dire qu'il 
conduit sa langue et ses expressions et que ces expressions sont les signes de ses 
idées, de leur netteté, clarté, arrangement, ordre et conséquence ? J'avoue que je 
ne comprends pas sur quoi l'on peut fonder la disparité de cette économie, 
puisque si l'homme a la direction arbitraire de l'un de ses organes, il doit avoir 
celle de tous les autres, ou au contraire.  

Ainsi la difficulté se réduit essentiellement à l'article de la volonté, laquelle 
on imagine être la seule faculté qui puisse employer et diriger les organes 
humains. Mais il est aisé de juger, par ce que nous avons dit, que nous n'avons 
pas prétendu attaquer la réalité de la volonté en tant qu'elle exprime le désir, qui 
est véritablement le principe et le ressort de toutes nos actions, et que nous ne la 
nions qu'au sens où elle est supposée une faculté libre et indéterminée par une 
autre cause qu'elle-même : ce qui est absolument opposé à la nature d'un être 
modal et non nécessaire. 

Quant au désir, dont nous expliquerons la nature plus exactement dans la 
seconde partie de cet ouvrage, il suffit de considérer qu'il n'en est aucun qui ne 
se rapporte à quelque objet, pour se convaincre qu'il n'en est point aussi qui ne 
soit nécessairement déterminé, et par conséquent incapable d'aucune autre 
espèce de liberté que de la spontanéité, par laquelle vouloir et désirer deviennent 
une même chose. Ainsi, comme il est vrai de dire que l'exclusion de l'objet 
exclut conséquemment la réalité du désir, il faut avouer que l’impression de 
l’objet est La cause nécessaire de la détermination du désir. 

On dira peut-être que l'homme désire en général d'être heureux, et que c'est 
le premier mobile de sa volonté, qui se porte ensuite librement vers les différents 
objets. Mais cette objection n'est fondée que sur une erreur d'imagination qui 
nous fait croire que, comme nous sommes contents quand nos désirs sont 
satisfaits, nous ne désirons que pour nous rendre heureux. D'où l'on conclut que 
nous ne désirons rien que par rapport à notre bonheur, qui est le terme nécessaire 
de nos désirs, et que nous embrassons les objets simplement par occasion. 
Cependant, comme sur de semblables matières l'expérience est le guide le plus 
sur, je crois que l'on peut assurer que nul homme n'envisage le bonheur sans 
détermination d'objet, dans la jouissance duquel il espère vainement le trouver : 
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puisque la satisfaction d'un désir ne saurait déterminer celle d'un autre, et que les 
impressions des objets sont toutes successives et indépendantes les unes des 
autres. Je me réserve à traiter cette matière dans la suite avec plus de précision et 
d'étendue, pour développer le fond de la mécanique de nos désirs, et 
conséquemment celle de nos passions. Mais j'en ai dit assez en ce lieu pour faire 
connaître en quelle manière le désir supplée à la volonté dans la direction des 
organes humains. 

Venons enfin à la recherche principale et véritablement essentielle qui 
consiste à déterminer s'il est possible de connaıtre la proportion d'une idée avec 
son objet existant, et supposée cette possibilité, quels sont les moyens et les 
règles qui peuvent nous conduire à une telle connaissance. Cette discussion est 
d'autant plus nécessaire qu'elle seule peut nous assurer que nous savons quelque 
chose de vrai, et qu'elle seule peut, pour ainsi dire, vérifier l'idée de l'évidence, 
dont l'erreur emprunte si souvent la ressemblance. 

Or, le premier pas qui se puisse faire dans cette recherche nous convainc 
absolument de la vérité que nous avons déjà si souvent exprimée, savoir qu'il ne 
se passe rien dans l'économie de l'entendement humain qui n'ait sa cause 
effective dans le sentiment par lequel nous distinguons les objets et leurs images 
d'une manière évidente et irrésistible : puisqu'il n'est pas plus en notre pouvoir 
de confondre les images du blanc et du noir, c'est-à-dire de nous représenter l'un 
comme l'autre, que d'anéantir la différence physique et réelle qui est entre ces 
deux couleurs. Mais si nous ne distinguons positivement les objets les uns des 
autres qu'à raison de la perception que nous en avons, il s'ensuit que nous ne 
distinguons pas autrement leurs images et qu'ainsi la sensation et l'idée qui en 
résulte sont les principes nécessaires de nos jugements. Que si l'on pousse plus 
loin cette réflexion en l'étendant jusqu'à la proportion de l'idée avec son objet, il 
est encore évident que le sentiment en est le juge naturel et incontestable, 
puisqu'il n'est pas en mon pouvoir de former une image différente de ma 
perception, ni de me représenter l'amer comme le doux, ou le blanc comme le 
noir. Or, c'est précisément cette inévitabilité du jugement, ou de la conclusion, 
qui se fait par l'esprit en conséquence de la perception, qui s'appelle évidence, 
par où l'on entend la certitude que nous avons de la conformité de notre idée 
avec l'objet qu'elle représente. 

En effet, quelle espèce de certitude ou de conviction pourrais-je exiger ou 
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imaginer autre que celle qui résulte du sentiment, afin de demeurer persuadé que 
l'idée que j'ai du blanc est conforme à la blancheur que je vois, et différente du 
rouge que je vois aussi ? IL en est de l'évidence comme de toutes les autres idées 
simples, lesquelles il est impossible de représenter par quelque amas que ce soit 
d'autres idées, ou de mots choisis pour les signifier. En effet, l'idée de l'évidence 
n'admet aucune composition. C'est un acte si simple que nulle autre idée que 
celle qui lui est propre ne la saurait représenter. Mais sa puissance est si 
effective que, comme elle exclut nécessairement le soupçon, la défiance et le 
doute, elle convainc absolument l'esprit par une perception également sure et 
irrésistible. En demander ou prétendre davantage de la nature de l'homme, c'est 
ignorer ses forces et sa constitution : et tout ce que l'on imagine au-delà n'est 
autre chose que substituer de très vaines chimères à la vérité la plus sensible. 

Je sais bien que l'on objectera les erreurs si communes de nos sensations, 
qui sont une apparence de preuve contraire à cette proposition. Mais il faut faire 
attention que ces erreurs même ne sont découvertes ni corrigées que par d'autres 
sensations, sans lesquelles aucune sorte de raisonnement ne nous pourrait 
convaincre de la première erreur. Lorsqu'en enfonçant ma canne dans l'eau la 
perception me la représente rompue, il n'y a point de meilleure preuve pour me 
faire connaître que c'est une erreur de la sensation que de retirer la même canne 
de l'eau, et je puis dire que toutes les raisons recherchées par les règles de la 
réfraction pour assigner la cause d'une telle apparence n'ont pas été imaginées 
pour la prévenir, parce qu'elles seraient réellement insuffisantes si la seconde 
perception ne les justifiait. 

Si la nature avait tellement disposé de notre constitution que toutes nos 
perceptions concourussent à former la même erreur, l'objection proposée aurait 
toute la force qu'on lui suppose ; mais puisqu'au contraire l'expérience nous 
assure qu'une espèce de sensation corrige l’autre, il faut toujours revenir au 
sentiment pour fonder solidement ce que nous appelons évidence : c'est-à-dire la 
conviction que nos idées sont conformes à leurs objets.  

Il se trouve des hommes qui pensent sur ce sujet d'une façon plus étonnante 
qu'on ne la pourrait peut-être imaginer : car après avoir établi que la vérité, 
comme la vertu, la sainteté, la justice, etc, n'existent qu'en Dieu, archétype de 
toute perfection, ils disent que l'homme avait été premièrement formé avec un 
rapport essentiel à ces mêmes perfections, et qu'il n'en a été détourné et rendu 
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sujet à l'erreur que par son péché, de telle sorte néanmoins qu'il lui reste encore 
une lumière naturelle, dont la propriété est de reconnaître cette vérité, quoique 
cachée sous d'épaisses ténèbres, et de s'attacher à elle, après quoi l'intelligence 
aveuglée et la volonté corrompue se trouvent tout d’un coup éclairées, et sou 
mises par l’opération de la grâce divine. 

Or, qu'entendent-ils, ou que doit-on comprendre par ces termes de vérité 
substantielle, idéelle ou archétype ? N'y a-t-il pas autant de vérités qu'il peut y 
avoir de faits, de propositions ou d'idées, et peut-on avec quelque ombre de 
vraisemblance imaginer une vérité idéelle, en conséquence de laquelle mon 
papier est réellement blanc, comme il me le parait, et sans laquelle il serait peut-
être noir ? De telles idées ne sont ni sensibles, ni évidentes, et c'est le moins que 
l'on en puisse dire. Mais on me dira peut-être qu'il n'y a pas plus de probabilité à 
soutenir que les seules sensations puissent rectifier réciproquement leurs erreurs, 
et que, supposé que cela fut, il serait encore impossible de déterminer le motif de 
préférence par lequel le jugement se devrait déterminer plutôt pour une 
sensation que pour l'autre. 

A l'égard de la première partie de cette objection, elle est suffisamment 
réfutée par l'expérience universelle ; mais à l'égard de la seconde, qui contient 
une difficulté essentielle, il est nécessaire d'en chercher la solution. En effet, ce 
n'est point la vivacité d'une sensation qui peut décider de la vérité de l'idée qui 
nous représente un objet ; ce n'est point non plus la régularité de la sensation : 
car qui pourrait exiger d'autres règles dans le sentiment que le sentiment même ? 
Que faut-il donc pour nous engager à préférer une sensation à une autre, pour 
acquiescer à l'évidence de l'une et pour reconnaître l'erreur de l'autre ? 

L'obstacle le plus fatal aux connaissances des hommes est toujours leur 
propre disposition. Prévenus de passions de telle ou telle espèce, dévotion, 
débauche, haine, amour, jalousie, curiosité, ils ne voient presque rien dans son 
état naturel. L'objet est toujours déguisé par la couleur du milieu au travers 
duquel il est aperçu. Attendez donc que la disposition de l'organe soit changée, 
qu'elle soit rétablie dans une juste libration, et la perception sera d'une espèce 
toute différente, aussi bien que la détermination du jugement. Mais quel sera le 
juge de cette disposition de l'organe, me dira-t-on ? A cela je n'ai rien à répondre 
que ce que je dirais à un homme réveillé subitement d'un profond sommeil par la 
terreur de quelque chose : assurez-vous de votre état, connaissez votre 
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disposition et jugez ensuite de la cause de votre crainte ou de toute autre passion 
que vous ressentez. Et en effet, entre tous les exemples que je pourrais choisir 
pour faire connaître de combien la certitude d'une perception l'emporte sur une 
autre, il n'y en a point de plus convenable que celui du sommeil et de la veille, 
ou plutôt des sensations qui nous arrivent dans l'un ou l'autre de ces deux états. 
L'impression des unes et des autres est souvent également puissante ; la 
mémoire en est aussi distincte, les passions, qui en résultent sont aussi vives, et 
même l'imagination en est tellement séduite qu'elle ignore quelquefois si les 
idées qu'elle a prises en songe de certaines perceptions ne sont pas réellement 
l'effet de sa réflexion. 

Or, je demande à mon tour par quelle règle l'homme distinguera 
certainement les perceptions de la veille d'avec celles du sommeil, et comme il 
est impossible qu'il y en ait d'autres que le sentiment même, j’en conclurai 
toujours que l'évidence ne peut être légitimement fondée que sur le sentiment. 
Cela est bon, me répondra-t-on, pour les exemples que vous proposez, où l'on 
peut avoir différentes perceptions d'un même sujet ; mais on ne le saurait 
appliquer raisonnablement aux objets desquels la perception est toujours 
semblable ? quoiqu'il soit constant qu'elle nous trompe. Telle est celle qui nous 
représente les étoiles comme de petits flambeaux attachés au firmament, sans 
aucune notion de leur véritable grandeur ni de la distance immense qui se trouve 
entre elles et nous. Or c'est un fait dans lequel nous sommes manifestement 
trompés, et à l'égard duquel nulle sorte de perception directe ne nous saurait 
conduire à une évidente vérité. 

Mais cette objection n'a pas la même force que la précédente et ne contient 
proprement qu'une redite frivole. Les règles d'optique qui nous conduisent à 
juger sainement de la véritable grandeur des corps éloignés, celles qui nous 
apprennent à mesurer certainement les distances sont-elles autre chose que des 
perceptions digérées, réduites en méthode et si généralement vérifiées par tous 
les hommes versés en leur pratique, que les conclusions qui s'en tirent ont acquis 
un titre de certitude qui ne peut être balancé, et encore moins contredit par nos 
perceptions particulières, que le bon sens désavouera toujours lorsqu'elles leur 
seront contraires ? Je reconnaîtrai toutefois qu'en ce cas tous les hommes n'ont 
pas le même degré d'évidence, à l'égard des vérités contraires à leurs 
perceptions ; mais pour justifier ma proposition, il suffit que le mathématicien 
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qui ne voit pas les étoiles de plus près que moi, ni différemment, corrige sa 
propre perception d'une manière démonstrative et invincible par le moyen 
d'autres perceptions vraies, sur lesquelles ses règles et ses maximes sont établies, 
et qui paraitraient également vraies et convaincantes à tous, si tous les avaient 
étudiées. 

Qu'il me soit permis de m'arrêter ici quelque instant pour admirer la 
merveilleuse dispensation de la nature, laquelle ayant enrichi la constitution de 
l'homme de tous les ressorts nécessaires pour prolonger jusqu'à certain terme la 
durée de sa fragile existence, et pour animer la connaissance qu'il a de lui-même 
par celle d'une infinité de choses éloignées, semble avoir exprès négligé de lui 
donner des moyens bien connaître celles dont il est obligé de faire un usage plus 
ordinaire, et même les individus de sa propre espèce. Cependant, à le bien 
prendre, c'est moins l’effet d'un refus que celui d'une extrême libéralité, puisque 
s'il y avait quelqu'être intelligent qui en put pénétrer un autre contre son gré, il 
jouirait d'un tel avantage au-dessus de lui que par cela même il serait exclu de la 
société, au lieu que dans l'état présent, chaque individu jouissant de lui-même 
dans l'étendue de sa force avec une pleine indépendance, ne se communique 
qu'autant qu'il lui convient. 

D'ailleurs, il n'importait guères au bonheur essentiel de l'homme qu'il eut 
cette juste et vraie connaissance des objets dont il n'a que l'usage extérieur. IL 
peut, sans préjudice de sa félicité, ignorer la nature de l'or et de l'argent, pourvu 
qu'il en possède à suffisance de ses besoins. IL peut ignorer de même l'intime 
nature des animaux, ou celle des individus de son espèce, puisque la première 
impression passive l'instruit assez de ce qu'il en doit espérer ou craindre. Mais à 
l'égard des connaissances nécessaires au bonheur de l'esprit, quoique le partage 
en soit si différent, il ne manque néanmoins rien à personne de ce qui est 
convenable à sa propre disposition, et à l'étendue de ses forces : vérité en 
conséquence de laquelle on voit chacun content de ce qu'il possède, et sans 
laquelle il est vrai de dire que le partage de l'existence eut été trop inégal. 

Ce n'est pas toutefois encore le bienfait entier de cette sage dispensatrice de 
notre bonheur car, comme pour exciter l'homme à la recherche des 
connaissances qui peuvent contribuer à sa perfection ou à son mieux-être, elle 
lui a donné l'aiguillon de la curiosité, non pas comme une propriété détachée et 
hors d'œuvre, mais comme une conséquence de son être machinal, il s'ensuit que 
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cette curiosité, qui doit servir de supplément à ce qui manque à la constitution 
organique, ne saurait être bornée à des objets choisis, mais qu’elle doit s'étendre 
aussi loin que les forces du ressort que lui donne l'être. Raison pour laquelle elle 
s'applique aussi bien et même plus souvent aux objets d'usage qu'à tous les 
autres, parce qu'ils tombent plus communément dans la sphère de son activité. 

Mais il en résulte un autre grand avantage, puisque ses différents efforts ont 
enfin produit des règles et une méthode par le moyen desquelles on peut juger 
sainement et justement de la vérité contenue dans l’idée des objets les moins 
pénétrables à notre connaissance, la nécessité et l'habitude en ayant donné les 
leçons. 

Et ı° nous avons conçu que ce qui est commun à tous ne peut produire 
qu'une idée égale et parfaite de lui-même, tant parce que le sentiment en est 
universel et égal, que parce que dès qu'il est supposé commun, on n’en saurait 
former de notion particulière. Et c'est le seul cas qui pourrait en rendre l'idée 
fausse. 

2° il est évident que ce qui est commun à tous et à toutes les parties de tous 
convient à l’idée objective de tous, c’est-à-dire à l’idée qui est en Dieu, de toutes 
les modalités de ses attributs, et cette idée est, comme nous l'avons vu, le 
fondement de la réalité de tous les êtres, du mien comme de celui des autres. Si 
donc je me connais moi-même, et si je connais en même temps quelque autre 
chose, ce ne peut être que par ce que nous avons de commun, et alors, bornant 
ma connaissance à ce point commun, je dois être certain qu'elle est parfaitement 
juste. 

Il est vrai que je connais aussi les choses avec distinction, et que leur idée 
objective en Dieu n'est pas moins réelle à l'égard de cette distinction qu'à l'égard 
de ce qui est commun ; mais comme la particularité distinctive les éloigne de 
moi, loin de les en approcher, il est certain que je n'en aurais jamais de 
connaissance, si nous n'avions rien de commun. 

Je puis donc me tromper en jugeant de ce que les individus ont de 
particulier, mais je ne saurais errer à l'égard de ce qui nous est commun, ou bien 
il serait vrai que je ne me connaîtrais pas moi-même. Ainsi je dois conclure 
régulièrement qu'il y a des notions communes à tous les êtres intelligents, et que 
ces notions sont véritables, c'est-à-dire conformes aux objets, dont elles 
représentent l'idée. 
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Mais on peut aller encore plus loin, et affirmer que les notions 
conséquentes des premières notions vraies sont aussi vraies, supposant toutefois 
la vérité de la conséquence, au sujet de laquelle on se peut tromper par différents 
moyens, qui ne sont pas du sujet présent, puisqu'il nous suffit de savoir que tout 
l'art de découvrir les vérités ignorées et accessibles doit consister suivant notre 
principe à dépouiller les objets de la particularité qui nous les dérobe, et à les 
réduire à l'idée commune dans laquelle nous avons vu que l'on ne saurait errer. 

Or c'est bien à cet égard que la nature nous favorise par notre seule 
constitution, sans étude et sans travail, de telle sorte que notre faiblesse même et 
les bornes dans lesquelles notre capacité est renfermée servent nécessairement à 
nous approcher de la vérité : car n'étant capables de contenir nettement qu'une 
certaine quantité d'idées et d'images, elles tombent d'elles-mêmes dans la 
confusion, dès que leur nombre excède, et alors l'esprit ne pouvant plus 
envisager un détail qui surpasse sa force, il les comprend toutes pour abréger 
sous l'idée générale la plus prochaine, l'homme, l'animal, le chien, etc, d'où s'est 
ensuivie la nécessité d'inventer des termes universaux, le genre, l'espèce, etc, et 
des termes transcendants, ens, res, aliquid. 

Je dois donc concevoir que pour juger avec vérité des êtres particuliers il ne 
faut point s'arrêter aux idées exclusives qu'ils nous présentent, mais qu'il faut, 
autant qu'il se peut, les considérer par rapport aux notions universelles, dans 
lesquelles on ne peut pas se tromper, au lieu que les idées singulières soient 
relatives à nos perceptions, qui ne sauraient jamais être égales, puisque les 
organes qui les reçoivent sont tous différents, ou si faibles que souvent il ne faut 
qu'un léger intervalle de temps pour les rendre dissemblables à eux-mêmes. Sur 
quoi nous remarquerons en passant qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que les 
philosophes, qui ont voulu expliquer les choses naturelles par les différentes 
images qu'ils s'en sont formées, aient été si peu d'accord. 

Au reste, pour achever d'expliquer mon idée touchant les moyens de 
parvenir à la connaissance de la vérité, il n'est, ce semble, besoin que de montrer 
distinctement les occasions communes de l'erreur, ou plutôt définir de quelle 
manière il arrive que nous nous trompons par erreur de perception, par erreur 
d'imagination, ou par erreur de toutes les deux ensemble. Mais comme il faudrait 
employer des exemples et entrer dans un détail qui pourrait divertir notre idée de 
l'objet principal de ce traité, j'en reviens à la certitude qui se rencontre dans les 
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notions communes, quoique non soumises à la perception ou à l'imagination. Et 
c'est à cet égard qu'il est vrai de dire que la conviction et la certitude que nous 
avons de l'existence de Dieu, considéré comme substance absolue, ou comme 
l'être substantiel et véritablement infini, surpasse toute autre espèce de certitude 
et de conviction, puisque non seulement elle est commune à tout être intelligent 
et capable d'attention et de réflexion, mais qu'il n'est rien dans l'univers qui 
puisse être conçu indépendamment de lui, qui est la cause suprême et la source 
nécessaire où chaque modalité puise son existence ; pourvu toutefois qu'au lieu 
de l'Être absolu on n'en fasse pas un être particulier, orné de qualités à la 
discrétion de notre imagination ; car alors ce ne serait plus l'objet d'une idée 
commune à tous, mais celui d'une idée particulière dont l'existence ne pourrait 
être démontrée que par une perception réelle qui est impossible. 

On demande assez communément pourquoi les hommes n'auraient pas une 
connaissance de Dieu aussi nette et aussi sensible que de toute autre chose, s'il 
était vrai que son existence fut évidente et nécessaire, tant par sa définition que 
par la notre à nous-mêmes et par celle de tout ce qui tombe sous nos sens. Mais 
la réponse est aisée si l'on a bien compris ce qui vient d'être dit : car outre que 
l'Être absolu ne saurait être imaginé sous aucune ressemblance, c'est que chacun 
ajoute à l'idée vraie et naturelle qu'il a de Dieu les images d'une infinité de 
préjugés, ou reçus de l'éducation, ou produits par nos propres dispositions et 
notre penchant à la terreur ou à l'espérance. Et comme de ce mélange capricieux 
il ne résulte que des idées particulières, dont la démonstration est impossible, 
quoique l'entêtement n'en soit pas moindre dans ceux qui en sont prévenus, il 
arrive que l'on s'entend rarement et que l'on ne se prouve rien respectivement, le 
Turc combattant aussi aveuglément pour l'unité de Dieu que le chrétien pour une 
Trinité non-contraire à l'unité, ou pour l'Incarnation du Verbe. 

Mais il y a plus, car cette différence n'est pas bornée aux seules religions, 
elle se fait sentir parmi les suppôts d'un même culte, et chacun conviendra que le 
Dieu des Jansénistes et celui des Molinistes n'est pas le même, suivant leurs 
définitions. Or, ce qui se passe à l'égard des sectes entières étant fondé sur 
l'intime nature des hommes doit être commun à tous, et de là il faut conclure que 
sitôt que l'on s'est laissé entrainer hors des bornes de la véritable notion de l'être 
substantiel et absolu, il n'y a personne qui ne se forge l'idée d'une divinité à sa 
mode, malgré l'impossibilité réelle où il est de se la démontrer à soi-même ou à 
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autrui. A la vérité, on s'appuie communément sur la révélation comme sur un 
fondement solide et invariable, sans faire attention que dans les principes de 
toutes les religions et du christianisme même la révélation n’est croyable qu’en 
conséquence de l'opinion commune. Je ne croirais pas à l'Ecriture, a dit saint 
Augustin, si l'Eglise ne l'ordonnait.  

Il ne nous reste presque plus rien à dire pour achever l'anatomie de l’esprit 
humain, sinon qu’en résumant les diverses propositions de ce traité on doit 
demeurer convaincu par des conséquences justes et nécessaires que si l'âme de 
l'homme n'est autre chose, comme sa définition l'enseigne, qu'un mode de 
pensée, dont le corps est tellement l'objet ne saurait lui rien arriver dont, supposé 
l'attention, elle n'ait aussitôt l'idée et la connaissance, comme réciproquement le 
corps ne saurait avoir perception ni sentiment que par le mode de pensée qui lui 
est uni, à savoir l'âme ou l'esprit, il s'ensuit que si celui-ci pouvait exister seul, il 
n'aurait point d'objet précis et déterminé, qui put être l'organe de ses perceptions, 
de la même manière que le corps, destitué de l'âme, n'a plus de sentiment, parce 
qu'il n'a point en lui-même de faculté représentative de ce qui lui arrive, étant 
mode de l'étendue et non pas mode de pensée. 

Et de ce principe il résulte, comme je l'ai déjà marqué, que les facultés dont 
on prétend que l'âme humaine soit ornée, telles que l'entendement, la volonté, 
etc., ne sont à proprement parler que les notions universelles des perceptions 
singulières de l'esprit, qui emportent connaissance, refus, ou consentement ; 
lesquelles notions ne sont non plus distinctes des actes de volonté et de 
connaissance que l’est l’humanité de tous les individus humains ; car, comme 
les propriétés d'un triangle ou d'un cercle ne sont point distinctes du cercle ou du 
triangle, et sont conçues respectivement, celles-là par ceux-ci, et ceux-ci par 
celles-là de même je ne saurais concevoir de volonté sans vouloir, ni 
d'intelligence sans idée, et sans représentation. Ainsi il doit demeurer constant 
qu'elles ne sont autre chose que des manières différentes de penser, et par 
conséquent que ce sont des modes d'un même attribut de pensée et non des 
facultés singulières accordées à l'homme par surcroit d'existence. 

De plus, ayant compris, comme nous avons fait, sur des démonstrations 
censées très évidentes, que toutes les idées de l'esprit naissent de ses perceptions, 
et que la mémoire est le magasin organique des unes et des autres, d'où elles 
sont tirées pour former le souvenir, c'est-à-dire la représentation du passé par le 
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rétablissement d'une certaine conformation de parties, je me trouve obligé de 
conclure précisément que la capacité d'imaginer, d'avoir des perceptions ou du 
souvenir, est attachée à l'existence du corps et que par conséquent l'esprit ne 
possède ces propriétés que pendant qu'il est uni au corps. 

On pourrait même aller jusques à conclure que, puisque l'esprit est défini 
un mode de pensée dont le corps est l'objet unique et spécial, il faut que la 
destruction du corps entraine conséquemment la sienne. Mais apparemment ce 
serait trop dire, car, comme la dissolution des parties dont le corps est composé 
ne porte aucun préjudice à leur existence, parce que leur idée objective se trouve 
en Dieu, quoique sous une autre forme, ou pour parler plus clairement 
puisqu’elles ne cessent pas d'être des modes de l'étendue matérielle, de quelque 
figure nouvelle qu'elles viennent à se revêtir, et par conséquent de participer 

l’existence de l’être dont l'étendue est un attribut, de même l'esprit, qui est un 
autre mode de l'être dans l'attribut de la pensée, semble ne pouvoir pas cesser 
absolument d'exister, tant à raison de son idée objective, qui sera toujours en 
Dieu, telle que d'un mode qui a existé en acte, que du principe général que 
l'existence de l'être étant nécessaire, rıen ne se peut totalement anéantir. Il 
cessera donc d'être tel mode qu'il était ; ses relations internes et externes ne 
subsisteront plus. Mais tant que la pensée sera reconnue pour attribut de la 
substance, il sera vrai de dire que tel mode de cet attribut a existé relativement à 
ses causes et aux effets qui en sont conséquents, et qui se perpétuent à l'infini, et 
conséquemment qu'il existe encore, du moins dans la puissance de l'Être, 
puisque, pour rétablir sa réalité, il ne serait besoin que de redonner à d'autres 
parties de matière la même disposition et les mêmes relations qu'avaient celles 
qui ont formé son corps. Il s'ensuit donc que je ne mourrai pas tout entier, et 
qu'une grande partie de moi-même échappera à la ruine de mon existence 
modale, sans que je puisse toutefois me flatter d'avoir après ma mort 
connaissance ou notion de ce que je suis, ou de ce que j'aurai été, puisque je n'en 
ai aucune de l'existence précédente de toutes les parties de matière dont je suis à 
présent composé, lesquelles existaient aussi réellement avant que je fusse 
qu'elles existeront après que je ne serai plus. D'où je conclus qu'il n'y a point de 
proposition plus absurde que celle dont on se sert pour nous persuader qu'il faut 
croire par provision tout ce qui se dit de l'autre vie, sauf l'expérience que l'on en 
fera après la mort. Car, outre que celui qui anéantit, pour ainsi dire, son 
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existence présente dans l'espérance d'une seconde existence, qu'il n'aura jamais, 
joue et risque tout ce qu'il est et tout ce qu'il a contre rien, c'est qu'il n'est point 
nécessaire de remettre après la mort une expérience que la vie nous fournit 
continuellement, soit par la perte journalière que nous faisons d'une très grande 
quantité de parties, soit par l'accession de celles qui viennent prendre leur place, 
étant clair et évident que nous savons aussi peu ce que deviennent celles qui se 
séparent de nous, que ce qu'ont été celles qui s'y joignent, et qu'il faut raisonner 
de même touchant notre dissolution totale. 

Notre être corporel consiste dans la modification et l'organisation de 
certaines parties de la matière qui n'ont aucune liaison nécessaire entre elles, 
s'unissant et se séparant suivant l'action de certaines causes, sans préjudice de 
l'organisation et de la modification qui nous sont propres ; pourvu que les 
relations internes soient conservées ; mais quand ces relations sont une fois 
détruites, il est évident qu'il n'y a plus d'organisation et par conséquent plus de 
connaissance ni de sentiment particulier, puisque le mode de pensée qui donnait 
l'être à l'esprit n'a plus d'objet déterminé, ce que je dis par supposition qu'il 
existe encore, sinon comme mode actuel, du moins dans l'immensité de l'attribut 
de la pensée.  

Que si l'on presse cette matière jusqu'à vouloir déterminer un objet 
particulier à une pensée réunie à l'infinité de l'attribut, je dirai nettement qu'il n'y 
en a point et qu'il n'y en peut avoir ; mais si l'on se contente de demander en quel 
sens je puis donc prétendre qu'un mode particulier de pensée conserve son 
existence dans l'infinité de l'attribut lorsqu'il a réellement cessé d'exister par la 
dissolution du mode corporel qui était son objet propre, je répondrai qu'il n'est 
pas plus difficile de concevoir que, n'existant plus en acte complet, il peut se 
passer et se passe effectivement d'objet singulier, qu'il serait improbable de 
soutenir qu'étant confondu dans l'universalité d'un attribut, à qui il est propre 
d'exister, il put être réellement anéanti. 
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SECONDE PARTIE 

 
Des passions 

 
J'ai éclairci l'idée confuse que j'avais de moi-même par le compte que j'ai 

entrepris de me rendre de mes véritables connaissances, dans la première partie 
de cet essai. C1ependant, comme ce que j'en ai observé ne regarde que la 
manière d'exister des êtres qui remplissent l'univers, je ne tirerais que la moindre 
partie de l'utilité que je me suis proposée dans cette recherche si je n'examinais : 
ı° mes affections, et 2° la puissance que l'on suppose être en moi de les 
gouverner. 

Cet examen m'assurera mieux de la vérité de mes premières réflexions. IL 
me rendra certain de l'étendue de mes forces et peut-être me procurera le fruit 
précieux de la Sagesse, s'il est vrai, comme la Religion et la Philosophie 
l'enseignent toutes deux, qu'elle se puisse acquérir par la règle ou 
l'anéantissement des passions.  

La Religion qui doit marcher la première nous prescrit l'anéantissement des 
passions, en établissant pour principe qu'il est arrivé un désordre malheureux 
dans la Nature, lequel a renversé toute l'économie et assujetti l'homme à la 
concupiscence qu'il ne ressentait pas auparavant ; que cette concupiscence est la 
source de toutes les passions, qu'elle a rendu l'homme charnel et aveugle à 
l'égard de toutes les connaissances intellectuelles et sujet à une infinité de 
mouvements quelquefois involontaires, mais toujours condamnables, parce 
qu’ils sont contraires au premier établissement. 

Quant à la philosophie, elle suppose les passions dans la constitution de 
]'homme. Elle les regarde même comme le principe de quantité de bonnes 
actions, mais elle en exige la règle et la modération, par ce qu'elle reconnaît que 
leur effet le plus commun est de porter l'homme inattentif au-delà des termes 
raisonnables, et par là de troubler et de diviser la société. 

Ainsi la religion et la philosophie s'accordent à supposer dans l'homme une 
puissance effective avec laquelle il peut se rendre maitre de ses passions. Et par 
conséquent, loin de les considérer comme les effets nécessaires des lois du 
mouvement et de l'arrangement des parties dont nous sommes composés, elles 
veulent nous persuader que nous disposons toujours de nous-mêmes, et que nous 
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ne sommes jamais déterminés que par notre propre volonté. 
La religion prétend donc que l'homme peut anéantir toutes les passions par 

le secours de la grâce céleste, et la philosophie, qu'il peut les régler par sa raison. 
Partant, il ne reste qu'à savoir si ces propositions ne sont pas contraires à l'ordre 
commun de la nature, en supposant que l'homme est capable d'agir 
surnaturellement dans cet ordre même, ou bien en lui attribuant un droit de 
commandement dans le sein de la nature, malgré la dépendance évidente des 
effets à leur cause, dans tout ce qui résulte de l'existence d'un être non 
nécessaire. 

L'expérience nous apprend que nous sommes capables d'action dans une 
certaine étendue de forces. L'opinion vulgaire a même attaché l'idée du bonheur 
à cette capacité d'agir, de sorte que l'on n'estime un souverain beaucoup plus 
heureux qu'un simple particulier que parce qu'il peut davantage. Cependant, 
pour former une idée juste de ce bonheur, il est nécessaire de remonter à la 
source, et de considérer que nos actions, supposées libres, sont des conséquences 
de nos désirs, ce qui fait aussitôt juger que le bonheur consiste moins dans le 
pouvoir d'agir que dans la satisfaction des désirs. Ce n'est pas toutefois le dernier 
terme, car pour connaître en quoi consiste cette satisfaction, il faut savoir quelle 
est la nature de nos désirs, et de l'effort résultant de leur détermination. Mais 
nous nous arrêterons là : car l'on voit d'abord que la détermination de nos désirs 
ne peut avoir d'autre cause que nous-mêmes ou les objets extérieurs qui agissent 
sur nous. Si nos désirs sont conséquents de notre seule nature, c'est-à-dire s'ils 
n'ont d'autre cause que notre puissance réelle, ni d'autre objet que nous-mêmes, 
ils seront dits simples et directs ; mais au contraire si nos désirs sont déterminés 
par les objets extérieurs, c'est-à-dire s'ils se portent hors de nous-mêmes dans 
quelque espèce que ce soit, ils seront dits composés et réfléchis, et plus 
proprement ils seront appelés passions, pour exprimer que l'homme déterminé 
par l'action des causes externes ne concourt avec elles qu'en prêtant sa 
sensibilité. Ce sera donc par rapport à ces deux sortes de désirs que 
j'entreprendrai de fixer ma connaissance. 

Il serait à souhaiter que, pour expliquer les vérités qui vont suivre, il fut 
possible d'employer des termes et des raisonnements d'un usage plus commun. 
Mais le choix des expressions, en traitant une matière abstraite et éloignée des 
idées vulgaires, n'est pas une des moindres peines qui se rencontrent dans la 
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réduction des notions métaphysiques, et je prévois avec chagrin qu'elle me 
jettera, comme moins accoutumé qu'un autre à ce langage, dans la nécessité de 
me servir de raisonnements plus étendus que je ne voudrais, ou bien d'user de 
quelques répétitions de principe.  

Cependant, je me persuade que le défaut presque nécessaire de l’expression 
n’est pas l'obstacle le plus nuisible à l'intelligence de ces matières, mais que 
l'insuffisance de nos idées sur la nature de l'homme et la confusion où nous 
jettent les préjugés de l'éducation en produisent un autre beaucoup plus essentiel 
et qu'il est nécessaire de dissiper, avant de penser à édifier un système 
raisonnable sur les passions. 

Nous sommes prévenus que l'esprit humain est une substance indépendante 
du corps, laquelle n'y fait qu'une habitation passagère, après quoi elle Jouira sans 
lui de tous les avantages de la spiritualité. Nous croyons encore que si l'esprit est 
quelque chose à l'occasion du corps et de ses organes, suivant la relation que 
Dieu a établie entre eux, il y á une infinité d’autres sensations qui appartiennent 
à ses propriétés intellectuelles. Enfin nous croyons que notre âme meut notre 
corps, et qu'elle en détermine toutes les actions par la puissance de sa volonté. 
Ce sont là les préjugés capitaux sur lesquels roulent toutes les autres idées que 
l'on a sur la nature des esprits. 

Pour juger maintenant raisonnablement de leur vérité effective, il en faut 
revenir aux notions démontrées dans la première partie de cet ouvrage, suivant 
lesquelles, ayant rappelé tous les individus de la nature au genre absolument 
général, savoir la notion de l'Être sans laquelle rien ne peut être compris, je suis 
demeuré persuadé qu'il ne peut y avoir qu'un seul Être nécessaire et existant par 
lui-même, est par conséquent qu'une seule et unique substance dont tous les 
individus imaginables sont des modalités existantes non nécessairement, et 
néanmoins déterminément, en égard à l'action des causes qui les tirent du sein de 
l'être où tout ce qui est possible existe, ou réellement, ou virtuellement. De là j'ai 
conclu que je suis une modalité particulière participante à deux attributs de l'être 
absolu, qui sont les seuls qui me soient connus, quoique je sache qu'il en 
possède réellement une infinité : mais Je vois bien que je suis incapable d'en 
connaître d'autres que ceux dont je suis moi-même composé. J'ai de plus conclu 
en particulier que ma pensée n'existe que par les perceptions de mon corps, qui 
est son objet propre, de sorte que mon esprit n'est ni une faculté de penser, et 
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l'avoir des idées, ni une idée simple, ni proprement une idée composée, nais 
plutôt une succession ou continuité d'idées qui naissent de mes perceptions, tant 
et si longtemps que la constitution organique de mon corps le rend capable de 
sentiment. 

Ou pour dire la chose, s'il se peut, plus clairement, je ne conçois point mon 
esprit comme un être distinct de moi-même, à qui ma pensée appartienne en 
propre, sans que mon corps et mes organes y concourent autrement que par 
occasion, mais je le conçois comme un être ıon différent de mon individu 
personnel, pensant, connaissant, sentant par les perceptions qu'il a de ce qui 
arrive à mon corps, et non pensant, connaissant, ni sentant quand il n'a point de 
perceptions. De sorte que les perceptions sont le fond et proprement la matière 
de mon esprit, s’il est permis d'employer une telle expression. 

Et ainsi l'on pourrait dire que ce que la figure ou la forme sont à un corps, 
les idées le sont à l'esprit, l'exclusion de forme détruisant la nature du corps, 
comme l’exclusion de la pensée détruit celle de l’esprit. 

J'ai encore conclu du même principe que n'étant point un être nécessaire je 
n'ai pu recevoir l'existence que par la détermination de certaines causes, qui me 
sont peu connues, mais de la réalité desquelles je suis convaincu ; et que ces 
causes de mon existence particulière sont aussi causes de toutes mes idées, 
sensations, perceptions, actions : puisque si je n'existais pas, je serais incapable 
d'aucunes fonctions. Et d'ailleurs c'est une maxime certaine que les 
conséquences de l'être sont aussi conséquences de la cause de l'être. « Qui dat 
esse, dat consequentias ad esse », raison par laquelle je ne puis penser que la 
faculté qui est appelée volonté soit réellement autre chose qu'une détermination 
accompagnée de sentiment, à l'égard de laquelle on confond le consentement 
résultant de la sensation avec la notion d'un acte libre, lequel ne saurait exister 
dans un être non nécessaire, puisqu'il dépend totalement des causes qui le font 
être ce qu'il est, et que sans cela il serait sa propre cause d'agir, et par conséquent 
d'exister ? ce qui ne se peut, s'il est supposé non nécessaire. 

Or, s'il est évident par cette démonstration que l'idée de la volonté, séparée 
du désir, et indéterminée par autre agent qu'elle-même, est une pure fiction, j'en 
dois conclure qu'il est impossible que ce soit cette même volonté, qui n'existe 
point, qui remue mon corps et les autres. Par conséquent, je vois avec évidence 
qu'aucun des préjugés dont j'ai ci-devant fait le détail, n'a de fondement solide. 
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Ce n'est pas toutefois assez ; il faut me convaincre encore 
qu'indépendamment de la volonté dans l'assemblage des modalités de pensée et 
d'étendue qui constitue le moi présent, et il n'est pas possible que l'une agisse 
sans 1 l'autre, en sorte que ce n'est ni mon corps qui détermine ma pensée, ni 
mon esprit qui détermine mon corps au mouvement ou au repos, ni à aucun autre 
genre d'action, s'il en était de possibles au-delà. En effet j'ai conçu ci-devant que 
mon corps et mon esprıt ne composent qu'un même individu, ou qu'une même 
modalité d'existence, qui peut être considérée tantôt sous l'attribut d'étendue 
corporelle, et tantôt sous l'attribut de la pensée, et laquelle, malgré le partage 
idéel que l'on en fait par usage, n'est qu'un tout réellement indivisible, dont 
l’action n’est pas plus propre ni plus conséquente d'un attribut que de l'autre. 
D'où il s'ensuit que l'ordre ou l'enchainement des mouvements ou affections du 
corps est le même que celui des affections de l'esprit, comme réciproquement 
l'ordre des idées est le même que celui des mouvements. Et partant il ne reste 
aucune raison plausible pour établir l'idée d'une détermination réciproque du 
corps à l'âme et de l'âme au corps, soit qu'on la prenne dans la nature et 
l'organisation du corps, soit qu'on la prenne dans le sentiment, par lequel il parait 
que l'esprit meut le corps, puisque supposant l'unité de notre être et le sentiment 
intime qui en doit résulter, il doit être impossible de distinguer le consentement 
accordé à une détermination sensible, de ce que l'on imagine être un acte libre et 
volontaire, mais que nous avons vu précédemment ne pouvoir exister dans un 
être non nécessaire. 

Mais il y a plus : car il ne nous est pas possible de déterminer ce qui est en 
la puissance du corps, c'est-à-dire ce qui peut sortir du fond de de la simple 
corporéité, par les forces et les seules lois de la nature. On ne connaît ni la 
fabrique ou construction des corps, ni les fonctions dont ils sont capables. Qui 
peut, par exemple, expliquer par quels moyens les brutes et les plus vils insectes 
exécutent tant de choses impossibles à l'art et au raisonnement des hommes ? 
Outre cela, qui est-ce qui connaît par quelle économie ou par quels moyens un 
esprit peut remuer un corps, si l'on en doit croire l'axiome universel : tangere 
enim et tangi nisi corpas nulla potest res. Qui connaît pareillement quels sont les 
degrés de force et de vitesse qu'un esprit lui peut communiquer ? Il est donc 
évident que nul de ceux qui affirment le plus positivement que l'âme produit 
telle ou telle action, par la puissance qu'elle est supposée avoir de mouvoir le 
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corps arbitrairement, n'exprime rien dont il ait une notion claire, c'est-à-dire 
qu’il connaisse évidemment. 

D'autre part, si l'on veut faire réflexion à ce qui se passe dans l'économie de 
l'homme, on reconnaıt que l’actıon du corps sur l'esprit n'est pas moins puissante 
que celle de l'esprit sur le corps, quoique la sensation en soit plus obscure. Ne 
voyons-nous pas en effet que c'est de la composition du corps que l'esprit tire sa 
force et sa vivacité ? Que c'est la délicatesse des organes et leur flexibilité qui 
rendent les esprits plus légers, et plus généralement propres aux arts, aux 
sciences, aux affaires ? Que c'est le tempérament qui dispose du caractère de 
l'homme, qui rend l’un coléreux et l’autre paresseux ? que c’est de l'abondance 
et de la fermentation du sang que naissent les désirs empressés de la volupté ? 
Enfin, ne ressentons-nous pas que l'épuisement du corps jette l'âme dans la 
langueur et l'inaction, comme au contraire nous voyons que la fièvre cause des 
délires et quelquefois des fureurs ? Le dormir même est une preuve journalière 
que les dispositions du corps déterminent les facultés de l'âme, puisqu'au 
moment que les sensations sont suspendues par le sommeil, l'esprit n'a plus 
d'idées, plus de volonté, ni de connaissance, si ce n'est celles qui lui restent dans 
les rêves, lesquels n'arrivent que lorsque tous les sens ne sont pas parfaitement 
assoupis. 

Il faut donc reconnaître une fois pour toutes que le principe des actions 
réciproques de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit ne peut jamais être 
clairement démontré que par la notion de l'unité de notre être modal, quoique 
résultant de l'union de deux attributs si différents que le monde s'est accoutumé 
depuis près de deux mille ans à les considérer comme des substances distinctes. 

Mais que deviendront, me dira-t-on, tous les ouvrages des hommes, toutes 
les productions des arts, toutes les découvertes des sciences ? Que deviendra ce 
pouvoir si sensible à chacun de nous de parler ou de se taire ? Comment 
imaginer que leur détermination se puisse prendre d'ailleurs que de la volonté de 
l'homme, de son application et de la i puissance effective qui est en lui de 
remuer son propre corps ; et par lui ces masses d'édifices qui forment des villes 
entières ? Voilà une objection spécieuse ; mais ce n'est rien dans le fond ; ne 
confondons point le désir de l'homme avec une volonté indéterminée par autre 
agent qu’elle-même. Loin de nier que l'homme soit capable de former ou de 
ressentir des désirs, nous établissons que c'est la première conséquence de sa 
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sensibilité, et le travail présent ne tend qu'à en développer le principe et les 
effets. Ce désir, joint à l'art, ou connaissance méthodique des moyens d'arriver à 
un certain but, conduit les mains de l'ouvrier, et est cause déterminante du plus 
prochain effet qui en résulte, comme de ceux qui s'en suivent progressivement, 
jusqu'à la perfection de l'entreprise. Mais ce désir a lui-même sa cause 
déterminante dans le sentiment du besoin où l'homme se trouve de bâtir une 
maison pour se loger; de faire une montre, ou toute autre sorte d'ouvrage pour en 
tirer sa subsistance ou ses commodités. C'est donc une chose à part, et toute 
différente de sa volonté, que nous considérons maintenant. 
 

Quant à la difficulté qui touche le pouvoir que nous croyons avoir de parler 
ou de nous taire, on la résout communément par la comparaison d'un homme 
qui, pressé de soif, se croit en liberté de boire une liqueur qui lui fait plaisir, ou 
par celle d'un ivrogne, qui dicenda tacenda locutus, croit avoir dit par jugement 
ce qu'il voudrait le lendemain avoir tu toute sa vie. On pourrait encore la 
combattre par ce principe commun de la théologie chrétienne que nulle de nos 
facultés n'est libre par rapport à son objet clairement et évidemment connu, 
quand bien les actes qui en résultent seraient volontaires. Mais il vaut mieux la 
résoudre par l'exposition d'une vérité qui ne saurait être trop répétée, savoir que 
les hommes se croient libres parce qu'ils ont le sentiment de leurs désirs et des 
actions qu’ils font en conséquence, et qu’ils n’en ont point de causes qui les dé 
terminent . Je se ns bien, par exemple, quels effets produit en moi la vue d'une 
beauté ou l'espérance d'une fortune. Je vois par expérience que mes idées 
ordinaires sont bannies par ces objets nouveaux, que mon cœur s'enflamme de 
désirs et d'impatience, que mon esprit se propose un terme différent de ce qu'il 
avait voulu jusque-là. Mais comment ces causes étrangères opèrent-elles en moi 
des mouvements différents du passé ? C'est ce que la sensation seule ne me 
saurait faire connaître. Il faut pour pénétrer cette mécanique établir une nouvelle 
théorie de l'homme, suivant laquelle nous dirons que ce qu'on appelle acte de 
volonté, décret de l'esprit, désir ou détermination ne sont réellement qu'une 
même chose considérée comme nous devons nous considérer nous-mêmes, 
tantôt dans l'attribut de la pensée, auquel cas nous l'appellerons volonté, décret 
de l'âme, et tantôt dans l'attribut de l'étendue, selon lequel tout est sujet aux lois 
communes du mouvement et du repos, auquel cas nous l'appellerons 
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détermination et passion. 
Cependant, on peut encore considérer cette mécanique dans un point de vue 

assez différent de ce que je viens d'expliquer : car supposant que nous ayons une 
faculté de volonté telle qu'on l'imagine vulgairement, il est évident qu'elle ne 
saurait produire aucuns actes à l'égard des choses absentes sans le secours de la 
mémoire ; nous ne pouvons pas même parler qu'au moyen du souvenir des 
termes propres a signifier ce que nous voulons dire : or il n'est point libre 
d'oublier ou le se souvenir. Il faut donc retrancher du domaine de la volonté tout 
e dont l'idée et la perception ne sont pas présentes à l'esprit. Mais, l'autre coté, 
l'esprit n'a point d'idées ni de perceptions qui ne soient déterminées de façon ou 
d’autre, c'est-à-dire par l’application effective les objets, ou par l'impression de 
leurs images. Que reste-il donc sous 'empire de la volonté, et sur quoi peut-elle 
exercer sa puissance supposée ? 

Ce peu de réflexions sur l'unité individuelle de l'esprit et du corps nous met 
en état de passer à la preuve directe de la proposition, qui pose que le corps ne 
détermine point l'esprit à penser, ni que l'esprit ne détermine point le corps à agir 
ou à se mouvoir, et cette preuve st très simple ; car puisque tous les modes 
imaginables de la pensée ne peuvent exister qu'en tant qu'ils appartiennent à 
l'Être absolu considéré dans l'attribut de pensée, de même que les corporels 
existent dans 'attribut d'étendue qui leur est propre, il est aussi impossible qu'un 
mode de pensée puisse produire ou déterminer un mode d'étendue et IU 
contraire, qu'il est impossible qu'un des attributs de l'être absolu puisse changer 
de nature, cesser d'être ce qu'il est et devenir ce qu'il n'est pas. 

Ce fondement posé, par le moyen duquel je demeure aussi convaincu le 
l'union individuelle des deux attributs qui constituent mon être que du néant de 
cette puissance dite la volonté, à laquelle les hommes apportent la cause de 
toutes leurs actions, il est temps de me convaincre pareillement que nos passions 
ou désirs réfléchis n'ont pas d'autre princıpe que la modification causée par 
l'impression des objets, desquels nous ne saurions cependant avoir jamais d'idée 
parfaitement complète, en telle sorte qu'il est vrai de dire que nos passions ne se 
apportent à l'esprit que négativement parce qu'elles le privent d'action propre, et 
qu'elles s'animent, pour ainsi dire, par une détermination étrangère, le plus 
souvent destituée d'une véritable connaissance. 
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Et véritablement, si j'ai pris une juste notion de mon être, je dois me 
représenter à ma propre idée comme un mode particulier des attributs infinis de 
pensée et d'étendue que je conçois dans l'être absolu, lequel mode existe, soit en 
conséquence de l'idée qui est dans l'être infini, considéré comme pensant, soit 
par la détermination des causes qui ont agi dans l'attribut d'étendue, pour former 
ce que je trouve en moi de matériel et d'étendu. Je dois me représenter encore 
que ma modalité individuelle, considérée comme pensante, n'est autre que la 
suite et l'enchainement des perceptions de mon corps, lesquelles sont le principe 
distinctif de toutes mes idées et pensées ; de sorte que sous le nom d'esprit 
humain je suis véritablement un mode de pensée résultant du sentiment de tout 
ce qui arrive à mon corps, en conséquence de quoi mes idées sont 
perpétuellement muables ; ce qui fait que dans le cours de ma vie je suis capable 
d'en avoir une infinité de toutes espèces, vraies ou fausses, égales ou inégales : 
car c'est la division la plus simple qui s'en puisse faire. 

Mais il est impossible qu'une idée, telle qu'elle soit, existe 
individuellement, si elle n'existe dans la cause première : car autrement elle 
n'existerait point du tout, puisque pour exister il faut être mode de quelque 
attribut de l'Être absolu. D'ailleurs il est démontré qu'aucune idée n'est fausse ou 
inégale en conséquence de ce qu'elle a de positif : parce que si la fausseté ou 
l'erreur, qui consistent en pure négation de connaissance, ou de représentation, 
étaient quelque chose de réel, le néant serait un mode de quelque attribut de 
l'être absolu, ce qui est absurde. Il s'ensuit donc qu'en Dieu, cause première et 
nécessaire, la différence d'une idée égale et vraie d'avec une idée inégale et 
fausse consiste simplement en ce qu'établissant toutes deux le mode de pensée 
qui détermine l'esprit humain à exister sous certaine forme en certain moment, la 
première perfectionne cette modalité en réalisant la connaissance passive dont 
elle est capable selon sa nature, et que l'idée inégale au contraire détruit la réalité 
de sa même connaissance par les fausses images qu'elle substitue à la place du 
vrai. 

D'où il suit que l'idée égale et vraie éclairera l'âme, l'ornera de 
connaissances et la fera exister dans des termes vrais et réels, ce qui renferme le 
genre de perfection qui peut essentiellement lui être propre. Car il est hors de 
doute que la perfection de l'intelligence ne soit de penser vrai. Au contraire, 
l'idée fausse et inégale altérera son existence en l'engageant dans l'erreur qui est 
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directement opposée à la perfection et à la réalité. 
Ces principes, qui se développent peu à peu à mon imagination, 

commencent à me faire apercevoir que je ne suis rien moins que ce que je 
pensais être, puisqu'au lieu d'une substance spirituelle, essentiellement 
distinguée de la matière et qui ne pouvait être unie à mon corps sans l'institution 
d'un Créateur tout-puissant, c'est-à-dire sans une continuelle violence à sa 
nature, ou plutôt sans un miracle perpétuel le plus surprenant de tous ceux qui 
peuvent être imaginés, je ne suis autre que moi-même. Je trouve dans le fond de 
ma sensibilité et dans la constitution de mes organes le principe de mes 
perceptions, de mes idées et du progrès de ma connaissance. IL ne m'est plus 
nécessaire de recourir à la vision de Dieu même pour comprendre comment les 
objets font impression sur mes sens, ni de quelle manière cette impression se 
peint à non idée et conséquemment dans ma mémoire. L'unité de mon être nodal 
sous deux attributs différents aplanit toutes difficultés, dès le moment que je 
conçois clairement : 

ı° que l'essence des esprits consiste dans l'idée d'un objet actuellement 
existant, et que cet objet est le corps, auquel ils sont unis. 

2° Que cette idée est modifiée par tout ce qui arrive à cet objet, dont 'esprit 
a une perception nécessaire, en tant qu'ils ne composent ensemble qu'un seul être 
modal. 

3 ° que l’esprit n'existant que par la suite et l’enchainement de ses idées et 
de ses perceptions, il n’est capable d’aucune connaissance active.  

4° et qu'enfin les effets ou conséquences de l'esprit sont effets et 
conséquences des différentes idées qui le constituent. 

Joignons toutefois à ces conclusions une courte réflexion sur la place que 
nous occupons dans la nature, laquelle place nous lie tellement aux diverses 
autres de ses parties qu'il est impossible de former une idée simple, ni par 
rapport à notre nature ou essence, ni par rapport à ses conséquences, c'est-à-dire 
que nous ne saurions nous considérer sans relations, d'où il suit que nous ne 
sommes cause de nos propres actions que d'une manière plus ou moins partielle ; 
tant s'en faut que nous soyons causes absolues, comme on le pense 
vulgairement. Ainsi, loin de pouvoir établir que nos actions soient conséquentes 
de notre volonté ou de notre essence, car c'est la même chose dans l'acception 
ordinaire, on peut conclure avec évidence qu’elles sont aussi conséquentes de 

80



toutes les modifications que nous recevons de la part des objets, dont la 

sensation se joint à notre propre idée, sans laquelle sensation nous n'aurions 
cependant pas d'autre usage de notre être que les marbres et tout ce qui parait 
inanimé dans la nature. Cette sensation est donc en un sens le premier avantage 
de notre individualité ; mais comme le mode de pensée est intimement uni à 
celui d'étendue dans la nature de l'homme, puisque les deux attributs ne 
composent qu'une seule et même existence, il s'ensuit que la sensation devient 
perception et que celle-ci devient idée, non par progression ou amélioration de 
nature, nais par l'identité du principe qui fait qu'il ne peut rien arriver au corps 
dont l'esprit n'ait l'idée, parce que c'est son objet nécessaire. 

Il faut avec cela se souvenir que les idées que nous avons des objets ne 
représentent que les perceptions que nous avons à leur occasion et non la nature 
de ces objets, desquels il est aussi impossible que nous en ayons une 
connaissance directe, qu'il est impossible que nous ayons quelque connaissance 
sans perception. Il est donc nécessaire que ces idées soient inégales, puisqu'elles 
ne nous représentent que nos propres affections, et non la nature des objets qui 
agissent sur nous. Ainsi nous pouvons conclure : 

ı° qu'à parler exactement, nous n'agissons point, ni ne pouvons être dits agir 
qu'autant que les conséquences de notre être sont exemptes de modification de la 
part des causes externes ; vérité qui nous doit convaincre qu'il n'est, ni ne peut y 
avoir de désirs purement directs, si l'on n'excepte celui de la persévérance de 
l'être, duquel nous traiterons un peu plus bas, et que tous les autres, auxquels 
celui-là sert de fondement, sont tous mélangés de quelque détermination, prise 
des objets externes. 

2° que nous souffrons et sommes justement dits et réputés passibles, autant 
que nos idées sont modifiées par les mêmes causes, ce qui peut arriver en deux 
manières : car, comme nous l'avons vu, nos idées sont égales ou inégales ; mais 
les unes ni les autres ne peuvent se peindre à l'imagination que par le canal de la 
perception, laquelle représente directement l'affection du corps et non la nature 
des objets. Pourtant, quand il serait vrai que cette perception nous pourrait 
fournir des idées parfaitement conformes à leurs objets, il n'est pas moins certain 
que les désirs ou passions qui en seraient conséquents ne se rapporteraient que 
négativement à l'esprit : puisqu'au lieu d'une détermination prise chez lui-même, 
il recevrait celle d'une image étrangère à son objet essentiel, qui est le corps. 
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Mais dans le cas des idées inégales, qui est l'état commun et ordinaire, le défaut 
de réalité objective qui fait leur caractère ne permet pas de penser que les désirs 
ou passions qui en sont conséquents puissent se rapporter à l'esprit, autrement 
que d'une manière négative. 

Cette démonstration me parait complète. Ainsi n'ayant plus qu'à fixer mon 
idée par une conclusion conforme et relative aux preuves précédentes, je dis que 
toutes les passions humaines sont des désirs, pleins d'agitation et d'inquiétude, 
formés sur la perception des objets extérieurs, en conséquence de quoi l'esprit 
est emporté hors de lui-même et contraint d'attacher sa propre idée ou celle de sa 
puissance à ces mêmes objets. D'où il arrive qu'il imagine ou qu'il agit tout 
différemment de ce qu'il faisait auparavant. 

Tous les termes de cette description sont clairs et la vérité en est établie par 
ce qui a été observé ci-devant touchant la nature des esprits : car puisque leur 
essence consiste dans la suite des idées qu'ils reçoivent à l'occasion de l'actuelle 
existence de leur corps, et non dans une prétendue spiritualité qui ne pourrait 
avoir de relation naturelle avec le corps, il s'ensuit que toute idée représente 
l'habitude présente du corps et non l'objet même à l'occasion duquel ou par la 
détermination duquel cette habitude est rendue telle. Mais si cette représentation 
est véritablement celle du corps en tel ou tel instant, il s'ensuit que l'habitude du 
corps est modifiée par ces objets : c'est-à-dire que la puissance du corps et par 
conséquent celle de l'esprit est augmentée ou resserrée par ces mêmes objets. 
D'où il s'ensuit que les affections de l'individu sont alors des passions réelles, et 
que les actions conséquentes ne sont plus conséquentes de la seule nature de 
l'individu. Cela ne souffre pas de difficulté. 

Au reste, je ne prétends pas dire que l'esprit fasse une comparaison 
laborieuse entre l'état réel de son corps et le changement qu'y apportent les 
différentes passions dont il est touché : car cette comparaison se fait 
naturellement par la plus simple perception qui emporte avec soi l’idée du plus 
ou du moins de perfection, qui résulte de la passion présente. 

Telle est donc la nature et le principe des désirs réfléchis, ou passions, bien 
différents de ceux que nous avons nommés directs, lesquels n'ont que nous-
même pour principe et pour objet. Et tel est le désir intime par lequel chaque être 
sensible est porté à persévérer dans son être et sa modalité particulière. Mais 
hors de ce point, comme il n'est ni ne peut y avoir d'idées sans perceptions, ni de 
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perceptions sans objets, il est vrai de dire que la nature de l'homme ne saurait 
admettre de désirs qui ne soient de véritables passions, en tant qu'ils sont 
déterminés par tout ce qui cause la perception et l'idée, et non par la propre 
nature de l'individu. 

Il s'ensuit aussi de là que nos désirs réfléchis doivent se multiplier en 
proportion de notre sensibilité, avec le nombre et la qualité des objets qui lui 
font impression ; ce qui répond naturellement à l'argument tiré d'une prétendue 
insatiabilité du cœur humain, en conséquence de laquelle on suppose qu'il ne 
peut jamais être satisfait que par la possession d'un objet infini. Mais il serait à 
souhaiter que ceux qui ont fondé leur morale sur ce principe eussent mieux 
connu leur propre constitution et distingué l'effet nécessaire de l'impression des 
objets sur nos sens et nos organes de l'inquiétude volontaire qu'ils nous 
attribuent. 

En effet, quelle proportion ont-ils pu concevoir entre le vide supposé de 
notre cœur et un objet infini ? Mais s'il est vrai, comme nous n'en saurions 
douter, que nous sommes des êtres sensibles, engagés à former perpétuellement 
de nouvelles idées et de nouveaux désirs à l'occasion de chaque nouvelle 
perception, comme la satisfaction des premiers désirs ne détermine point celle 
des seconds, il est évident que leur multiplication est un effet conséquent et 
nécessaire de notre sensibilité, et de la présence des objets : et partant il a été 
peu judicieux de supposer que le cœur de l'homme ne puısse être rempli que par 
un objet infini. 

Ces divers fondements posés, il est temps d'en venir à notre sujet principal, 
c'est-à-dire de traiter de la nature de nos désirs. 

Le premier qui soit en nous et le principe de tous les autres est certainement 
celui qui tend à notre conservation. L'on ne saurait douter qu'il ne soit commun à 
tout ce qui existe avec perception de soi-même. Les philosophes, et 
particulièrement les Stoïciens l'ont regardé comme intime à la nature, et 
toutefois ils en ont donné de si mauvaises raisons qu'ils étaient obligés d'avouer 
que la vérité de son existence s'établissait mieux par le sentiment que par les 
subtilités de leur logique. Cependant, comme toute la mécanique des passions 
est fondée sur cette base, et que l'on a d'ailleurs des exemples de plusieurs 
personnes qui ont procuré leur propre destruction par un désespoir contraire à ce 
sentiment universel, il ne serait pas à propos d'en chercher une démonstration 
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solide, et qui puisse convaincre qu'il a toujours existé dans ceux même qui l'ont 
étouffé par violence. 

Nous avons vu ci-devant que tous les êtres particuliers sont des modes 
conséquents des attributs de l'Être absolu, dont ils expriment chacun en leur 
genre la puissance et l'action, en tant que chaque attribut est déterminé à certaine 
existence particulière. Par conséquent, il n'est pas possible qu'ils contiennent 
l'idée ni le principe de leur destruction, soit par rapport à l'être absolu dont ils 
sont des modalités, puisque rien ne lui peut être opposé, soit par rapport à leur 
essence modale, puisque leur existence posée en conséquence de la 
détermination qui les fait être ce qu'ils sont, ils ne peuvent être conçus que 
comme existants.  

Partant, il ne peut y avoir, ni en Dieu ou l'Être absolu, supposé détermıné, 
ni en eux, supposés existants, d'idée qui n'affirme leur existence. Autrement, le 
principe de l'être et celui du non-être serait le même, ce qui est contradictoire, et 
par conséquent impossible, tout leur être entier s'oppose à la non-existence. 
Donc il est vraı que chaque modalité de l'être doit persévérer et continuer 
d'exister autant qu'il est en elle, soit avec connaissance et sentiment, quand la 
nature de la modalité en est capable, soit sans perception quand une autre 
disposition de parties la met au rang des choses insensibles et inanimées. 

Mais ce désir de l'existence n'est pas un accroissement de l'être particulier : 
c'est le fond intime de l'essence de chaque chose, parce que si l'on suppose un 
être, il faut aussi supposer ses conséquences immédiates et nécessaires en tant 
qu'elles coulent de la même cause qui la fait exister. Mais le désir ou l'effort de 
persévérer est une conséquence nécessaire de l'existence, comme nous venons 
de le voir. Partant, il ne diffère point de la détermination de l'être, c'est-à-dire de 
son essence. Raison qui nous doit convaincre que l'espèce de ce désir est 
entièrement différente de tous les autres, puisque celui-ci a son principe et son 
objet dans la nature même de l'être, de sorte que sans attendre aucune 
détermination étrangère il existe dans un individu sensible avant toute 
perception. 

De plus, ce désir n'est point borné à un temps ou à une durée finie : car si 
cela était possible, il s'ensuivrait que le principe de la destruction serait dans la 
détermination qui fait exister l'être, ce qui ne se peut. IL faut donc conclure que 
ce désir s'étend aussi loin que la puissance de l'être même, c'est-à-dire à une 
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durée indéfinie. C'est pourquoi l'on peut mettre au nombre des règles de la 
nature que nul être ne peut être détruit que par des causes externes : de même 
que nous avons vu que dans l'ordre des êtres non nécessaires, rien ne peut exister 
sans de semblables causes. Et la raison s'en démontre par le même principe, 
puisqu'étant donné un être, sa définition pose sa réalité pour fondement. Un être 
n'existe pas quand il n'est point réel. Mais cette réalité, une fois supposée, est 
absolue, tant que l'on ne fera point d'attention aux causes qui la peuvent détruire. 
Ainsi, il doit demeurer constant que la position ou affirmation de l'être ne 
contient et ne peut rien contenir qui l'exclue, c'est-à-dire qui le puisse détruire. 

Cependant, il n'est point de chose singulière dans la nature, et il n'y en peut 
avoir qu'il n'y en ait une autre plus forte et plus puissante qui la borne, c'est-à-
dire qui resserre, limite ou détruise sa puissance et sa durée, par la raison que 
comme nulle modalité ne peut commencer d'exister que par la détermination 
d'une ou plusieurs causes, il n'en est point aussi qui ne cesse d'être par la 
détermination d'une autre cause différente de nature et d'effet, chaque puissance 
étant limitée par une autre puissance ou une plus grande force. 

Partant, s'il est des contraires dans l'ordre et l'arrangement de l'univers, ce 
sont ces différents degrés de force qui se bornent les uns les autres, et qui sont 
véritablement opposés, au sens qu'ils ne peuvent convenir ni subsister ensemble 
dans un même sujet, comme il est prouvé par la proposition qui établit que rien 
ne saurait contenir le principe de sa destruction. IL s'ensuit donc que la 
puissance par laquelle toutes les choses singulières conservent leur être et y 
persévèrent n'est point différente de celle de l'être absolu ou de Dieu même, non 
en tant qu'il est infini, mais en tant que déterminé à une existence particulière ; 
détermination, laquelle, comme on l'a vu, est l'unique principe de ce qui existe 
en particulier. 

Cependant, si l'on prétendait qu'en conséquence de cette participation de la 
nature infinie, un homme, par exemple, ne fut sujet à d'autres mutations qu'à 
celles qui seraient conséquentes de sa propre nature, la conclusion ne vaudrait 
rien, parce qu'il s'en suivrait que cet homme serait immuable et véritablement un 
être nécessaire, soit qu'il fut conçu agir en conséquence de la propre nécessité de 
l'Être absolu, auquel cas il n'en serait plus une modalité, soit qu'il fut conçu agir 
en conséquence de la détermination qui lui donne l'être, c'est-à-dire par une 
puissance finie, mais qui serait néanmoins supposée suffisante pour éloigner 
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l'action de toutes les causes externes, ce qui implique contradiction. Il en faut 
donc revenir à dire que tout être particulier ne pouvant être considéré que 
comme partie de la nature, son idée en Dieu, et par conséquent son existence 
spéciale, qui est la même chose, sont modifiées par le concours de tous les objets 
qui agissent en lui ou avec lui et qu'il est sujet à toutes les mutations résultantes 
de ces différentes modifications. 

Après cela, on ne doit pas être surpris que le désir de la persévérance soit 
général, et commun à tout ce qui a le sentiment de soi-même, et qu'il soit avoué 
de tous ceux qui sont capables de l'exprimer. Mais on peut être étonné que dans 
l'usage les hommes le confondent avec la volonté, qu'ils s'attribuent, ou comme 
une faculté naturelle qui est en eux pour diriger leurs actions, ou comme une 
puissance qui leur est accordée par surcroit de leur être, qui les rend 
véritablement libres d'agir, ou de ne pas agir, de choisir, de préférer, etc.... 

Il est vrai que dans la première acception l'erreur est peu considérable, 
puisque ce désir de persévérance est réellement le principe de tous les autres et 
par conséquent de tout ce que nous voulons et faisons ; quoique dans le fond il y 
ait une différence très réelle entre la cause et son effet. Mais dans la seconde 
acception, comme rien n'est si opposé à la liberté que la détermination, et qu'il 
n'est point d'acte de volonté qui ne soit déterminé, on ne peut s'empêcher de 
conclure d'une part que si la liberté et la volonté sont telles que nous les 
imaginons, il est contradictoire de prétendre les allier ensemble, et d'autre part 
que si l'on joint dans le principe la volonté au désir, il est aussi contradictoire de 
prétendre conserver la liberté, puisque le désir est une détermination précise, qui 
porte la volonté à tel objet ou à telle action. Que si l'on oppose à cette conclusion 
l'expérience commune de tant d'actions que l'on fait contre son désir, il est aisé 
de répondre que la simple perception nous apprend que ces actions sont encore 
moins libres que les autres, parce que leur détermination est tellement sensible 
qu'elle n'échappe point à ceux mêmes qui n'ont pas dessein de l'examiner. 

Au fond, il ne s'agit ici que de convenir des termes, afin de pouvoir se faire 
entendre ; il est certain qu'en considérant le désir et l'effort de l'âme, qui en est la 
conséquence, comme mode de pensée, on peut, sans notable abus, les nommer 
volonté, pourvu que l'on se garde de les confondre avec ce fantôme de volonté 
libre et indéterminée qui est la chimère favorite des hommes.  

Mais si on les considère par rapport au corps, ou par rapport à l'identité du 
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corps et de l'esprit, il faudra les nommer appétits, terme par lequel je veux 
exprimer un désir mêlé de sensation qui s'étend, tant à la propre conservation, 
qu'aux moyens jugés capables d'y servir. On peut néanmoins pour une plus 
grande précision distinguer encore entre ces deux termes, appétit et désir, faisant 
servir le premier à désigner une sensation toute corporelle, telle que la faim ou la 
soif, et le second avec celui de cupidité, qui peut être synonyme, pour exprimer 
la sensation idéelle qui en résulte ou le mode de pensée uni à la perception du 
corps. 

Mais dès là que je suis convaincu de la vérité de ce principe que l'homme 
est déterminé nécessairement à persévérer dans son être, je dois conclure aussi 
que puisqu'il est supposé sensible, c'est-à-dire sujet à toutes les impressions des 
causes externes, et à en recevoir les perceptions, il est aussi déterminé de la 
même manière : 

1° à la recherche des moyens qu'il peut estimer propres à procurer sa 
conservation et son bien-être, n'y ayant point de différence entre ces deux 
termes : vouloir être et vouloir bien être, et 

2° à fuir, à rejeter et à éloigner ce qu'il estime lui être contraire, comme 
pouvant anéantir son être, le diminuer ou l'incommoder, c'est-à-dire le réduire à 
mal être. 

Ces deux sentiments sont également conséquents du principe absolu du 
désir de la persévérance de l'être, supposé agissant au-delà des bornes de 
l'individu, et déterminé par les causes étrangères qui produisent les perceptions. 
C'est pourquoi ils ont respectivement une pareille impétuosité et une même 
ardeur, soit qu'il s'agisse d'embrasser un objet, soit qu'il s'agisse de le repousser, 
n'y ayant pas plus de force active d'un côté que de l'autre, si elle ne se rencontre 
dans l'impression que causent les différents objets.  

Toutefois, pour expliquer convenablement cette matière, ce n'est pas assez 
d'observer la parité de forces dans les deux affections, il faut dire encore que 
l'identité du principe qui les produit et de la fin qu'elles se proposent les unit et 
les lie de telle manière qu'elles n'en forment proprement qu'une seule. Et en 
effet, le désir du bien-être n'est à peu près que la fuite du mal être, et au 
contraire ; preuve manifeste que le désir naturel d'exister et de persévérer dans 
l'existence n'est point différent de celui du bien-être, comme je l'ai avancé ci-
dessus. 
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Mais je vais encore plus loin : car il est d'expérience que ce n'est point 
l'idée du bonheur, quelque grand qu’on l'imagine, qui détermine nos désirs, si on 
la sépare d'un sentiment de mésaise et d'inquiétude qui nous fasse apercevoir de 
sa privation. Tant il est vrai que la libration est tellement égale entre ces deux 
affections que l'on est embarrassé de décider laquelle emporte la balance, si ce 
n'est qu'en considérant le bien et le mal du côté de la sensation, on ne veuille 
dire que la perception du dernier est la plus sensible, et que tous les hommes ont 
un empressement plus vif de s'en délivrer que d'aspirer à un bien, duquel 
diverses considérations le peuvent dégoûter. 

Or, c'est en ceci que consiste toute la puissance ou proprement le ressort 
des désirs. Car s'il en est d'une activité pleine de feu, de travail et de soin, qui 
sont les témoins assurés d'une détermination parfaite, il en est d’autres si faibles 
que, s’arrêtant à la simple considération des objets, ils ne passent jamais jusques 
à s’en pro curer la jouissance . Ce sont ceux que nous distinguons ordinairement 
par le terme de velléité, qui exprime le plus bas degré de la puissance de vouloir. 
Mais s'il est facile de juger que les uns et les autres ne sont tels qu'en 
conséquence de l'impression qui les cause, ou de la mobilité plus ou moins 
grande des organes du sujet affecté, il est bien difficile de dire pourquoi l'idée du 
souverain bien ou d'une éternelle félicité touche si peu la plupart des hommes, 
de ceux même qui se feraient un scrupule terrible de la révoquer en doute. Mais 
la puissance du désir consiste autant, comme nous l'avons montré, dans le 
sentiment de privation, qui est un mal réel dont on veut nécessairement se 
délivrer, que dans la persuasion et l'espérance d'un bien futur, quelque grand 
qu'on l'imagine. Ainsi, tant que ceux à qui l'on prêche le paradis seront dissipés 
par des objets plus sensibles, c'est-à-dire tant qu'ils ne sentiront pas en eux-
mêmes à l'égard de cet objet le ressort commun des désirs : je veux dire une 
inquiétude effective, causée par la crainte d’en être privé, ils s'empresseront peu 
de le désirer. Et c'est la raison véritable pourquoi ces sortes de sentiments, où 
l'on ne fait presque point d'attention durant la vie, deviennent si vives, quand on 
est dans le danger de la perdre. Il en est de même à plus forte raison de toute 
autre espèce de désirs, puisque l'idée du plus grand bien est certainement celle 
qui doit avoir le plus de poids et d'efficacité. 

Telle est donc la nature du désir qu'il faut pour le produire le concours 
actuel des deux premières affections, la recherche et la fuite, fondées toutes deux 
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sur l'effort nécessaire par lequel les êtres sensibles persistent dans leur existence 
avec connaissance et sentiment. Il y a cependant cette différence entre elles que 
dans le concours, l'idée du bien le représente comme futur et absent, au lieu que 
le sentiment du mal est présent, du moins par l'inquiétude que cause la privation 
connue d'un bien, soit effectif, soit imaginé. 

Je n'emploie pas ici les termes de bien et de mal comme des distinctions 
positives, prises dans les différentes qualités des objets : car quoiqu'il soit vrai 
qu'entre les individus dont le monde est rempli il y en a de plus ou de moins 
conformes à notre nature, je reconnais que nous ne les qualifions pas en 
conséquence de leurs véritables propriétés, puisque c'est une vérité certaine que 
dans l'usage ordinaire les hommes ne recherchent aucune chose pour l'avoir 
jugée bonne après une juste considération, mais qu’au contraire ils l'estiment et 
jugent bonne parce qu'ils sont déterminés à la rechercher sur la première 
perception qu'ils en ont. Il en est de même dans l'espèce du mal, nulle chose 
n'étant dite mauvaise qu'en conséquence du sentiment de fuite qui s'excite en 
nous à son occasion. Le tout, parce que les perceptions reçues dans l'âme sont 
des idées et qu'il n'est point d'idée qui ne contienne un jugement positif, 
l'inévidence et le doute même étant des jugements. 

Il arrive aussi de là que la plupart des idées qui se tracent en bien ou en mal 
par ces premières perceptions sont fausses, inégales, ou pour le moins confuses 
et précipitées,` a raison de quoi elles produisent des passions d'autant de 
différentes espèces que les modifications qu'elles causent au corps et à l'esprit 
sont différentes. Telles cependant que soient ces idées, si l'erreur où elles nous 
jettent se pouvait rectifier par la connaissance de la vérité ou par la présence du 
vrai, nous n'aurions pas à nous plaindre de notre constitution : mais comme il a 
été démontré que ce qu'il y a de faux en toute idée n'est pas réel, puisqu'il git en 
défaut de connaissance et de représentation, et que d'ailleurs à l'égard de l'Être 
absolu telles idées sont vraies en tant qu'elles existent, si la puissance du vrai les 
pouvait changer, ou corriger, le vrai détruirait le vrai, ce qui est absurde. 

Ceci s'entendra mieux par une courte explication des opérations de 
l'imagination humaine, au sujet de laquelle nous avons déjà reconnu qu'elle 
représente réellement la sensation présente, et la disposition du corps, plutôt que 
l'objet qui la cause, duquel elle ne peut donner qu'une idée réfléchie et indirecte. 
Raison pour laquelle l'esprit se trompe à son sujet. Par exemple, en regardant le 

89



soleil, l'imagination le juge à une distance commune de nous, telle que d'une 
lieue plus ou moins, en quoi nous nous trompons absolument, tant que nous 
ignorons sa véritable distance. Mais quand cette véritable distance est connue, 
l'erreur, qui est certainement dissipée à l’égard de la notion, ne l'est pas à l’égard 
de l'imagination, c'est-à-dire de l'idée du soleil peinte dans la perception : car si 
nous avons à nous représenter le soleil, nous ne le considérerons pas comme 
mille fois plus gros que la terre, ni dans un si prodigieux éloignement, nous 
l'imaginerons tel que la vue nous le représente et non tel que la démonstration 
nous enseigne qu'il est, parce que ce n'est pas l'ignorance de la vraie grandeur ou 
distance du soleil qui le peint à notre idée sous la forme où il nous parait ; mais 
c'est la sensation même à laquelle la connaissance du vrai ne fait point de 
changement. 

Il en est de même en général de toute autre perception où l'imagination est 
trompée, de sorte que je dois demeurer convaincu que l'erreur où elle m'engage 
ne peut être bannie par la connaissance de la vérité, et qu'elle ne cède 
effectivement qu'à une nouvelle image plus forte que la première et qui l'exclut, 
ou à raison, de sa force, ou à raison de ce qu'elle est plus récente et plus précise, 
comme si, par rapport au soleil, j'en étais approché quinze ou vingt mille lieues 
plus près, il est certain que je le concevrais sous une forme différente de celle 
qu'il m'imprime ici. 

On peut même dire encore que, pour détruire la première impression, il 
n'est pas nécessaire que la seconde ait une cause véritable ; c'est assez qu'elle 
opère sur nous. En effet n'éprouvons-nous pas tous les jours que la crainte d'un 
mal futur et réel se dissipe par la joie que donne une bonne nouvelle, encore 
qu'elle soit fausse, pourvu qu'elle fasse une impression du moins égale à la 
première ? Tant il est vrai que l'expérience répond exactement à l'ordre et à la 
nécessité que nous supposons dans la nature : suivant quoi ce sont les plus fortes 
passions qui calment les moindres et non la connaissance de la vérité. 

Mais je tire de tristes inductions de ces exemples : car ils me découvrent 
une cause d'erreur et une raison d'incertitude si puissantes et si ordinaires 
qu'elles me jettent dans une espèce de désespoir de pouvoir parvenir à la vérité. 
Ainsi, avant d'aller plus loin, je crois devoir me rassurer moi-même, en prenant 
une notion précise des divers degrés de réalité et de vérité que nos connaissances 
peuvent avoir, proportionnellement à la manière de les acquérir et à la capacité 
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de nos esprits. 
Il me parait donc que toutes les connaissances des hommes se peuvent 

réduire à certaines espèces, dont la première est de celles qu'ils acquièrent par la 
perception des différents objets, laquelle étant présentée par le sentiment à 
mesure qu'il arrive n'est susceptible d'aucun ordre, et ne saurait manquer d'être 
inégale, obscure et confuse, représentant plutôt, comme il a été dit, l'habitude du 
corps que les objets, qu'il lui est impossible de pénétrer. Ainsi, cette espèce de 
connaissance appartient tout entière à l'imagination, puisqu'elle se renferme dans 
la peinture des objets de la sensation. Cependant, il faut reconnaître que c'est le 
fondement de toutes les autres : puisque sans l'usage de la perception il serait 
impossible que l'esprit se connut lui-même et qu'il eut aucune idée. 

Mais comme la simple existence des idées ne suffisait pas pour établir la 
raison humaine, notre modalité ne pouvait exister sans un organe plus excellent 
que tous les autres, dans lequel ces idées sont gravées par la même perception 
qui les produit dans l'ordre de leur formation : et c'est de ce magasin général 
qu'elles sortent une première, seconde et troisième fois, les unes après les autres, 
et les unes à l'occasion des autres, pour donner de nouvelles formes à l'esprit, 
qui, selon sa définition, ne peut exister sans idées.  

Ce trésor des idées est donc une seconde source de connaissance que les 
hommes acquièrent à l'occasion de certains signes, tels que les noms et les 
paroles, lesquels, sus ou entendus, excitent le souvenir de certaines idées, ou de 
certains objets que l'esprit a la force d'imaginer, comme des perceptions 
présentes, et néanmoins toujours occasionnellement, comme il a été expliqué 
dans la première partie de ce traité. Mais cette espèce de connaissance, qui est 
manifestement plus susceptible d'ordre et de méthode que la précédente, n'en est 
pas plus assurée, puisque tout ce qu'elle peut produire est borné aux idées 
représentatives des perceptions passées. Il s'ensuit donc que ni la première, ni la 
seconde ne sauraient procurer qu'une opinion : terme par lequel j'entends une 
persuasion gratuite que certaine image, présentée par la perception, est conforme 
à certain objet. Ainsi l'on opine que le feu est chaud, parce qu'il nous brûle : ce 
qui réellement n'a et ne peut avoir qu'une convenance de pur hasard avec les 
objets représentés. 

C'est cependant dans cet amas d'idées que consistent la plupart de nos 
sciences usuelles. 1° la pratique de tous les arts, sur laquelle on ne raisonne 

91



presque point, chacun de ceux qui les exercent étant satisfait d'une routine qu'il 
tient des enseignements du maitre et qui est confirmée par l’expérience à son 
égard, laquelle routine les conduit aussi surement au terme qu'ils se proposent, 
que le pourraient faire de longs raisonnements, dans lesquels ils craignent 
justement de s'égarer. 

2° les sciences qui s'occupent précisément d'objets, de faits et 
d'arrangements d’idées et d’expressions , comme la rhétorique ou la poésie, 
comme la physique prise pour la connaissance de la disposition du monde, et la 
connexion des êtres que l'on y voit, la géographie, l'hydrographie, qui ne sont 
que des descriptions des superficies de la terre et de l'eau dont notre globe est 
composé ; l'histoire qui n'est qu'une compilation des événements passés, la 
théologie de toutes les religions, qui consiste dans la supposition de certaines 
idées prises pour des vérités absolues, soit en conséquence de quelque 
révélation, estimée surnaturelle, soit en conséquence d'une tradition qui se 
charge toujours de nouvelles idées dans son progrès, et ainsi de plusieurs autres 
sciences. 

Je n'ai garde toutefois de prétendre exclure le raisonnement de l'usage de 
ces sortes de sciences et d'études : car les principes en étant une fois établis et 
tenus certains par ceux qui les admettent, ils se trouvent en état d'en tirer des 
conclusions à l'infini, rien n'étant si fécond que l'imagination. Mais je n’en suis 
pas moins en droit de soutenir que le fondement de ces sciences ou 
connaissances ne consiste que dans l'acquisition d'un nombre d'idées suffisant 
pour chaque sujet.  

La seconde espèce de connaissance propre aux hommes se doit prendre 
dans les notions communes, en conséquence desquelles l'on parvient à former 
des idées justes et égales de certaines propriétés des objets, comme par exemple 
que le tout est plus grand que sa partie, ou le contenant que le contenu. Mais 
quoiqu'il soit démontré et certain que ce qui est commun à tous ne peut être 
conçu que d'une manière égale et vraie, on s'aperçoit que notre connaissance fait 
peu de progrès par cette voie, le nombre des maximes établies sur ces principes 
étant si borné, et les conclusions que l'on en tire d'un si petit usage.  

La troisième espèce de connaissance est celle que l'on appelle intuitive, 
parce qu'elle parait l'effet d'une simple vue ; et qu'elle frappe l'esprit d'une 
conviction si sensible qu'il n'est pas plus certain de ce qu'il voit que de ce qu'il 
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connaît par son moyen. Certitude qui nous égalerait aux intelligences les plus 
parfaites si le moyen qui la procure était d'un aussi grand usage pour 
l'affirmation qu'il l'est pour la négation. C'est par lui que nous distinguons les 
objets et nos idées, et que nous apercevons avec conviction que l'une n'est pas 
l'autre. Je dis avec conviction, parce que nul esprit ne peut imaginer une 
évidence plus entière que celle qui résulte de la différence que nous apercevons 
entre deux objets ou deux idées. 

Le même moyen nous fait aussi connaître ce que deux objets ou deux idées 
ont de commun ; mais c'est toujours avec plus de réflexion et de travail, de sorte 
que quoique l'évidence soit la même, il y a quelque chose de plus compliqué 
dans la manière d'acquérir cette connaissance. Ainsi, nous sommes obligés de 
reconnaître que, d'une ou d'autre façon c'est la base de tout le raisonnement dont 
les hommes sont capables : parce que lorsque la convenance ou la 
disconvenance de deux idées n'est pas présente à notre esprit par elle-même, 
toute la sagacité humaine ne peut faire autre chose que de découvrir une idée 
moyenne qui puisse être comparée aux deux premières par la voie de la 
connaissance intuitive, et qui puisse établir la preuve de la convenance ou 
disconvenance que nous voulons découvrir entre ces différentes idées. 

C'est en cela que consiste tout l'art des syllogismes et des démonstrations, 
comme chacun le sait, lequel art, (les règles gardées), ne peut manquer de 
produire une connaissance certaine, quoiqu'accompagnée de travail et 
d’application, parce que l’esprit ne se peut dispenser de faire toujours marcher 
en avant la connaissance intuitive par rapport aux idées moyennes, et de 
redoubler ce travail jusqu'à la fin de la démonstration : ce qui peut s'étendre si 
loin que les génies paresseux en seront totalement incapables, ou qu'ils s'en 
rebuteront, s'abandonnant plutôt à l'ignorance ou à la foi de ceux qui les assurent 
que la chose est bien prouvée, et que les esprits les plus appliqués perdront la 
mémoire du fil et de l'enchainement de ces idées moyennes, se souvenant 
seulement qu'il y a une démonstration complète de la vérité d'une telle 
proposition, c'est-à-dire de la convenance ou disconvenance de telles idées. 

Cela est clair par soi-même, et toutefois je ne crois pas devoir négliger 
d'apporter ici quelques exemples, qui rendront encore, s'il se peut, la vérité plus 
sensible. 

La science des nombres est précisément une science de mots : car le 
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nombre de dix, que je puis appliquer à la mesure de telle quantité qu'il me plaira, 
ne s'applique à rien si on ne veut, et ne signifie par lui-même que dix unités 
indéfinies. Cependant, les nombres ne sont pas des termes vains, puisqu'ils 
réveillent dans notre imagination l'idée de la quantité et qu'ils nous en font 
connaître la mesure jusqu’au terme où nous pouvons compter. Telle est aussi la 
première de nos connaissances, une science de mots qui servent de signes pour 
rappeler de certaines idées, ou plutôt un catalogue de perceptions écrit dans la 
mémoire occasionnellement, et toutefois sous la même désignation des mots 
convenus pour les signifier. 

Voilà certainement une connaissance bien légère en apparence ; cependant 
elle est tellement fonda mentale que , com me celui qui n’aurait aucune idée des 
nombres, quelqu'esprit qu'il eut d'ailleurs, ne pourrait distinguer la quantité, de 
même celui qui n'aurait aucune notion des signes établis entre les hommes pour 
se communiquer leurs pensées ne comprendrait presque rien à ce qu'il leur 
verrait pratiquer. L'histoire d'un sourd et muet né, qui a recouvré l'ouïe et 
conséquemment l'usage de sa langue à l'âge de trente ans, est précise pour 
soutenir cette proposition, puisqu'ayant paru aussi instruit qu'il était possible du 
culte extérieur de la religion, et accoutumé dans la boutique de son père à voir 
débiter des marchandises et en recevoir le prix en argent, il avoue aujourd’hui 
qu'il n’avait aucune idée ni de ce que l’on faisait à la messe, ni de la valeur de 
l'argent, ni même de l'échange perpétuel qu'il voyait faire de marchandises avec 
l’argent. Il en serait de même à plus forte raison d’un homme qui ne conserverait 
aucune trace de ses perceptions, et je crois pouvoir dire qu'il serait incapable de 
se distinguer lui-même du reste de la nature. 

Or, la science des nombres étant supposée, si je veux m'appliquer à en 
connaître les propriétés, j'aperçois d'abord leur convenance ou disconvenance 
d'une manière intuitive, et j'assure avec la dernière certitude que 1 n'est pas 2 ni 
3, et qu'il est la moitié de 2 et le tiers de 3. Nulle évidence plus claire que celle-
là, non pas même celle qui m'assure que 2 est plus que 1, en conséquence de la 
notion commune que le Tout est plus grand que la partie : parce que tout homme 
est intuitivement convaincu de la vérité de cette proposition «2 est plus que 1» 
avant d'être instruit de l'axiome que je viens de citer. Raison pour laquelle j'ai 
peu insisté ci-devant sur les connaissances résultantes des notions communes. 
Au surplus, ce que je dis ici de la connaissance intuitive que l'on a des propriétés 
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de quelques nombres s'applique à tout autre sujet dont la perception est simple : 
car il n'est pas moins évident que le blanc n'est pas noir, ou que le cercle n'est 
pas quarré, qu'il est certain que 1 n'est pas 2. 

Mais lorsqu'après avoir poussé plus avant mes recherches sur les propriétés 
des nombres, je me persuade avoir lieu d'établir une proposition, comme de 
dire : 6 est à 3 comme 2 est à 1, si j'ai besoin d'en démontrer la vérité et que je 
ne puisse comparer intuitivement ces quatre nombres, il est de nécessité que j'aie 
recours à un terme ou à une idée moyenne, que je puisse comparer 
immédiatement à chacun des deux membres de ma proposition, et c'est ce que je 
rencontre dans l'idée attachée au mot double : car connaissant intuitivement que 
6 est double de 3, comme 2 est double de 1, il est démontré que 6 est à 3 comme 
2 est à 1. Et nul esprit ne peut résister à cette preuve. 

Que s'il arrive qu'un homme se porte au-delà d'une vérité exprimée, dans le 
désir d’en pénétrer quelqu’autre qu'il ignore, mais qu'il se flatte de découvrir par 
son travail, comme serait un terme inconnu dans l'exemple de ı, 2, et 3, lequel 
fut à 2 ce que 3 est à ı, la connaissance intuitive à part, qui se fait apercevoir 
d'elle-même dans ces nombres simples, il y faut procéder de même par 
l'entremise d'une idée moyenne ; de sorte qu'ayant observé que le nombre 3 
contient trois fois 1, il sera facile de découvrir celui qui contiendra trois fois 2. 

Ces exemples, peut-être trop simples, ne laissent pas de nous faire 
apercevoir la mécanique du progrès ordinaire de nos connaissances et des 
moyens qui en procurent la certitude. Il reste à montrer ce que l'art et la méthode 
y peuvent ajouter, et à quoi se réduit leur pratique par rapport à ceux qui 
n'emploient que les simples règles pour parvenir à un certain but. Pour cela, il 
n'y a qu'à considérer que les mêmes démonstrations, qui se font avec tant de 
facilité à l'égard des proportions des nombres très simples, deviennent tout à fait 
difficiles quand les nombres sont fort composés. Cependant, comme la raison de 
leur proportion est la même, ceux qui ont raisonné sur la nature de cette 
proportion ont trouvé par une longue expérience que, par le secours d'une 
multiplication et d'une division, en obtenait précisément la proportionnelle 
cherchée. Ainsi, la nécessité d'employer une idée moyenne a été réduite en 
méthode pour abréger la répétition des comparaisons qu'il en fallait faire avec 
les divers termes de la proportion. Et le savant aussi bien que l'ignorant sont 
devenus, par le moyen de cette méthode, également capables de trouver un 
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quatrième terme proportionnel aux termes proposés, quoique tout à fait inconnu, 
tant à l'un qu'à l'autre. 

Toutefois, dans la pratique, il y a cette différence entre eux que le 
connaisseur sait ce qu'il fait et la manière dont il le fait : il voit intuitivement de 
quelle façon les multiplications et divisions qu'il emploie suppléent à l'actuelle 
comparaison des idées moyennes, dont il aurait besoin, au lieu que le marchand 
et le computiste qui emploient les mêmes règles, selon qu'il leur aura été montré, 
négligeant toutes les idées de proportion, de comparaison, de connaissance 
intuitive, et de terme moyen, parviendront à leur but avec le même succès et 
sans embarras. Il s'en faut toutefois beaucoup que l'ignorance de ceux-ci soit 
préférable à la connaissance de l'autre : car s'ils arrivent également au même 
terme, les premiers y sont conduits comme des aveugles et l'autre s'y porte avec 
liberté, action et connaissance, de manière qu'il n'a plus rien à désirer pour 
l'évidence de ce qu'il a entrepris de savoir. Voilà de quelle façon ce qui est 
méthode, évidence et conviction pour les uns est art mécanique pour les autres, 
art que l'on peut exercer et savoir sans autres idées que celles des règles, dont le 
souvenir est nécessaire si l'on veut s'épargner la peine de raisonner : principe l'un 
des plus généraux de la conduite des hommes. Or, autant qu'il est évident que 
l'erreur et la fausseté ne peuvent avoir d'autre principe à l'égard des idées 
représentatives que la précipitation avec laquelle on porte un jugement sur la 
convenance ou disconvenance de deux idées, (ce qui à le bien prendre n'est en 
soi-même qu'une semblable inégalité, par laquelle on s'imagine qu'une 
proposition est démontrée, quoiqu'elle ne le soit pas), autant me parait-il certain 
que l'erreur et la fausseté ne se peuvent rapporter qu'à la première espèce de 
connaissance propre à l'esprit humain, laquelle, comme nous avons vu, ne 
fournit que des idées de nos perceptions, et non des objets en eux-mêmes. 

Au contraire, la vérité ne se pouvant peindre à l'esprit par d'autre voie que 
celle des idées égales, et réciproquement les idées égales ne pouvant représenter 
que la vérité, il est impossible que les trois autres espèces de connaissance nous 
puissent tromper, si d’ailleurs nous ne faisons rien par nous-mêmes qui leur soit 
contraire. Ainsi, notre nature jouit de l'avantage de trois sortes de connaissances 
vraies, contre une sujette à l'erreur. Mais aussi faut-il avouer que l'usage 
perpétuel et nécessaire des sensations et de la parole rend cette dernière bien 
plus générale que les autres, qui exigent la réflexion et l'attention, choses 
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toujours combattues par notre paresse naturelle.  
C'est pourquoi d'autre part, comme si quelque nature intelligente eut voulu 

nous préserver même malgré nous du piège de l'erreur, les idées égales se 
trouvent marquées d'un caractère distinctif, auquel nul esprit ne se peut 
méprendre, et ce caractère est l'évidence intuitive, ou démontrée, en 
conséquence de laquelle celui qui a une idée vraie sait et connaît qu'il en jouit, 
de manière qu'il ne lui est pas possible de former de doute à son occasion. En 
effet qui dit une idée vraie dit une connaissance entière et parfaite de l'objet 
qu'elle représente, et qui dit connaissance parfaite exclut nécessairement le doute 
et l'incertitude : autrement, ce serait réduire l'idée à la fonction d'un tableau 
inanimé et la dépouiller de la sensation qui l'accompagne, en tant qu'elle est un 

mode de pensée uni à des organes sensibles. Partant, la vérité est évidente par 
elle-même et distinguée de la fausseté comme la lumière est des ténèbres, sans 
autre argument que la sensation et l'évidence qui en résulte. 

Il y a pourtant une difficulté qui consiste en ceci que puisque la sensation 
est la compagne inséparable de l'évidence, et celle-ci la conséquence nécessaire 
de la vérité, il semble que la sensation ne se devrait ~mais rencontrer où il y a de 
l'erreur, et que par conséquent nous ne devrions jamais prendre le faux pour le 
vrai. Mais cette conséquence n’est pas juste : car ce n'est pas l'erreur qui prend la 
forme de la vérité et qui devient évidente dans la sensation quand nous nous 
trompons. Nous avons vu que l'erreur et la fausseté ne sont que défaut de 
connaissance, et qu'elles n'ont rien de positif. Au contraire, notre perception est 
réelle, effective et nécessairement sensible. Ainsi, quand je me représente le 
soleil de la grandeur d'une assiette, il est certain que ma perception ne me 
trompe point : car je le vois tel réellement, et il ne peut me paraître autre dans les 
circonstances qui accompagnent ma perception. Cependant, il est certain que je 
me trompe par défaut de connaissance, et même que je me trompe 
démesurément, parce qu'il n'y a nulle proportion de la grandeur effective du 
soleil à celle que la perception lui donne. 

Quelle est donc mon erreur, et comment me séduit-elle par une sensation 
véritable ? Le voici : c'est que je vais au-delà de ma perception, et que par un 
jugement faux et précipité je me persuade que le soleil st tel qu'il me paraît. Il en 
est de même de toute autre sensation : elles sont toutes vraies, en tant qu'elles 
représentent un objet, ou pour mieux lire le sentiment et l'habitude du corps à 
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son occasion, et toutes incertaines, et le plus souvent fausses, quand elles 
passent jusqu'à former un jugement effectif et réel des objets qui les causent. 
Bornons-nous donc à juger de nos propres sensations et des idées qui en 
résultent, à les comparer, à examiner leurs convenances et disconvenances, soit 
intuitivement, soit suivant la méthode d'une juste démonstration, et nous serons 
assurés de la vérité par son évidence. 

Il s'ensuit de là que les hommes se trompent et beaucoup plus et beaucoup 
moins qu'ils ne le croient, et qu'on ne leur dit qu’ils le font : car, en général, ils 
se trompent ou se peuvent tromper dans tous les jugements qu'ils forment sur les 
objets extérieurs en conséquence de leurs perceptions, et par même raison dans 
tout ce qu'ils édifient sur un mauvais fondement. Secondement, ils se trompent 
en conséquence les mauvais principes de leur conduite : inattention, 
précipitation, passion, fausses hypothèses, soumission à l'usage et à l'autorité, 
défaut de preuves, défaut d'habileté ou de volonté pour s'en servir, etc... 

Mais à tout autre égard, il n'est pas au pouvoir de l'homme de se tromper. 
Sa connaissance est rendue nécessaire par la conviction de la vérité, soit 
intuitive, soit démonstrative. Et c'est pourquoi les hommes ne sont point 
partagés d'opinions au sujet des vérités mathématiques, parce que leurs 
démonstrations sont aussi évidentes pour un Chinois ou un Américain que pour 
un homme à Londres ou à Paris. Il en serait apparemment de même de la 
métaphysique, de la morale, et de plusieurs autres connaissances, si elles étaient 
également cultivées. On voit au contraire qu'à l'égard de toutes les sciences, qui 
consistent en représentation d'objets, non seulement les différentes nations ne 
s'accordent point, mais qu'il est très rare que deux hommes particuliers 
s'accordent en mêmes conclusions, quoiqu'ils paraissent convenir des mêmes 
principes. 

Il me reste après cela à démontrer que l'évidence est le caractère distinctif 
de la vérité, et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme d'y résister, s'il agit 
naturellement. Nous avons vu ci-devant que nulle idée n'est vraie par rapport à 
nous qu'en conséquence de ce qu'elle est telle dans l'Être infini ou absolu, à 
l'égard duquel il est démontré que l'idée d'une chose, comme serait celle d'un 
triangle, est la même qu'un triangle existant. Si donc j'ai une idée vraie, elle est 
objective du côté de l'être absolu, c'est-à-dire qu'en Dieu il y a une idée de cette 
idée, et de mon côté elle est le mode constitutif de mon esprit dans le moment 
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que j'en suis occupé. Il s'ensuit donc que la seconde idée, celle que je conçois 
être en Dieu, existe en moi, comme la première, puisqu'il n'y a point de 
différence entre l'idée de Dieu et un être existant. Mais cette idée existe en Dieu 
comme idée vraie : donc elle existe de même en moi : c'est-à-dire que j'ai une 
véritable idée de ma première idée ; mais qui dit une idée véritable dit une 
parfaite connaissance. Donc je connais parfaitement ma première idée, et par 
conséquent je ne puis former aucun doute sur son sujet : c'est-à-dire qu'elle m'est 
évidente ou qu'elle me donne un sentiment convaincant de sa vérité. 

Mais qu'entendez-vous, me dira-t-on, par cette idée objective, que vous 
supposez être en Dieu, de tout ce qui existe dans l'univers et de votre idée en 
particulier ? ou cette idée objective est, comme vous le dites, la même chose que 
l'être individuel existant, ou elle est différente. Si c'est la même chose, toute 
cette preuve n'est qu'une battologie ou qu'un sophisme ; si elle est différente, 
vous faites un être particulier de celui que vous avez reconnu pour l'Être 
absolument général. Je réponds à cela que cette matière a été amplement 
discutée dans la première partie de ce traité, où l'on a fait voir la nature et les 
propriétés de cette idée objective. Cependant, pour ne pas abuser de l'attention 
du lecteur, je me contenterai de répéter ici deux choses : la première, qu'il ne 
peut jamais y avoir de différence entre un être existant individuellement et l'idée 
objective qui en est en Dieu, puisqu'autrement, l'Être absolu et général serait 
conçu comme pensant en particulier, ce qui serait absurde ; la seconde, que le 
terme d'idée objective ne se doit prendre que pour la réalité individuelle des 
êtres particuliers, correspondante à quelque point de l'attribut infini de pensée 
qui existe dans l'être absolument général : c'est-à-dire qu'il n'existe rien qui ne 
soit conçu ou concevable par une intelligence proportionnée, puisque les 
attributs de l'être total étant nécessairement infinis, ils se répondent 
proportionnellement l'un à l'autre dans leurs différents modes, degrés ou parties, 
expression qu'il faut prendre ici dans le sens où j'ai montré que les attributs 
divins peuvent avoir des parties, quoiqu'ils soient respectivement infinis. 

Mais malgré cette réponse, l'on m'objectera encore que dans ce sens même 
je prouve trop : parce que j'ai dit ailleurs qu'une idée inégale est vraie et égale en 
Dieu : ce qui étant entendu de la réalité individuelle qui lui convient, en tant 
qu'elle est mode de l'être absolu, il faut dire que si cette idée est réelle en Dieu, 
elle existe de même en moi avec l'idée de son idée, et pareille conviction que la 
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première. Toutefois, je vois bien qu'une telle objection ne serait fondée que sur 
un abus sensible des termes : car la réalité d'une idée inégale n'est effective que 
par rapport à la vérité de son être et non à l'égard de la représentation qui est 
nécessairement fausse, autrement, elle ne serait pas inégale. Cependant, ne peut-
on pas dire que l'idée de la réalité d'une telle idée suffit pour la conviction ? mais 
le contraire est évident, car l'idée d'une idée inégale ne la peut représenter que 
telle. Elle peut être spécieuse ; elle peut flatter les passions, elle peut être 
favorable aux désirs, mais elle ne sera point évidente, parce que la vérité de son 
être établit sa fausseté, puisqu'elle est supposée inégale. 

D'autre coté, il est difficile de ne pas conclure sur cette preuve que l'erreur 
et la fausseté sont donc évidentes, puisqu'elles ne peuvent absolument avoir le 
caractère de la vérité, et si cela est, on ne se peut jamais tromper que par un fait 
volontaire. Mais c'est aller trop loin ; on ne peut pas dire que l'erreur et la 
fausseté soient évidentes, puisqu'au contraire, c'est parce qu'elles ne sont pas 
évidentes qu'elles sont erreur et fausseté. Disons donc seulement qu'elles 
seraient facilement aperçues si l'on y voulait donner une attention convenable, et 
si les préjugés, les passions, la paresse d'examiner et de raisonner, et les autres 
engagements marqués ci-dessus n'en étouffaient la connaissance. 

Les caractères de la vérité et de l'erreur, ainsi que les diverses espèces de 
connaissance qui nous sont propres, étant une fois établis, il est temps de revenir 
à notre dernière proposition, suivant laquelle nous avons reconnu que l'effort 
commun de tous les êtres pour se conserver, et pour perpétuer leur existence, est 
intime à la nature, dont il fait une partie essentielle. De sorte que les appétits, ou 
désirs de recherche et de fuite qui en sont nécessairement conséquents, sont 
aussi conséquents de la nature, en tant qu'elle est déterminée par les objets : car 
alors, ce n'est plus l'effet du désir purement direct, qui se doit renfermer dans 
l'individu qui le ressent, puisqu'au contraire celui-ci se porte à des sujets 
externes, selon la forme de la perception. Ainsi, il ne peut y avoir d'être sensible 
qui ne soit invinciblement sujet à ces deux affections, fuite et recherche, dès là 
qu'il est supposé capable d'effort pour se perpétuer, et de sensation pour 
connaître les objets. 

Mais la simple propriété des termes nous fait connaître que la recherche est 
un désir qui aspire à la possession de quelque objet, comme la fuite est au 
contraire un désir d'absence, ou de privation de quelqu'autre objet, et de là nous 
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devons conclure que la présence ou l'absence des mêmes objets causeront 
nécessairement un plaisir ou un déplaisir actuel à ceux que nous supposerons 
touchés de ces affections, c'est-à-dire un sentiment de bien-être ou de mal-être, 
consistant en ce que la puissance de l'individu sera virtuellement augmentée ou 
diminuée, selon sa perception. 

En effet, si nous rappelons nos preuves précédentes, il nous souviendra 
qu'il a été démontré que l'existence de l'esprit ne consiste que dans la perception 
de ce qui arrive à son corps, que l'ordre ou la connexion des idées est le même 
que celui des perceptions, et que l'esprit a plus ou moins d'aptitude à former 
différentes idées, suivant l'aptitude de ses organes à recevoir différentes 
perceptions. De plus, nous avons vu que l'esprit et le corps ne composent 
ensemble qu'un même individu doué d'une certaine force, capable de certaines 
actions, et sensible aux mutations qui arrivent soit au corps, soit à l'esprit. Par 
conséquent, il est hors de doute que tout ce qui augmente ou diminue sa force et 
sa puissance actuelles, et le bien-être de son corps, augmente ou diminue 
pareillement la force et le bien-être de l'esprit ? et réciproquement de 1 esprit au 
corps, puisque les deux ensemble ne sont qu'un même individu. 

D'où il s'ensuit que l'esprit et le corps sont réciproquement sujets aux 
mêmes mutations, c'est-à-dire à passer d'une plus grande à une moindre réalité, 
et au contraire. Mais suivant nos définitions précédentes, la réalité et la 
perfection ne sont que la même chose. Partant, qui dit passer à une plus grande 
ou moindre réalité, dit passer à une plus grande ou moindre perfection. 
Toutefois, ce qui se comprend aisément du corps, que l'on voit être 
successivement en divers états de force ou de faiblesse, de perfection ou 
d'imperfection, ne s'applique pas si facilement à l'esprit, par la difficulté qu'il y a 
d'imaginer que l'attribut de pensée n'est point indépendant du corps. Et c'est ici 
que le préjugé nous entraine, malgré l'évidence même, à quoi il ne parait d'autre 
remède que de bien comprendre et de retenir pour jamais que l'âme humaine, en 
tant qu'elle est un mode de pensée déterminé à un ob3et propre, n'a d'autre 
réalité que celle qu'elle tire des idées dont elle est successivement occupée à 
proportion des affections du corps ; mais pour éviter toute équivoque, il faut 
remarquer que les offices de la mémoire sont ici compris entre les affections du 
corps, parce que le souvenir n'est véritablement qu'une seconde sensation 
rappelée par des causes occasionnelles que nous avons déjà touchées, et que 
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nous connaîtrons dans la suite encore plus-clairement. 
Or, si l'on considère les mutations de l'individu humain par rapport au seul 

esprit, il ne les faut pas regarder comme la succession ordinaire de ses idées : car 
ce changement est nécessaire pour remplir les fonctions de sa nature, ou plutôt 
c'est l'effet nécessaire de son existence. Mais il les faut prendre pour un état de 
perfection ou d'imperfection, occasionné par les causes qui augmentent ou 
diminuent sa puissance, ou celle de son corps, c'est-à-dire celle de l'individu 
entier, lequel état ne saurait manquer d'être sensible à un être également capable 
de perception par rapport au corps et par rapport à l'esprit. Ce n'est donc pas 
l'égalité ou l'inégalité des idées qui rend l'homme sensible, c'est la perception 
même qui le rend capable de chercher ou de fuir les objets de plaisir ou de 
déplaisir dans leur application. Mais qui dit sensibilité dit une modification 
intrinsèque de l'individu, en tant que les objets qui agissent sur le corps se 
joignent à l'idée objective de l'esprit qui se doit trouver dans l'Être absolu. 
Raison pour laquelle il a été démontré ci-devant que telles modifications de 
l'esprit sont réellement des passions : c'est-à-dire des idées pour la formation 
desquelles il reçoit sa détermination d'objets étrangers, et n'agit qu'en prêtant la 
sensibilité et la facilité de sa nature. D'où il résulte que les effets conséquents de 
ces mêmes modifications n'ont de cause propre que l'action des objets, appliquée 
à un être capable de sentiment, et d'un ressort automate, qui dans l'usage se 
prend pour une force active. Partant je puis conclure que, comme le principe 
actif des passions réside sensiblement dans l'impression des objets, leur principe 
passif ne se peut prendre que dans la sensibilité de l'homme, exprimée par les 
affections de recherche et de fuite. 

Si nous passons après cela à l'examen des passions en leur ordre naturel, les 
premières qui se présentent à l'esprit sont celles qui résultent immédiatement des 
affections primitives, en tant qu'elles sont satisfaites, par la jouissance dans la 
recherche, et l'éloignement dans la fuite, ou en tant qu'elles sont affligées par la 
privation dans la recherche et la présence dans la fuite. Cette satisfaction et cette 
peine sont évidemment les premiers effets de l'application des deux ressorts de 
la nature de l'homme aux objets extérieurs, la recherche se proposant 
nécessairement la jouissance et non la privation, et la fuite se proposant de 
même l'éloignement et non la présence. 

Si donc ces affections sont satisfaites, il en résulte un sentiment, une 
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perception, une idée que nous exprimons par le nom de joie, et en conséquence 
le cœur et l'esprit sont dilatés, connaissant leur bien-être et l'augmentation de 
leur puissance, réalité ou perfection. Mais si, par un effet contraire, ces 
affections sont éloignées de leur terme, il en résulte une sensation toute opposée, 
que nous exprimons par le nom de tristesse, en conséquence de laquelle le cœur 
et l’esprit sont resserrés par la connaissance d'une moindre réalité, puissance ou 
perfection. 

La joie et la tristesse sont donc incontestablement les premières passions 
desquelles l'homme puisse être touché, et elles le sont non seulement en ordre, 
comme premières conséquences des affections nécessaires de l'être sensible, 
mais en réalité parce que toutes les autres passions ne sont clue des 
modifications de celles-ci : vérité dont la suite fera la démonstration. C'est aussi 
ce qui rend leur définition très importante, puisque nous serons obligés de les 
considérer dans une aussi grande variété de faces qu'il y a de variétés dans les 
passions.  

J'observerai donc que comme l'homme est en quelque manière double dans 
sa constitution, ces passions qui sont nommées joie et tristesse par rapport à 
l'esprit, doivent prendre d'autres dénominations par rapport au corps pour éviter 
la confusion. Ainsi j'appellerai prurit, titillation ou gaieté ce qu'il y a de propre 
au corps dans la passion de la joie, distinguant toutefois que les deux premières 
ne se rapportent au corps qu'à l'égard de quelques-unes de ses parties, au lieu 
que la gaieté s'étend à l'habitude entière. Et je nommerai douleur et mélancolie 
ce qu'il y a de pareil dans la passion de la tristesse, savoir douleur quand l'une ou 
plusieurs parties du corps sont affectées avec violence, et mélancolie quand c'est 
l'habitude entière. 

Mais de ce grand principe qu'un être sensible et connaissant, tel que 
l'homme, est nécessairement sujet à la joie et à la tristesse, il suit une infinité de 
conséquences qui, dans leur diversité, donnent la forme à toutes les autres 
passions en général et en particulier. 

Et premièrement il en faut conclure que l'esprit humain doit s'efforcer, 
autant qu'il est en lui, d'imaginer les choses qui sont propres à lui donner de la j 
oie, c’est-à-dire à augmenter la puissance de son corps, et par conséquent la 
sienne, ce qui fait naitre l'affection que nous distinguons par le nom d'amour. 

Secondement, que quand l'esprit est forcé d'imaginer les choses qui 
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l'affligent, parce qu'elles resserrent et qu'elles bornent cette même puissance, il 
doit concevoir le sentiment de la haine, c’est- à-dire faire un autre effort pour en 
rejeter l'idée. 

Et certainement tant que le corps humain sera modifié par une impression 
externe, il est de nécessité que l'esprit envisage comme présent l'objet qui cause 
cette modification, et réciproquement, tant que l'esprit envisagera comme 
présent un tel objet, ne fut-ce que par le secours de la mémoire, le corps sera 
affecté d'une façon qui augmentera ou diminuera sa puissance ; parce que, 
comme nous l'avons vu, l'ordre et la connexion des idées est le même que celui 
des perceptions. Mais chaque être se porte par son effort naturel à persévérer 
dans son existence, et dans les conséquences de cet effort, qui ne sont autres que 
le désir du bien-être. Partant, il est impossible que l'esprit ne se porte à la 
considération des objets qu'il juge capables d'augmenter la réalité de lui-même et 
de son corps, c'est-à-dire le bien-être de l'individu total. 

Il n'est pas plus difficile de montrer que l'effort naturel tend de même à 
exclure l'idée et la sensation des choses qui resserrent la puissance de l'individu : 
car tant que l'esprit imagine ce qui diminue sa réalité effective, il imagine 
conséquemment ce qui diminue celle de son corps, et de même réciproquement 
du corps à l'esprit. De sorte que comme il désire essentiellement sa conservation 
et son bien-être, il sera nécessité à faire un effort contraire à son idée ou à sa 
perception, c'est-à-dire de travailler à les exclure, ce qui ne se peut qu'en se 
proposant un autre objet, dont l'impression soit assez forte pour bannir l'image 
fâcheuse qui est présente à l'esprit. Ainsi l'individu doit s'agiter dans cet effort, 
se tourner, pour ainsi dire, sur tous les côtés pour trouver un état commode. Et 
c'est la raison physique de l'inquiétude qui accompagne toujours les passions 
fâcheuses. 

D'autre part, comme il n'est point de perception qui ne se grave dans la 
mémoire, ni de laquelle par conséquent le souvenir ne représente l'image avec 
une vivacité proportionnée au sentiment primitif ou au temps qui s'est écoulé 
depuis qu'elle est arrivée, il s'ensuit que l'amour et la haine ne sont pas restreints 
à la seule présence des objets, puisque toutes les fois que nos facultés 
d'imagination ou de mémoire nous rendront les objets éloignés présents, nous 
devons ressentir les mêmes perceptions que nous venons d'attribuer à leur 
présence effective et réelle. Raison qui nous doit convaincre que ces deux 
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passions ne sont pas attachées à la seule présence des objets, mais qu'elles 
s'étendent à leurs images selon la forme où elles ont été gravées par la 
perception. 

Ainsi, nous pouvons dire que l'amour n'est autre chose qu'un sentiment de 
joie, accompagné de l'idée d'une cause externe, de laquelle on désire la présence, 
jusqu'à entreprendre tout ce qui peut la procurer, ou la conserver après l'avoir 
acquise, ou du moins en maintenir la mémoire, dont les images tiennent lieu de 
la présence effective. 

Au contraire, la haine est un sentiment de tristesse, accompagné 
pareillement de l'idée d’une cause externe, qui porte l’esprit à la rejeter et à en 
imaginer l'éloignement et la destruction : de telle sorte qu’il ne sera rien que l’on 
n’entreprenne avec satisfaction pour venir à bout du dessein formé de s'en 
délivrer, et qu'au défaut d'une action réelle, l'imagination se nourrira de tous les 
projets qui la pourront flatter à cet égard. 

Mais cela même nous fait connaître combien ces sentiments sont éloignés 
de dépendre de notre liberté : car outre que nous avons connu ci-devant la 
nécessité d'une détermination étrangère pour produire nos perceptions, nous 
sommes en état de juger qu'il ne peut y avoir rien d’arbitraire dans l'affection, 
qui résulte des mêmes perceptions, nul objet ne pouvant exciter notre amour par 
un sentiment contraire à la joie, ni causer de la joie sans augmentation de la 
réalité de l'être, et au contraire la haine ne pouvant entrer dans notre cœur par 
une autre porte que celle d'une perception fâcheuse et importune, qui irrite de 
nécessité le sujet qui la ressent contre l'objet qui la cause. 

Il n'est pas moins évident par la définition de la mémoire que tout esprit qui 
aura conçu ensemble deux, ou plusieurs idées, ne sera pas plutôt touché de l'une 
d'entre elles qu'il ne le soit aussitôt des autres ; vérité dont la preuve est établie 
par la relation nécessaire que les idées ont avec les affections du corps. C'est 
pourquoi l'imagination et la mémoire n'étant fondées que sur la propriété 
naturelle des corps animés de renouveler une perception a l'occasion d'une autre, 
et les idées ne représentant que ces mêmes perceptions, de telle sorte que l'ordre 
des unes est le même que celui des autres, il s'ensuit que, dans l'exercice de 
l'imagination et de la mémoire, il n'y a rien de plus arbitraire ni de plus libre que 
dans l'application des objets. 

Il faut aussi conclure du même principe qu'il n'est rien dans le monde qui 
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ne puisse, par accident, causer soit la haine, soit l'amour, soit la joie, soit la 
tristesse ; car si l'on suppose l'homme touché de deux affections, l'une desquelles 
lui sera indifférente, parce qu’elle n'augmente ni ne diminue sa puissance ou son 
bien-être, et que l'autre au contraire le touche réellement de joie ou de tristesse, 
il arrivera nécessairement que quand il imaginera la première, ou qu’il s’en 
souviendra, il imaginera la seconde et souffrira de sa part la joie ou la tristesse 
qu'elle est capable de lui causer. Partant, la première affection, 
quoiqu'indifférente par elle-même et par rapport à lui, deviendra 
occasionnellement une cause positive de joie ou de tristesse et par conséquent un 
objet de haine ou d'amour, sans aucun mérite de sa part. Principe qui - > 
découvre la cause de nos sympathies ou antipathies dans une mécanique très 
simple. 

Maıs cette conséquence s’étend encore plus loin, puisqu’il est indubitable 
que toute perception ou imagination d'un objet auquel on trouvera quelque 
ressemblance ou parité avec un autre objet, qui nous aura touché d'amour ou de 
haine, excitera les mêmes sentiments envers lui, quand bien la ressemblance de 
ces objets consisterait en choses différentes de ce qui est la véritable cause de 
nos affections : ce qui arrive en conséquence de la propriété essentielle de 
l'organe de la mémoire, où les images des perceptions sont rappelées à l'occasion 
les unes des autres, ou plutôt par un effet du désir précipité qui nous porte à 
saisir ou à rejeter sur la plus légère apparence tout ce que nous jugeons capable 
de contribuer à notre bien-être, ou tout ce qui parait lui être contraire. 

Mais si ce principe a des conséquences suivies et moralement relatives 
entre elles, il en a d'autres qui paraissent contradictoires, comme celle qui 
assemble assez souvent les sentiments d'amour et de haine envers un même 
objet. Cela arrive toutefois à raison de la même mécanique : car le corps humain 
étant composé d’un grand nombre de parties différentes, qui peuvent être 
diversement affectées par un même objet, les perceptions qui en résultent 
peuvent être différentes et même contraires ; ou bien il se peut faire qu'un objet 
étant aimé ou haï par lui-même, il est rappelé dans l'imagination par un autre 
objet, qui excite un sentiment contraire, de sorte qu'il sera aimé par lui-même et 
haï par occasion, ou au contraire. Mais d'une ou d'autre façon, ce combat de 
deux passions opposées aboutit nécessairement à une incertitude, que les Latins 
ont nommée animi fluctuatio, laquelle dans l'ordre des affections répond à ce 
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que nous appelons un doute par rapport à l'inévidence d'un sujet, ou d'une 
proposition, dans les choses qui sont du ressort de l'imagination. 

Tout cela se comprend aisément, mais il reste, ce me semble, quelque 
difficulté touchant l'efficacité que nous attribuons à la mémoire, pour exciter les 
mêmes affections de joie ou de tristesse que pourrait faire un objet présent. 
Cependant, la définition de la mémoire et notre propre expérience nous font 
connaître que nous considérons comme présent tout objet que nous imaginons, 
quelqu'éloigné qu'il soit réellement, à moins que la perception n'ait beaucoup 
perdu de son évidence par le nombre des années écoulées dans l'intervalle, ou 
bien par la constitution de l'organe ; et de là il s'ensuit qu'une idée, en tant que 
telle, ne se rapporte pas davantage au temps qu'à la distance et qu'il en est de 
même de toute affection ou passion, résultante d'une telle idée. On ne peut 
séparer l'idée d'une chose de l'affection qui en est l'effet nécessaire : parce qu'en 
tant qu'elle est idée, elle est la forme de l'esprit dans le moment qu'il en est 
occupé, et partant elle lui est aussi réellement présente que si l'objet dont elle est 
l'image affectait le corps dans le même instant, ce qui néanmoins se doit 
entendre dans la proportion de la perception de cette image, quand il s'agit du 
passé. 

Il n'en est pas de même des idées que l'on se forme dans l'avenir : car il est 
ordinaire de grossir les images des objets. De sorte que quand l'on parvient à 
obtenir ce que l'on a désiré, ou à tomber dans l'inconvénient que l'on a 
appréhendé, on trouve presque toujours l'expérience plus faible que l'idée de 
l'objet attendu. Il faut pourtant excepter de cette règle les hommes à qui l'usage 
de la vie a donné assez de sagesse et d'expérience pour connaître l'incertitude 
des événements, lesquels se tiennent en suspens autant que leur raison peut agir, 
sans trop désirer ni craindre, ce qui fait que leurs affections sont plus aisément 
dissipées par d'autres images, jusqu'à ce que le succès les ait pleinement assurés. 

Cela nous trace encore la voie pour reconnaître la source de diverses 
passions du second ordre, comme de l'espérance qui n'est qu'une joie mal 
assurée, conque sur l'idée d'un événement incertain, ou de la crainte qui, dans 
une espèce contraire, est une tristesse inconstante, conçue sur l'idée d'une chose 
fâcheuse, dont le succès n'est point assuré. Ainsi, ces deux passions sont 
tellement fondées sur l'incertitude qu'elles changent de nature et de nom, dès que 
l'événement cesse d'être douteux, l'espérance devenant sécurité et la crainte 
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désespoir ou simple douleur, selon la gravité des cas qui la détermine. 
Il est donc certain, selon ce qui vient d'être expliqué, que l'être sensible et 

connaissant, c'est-à-dire l'individu humain, étant une fois touché des sentiments 
d'amour ou de haine pour les différents objets que la sensation lui présente, n'est 
plus en état d'arrêter les passions qui en sont les conséquences nécessaires, et 
toute la sagesse, la religion et la philosophie dont il peut être armé contre leur 
effort, n'y peuvent rien opposer, si elles n'ont pas attaché de bonne heure son 
inclination à des objets d'une autre espèce ou bien si elles ne l'enlèvent à ces 
propres perceptions par la représentation d'autres objets, qui le pussent toucher 
plus sensiblement. 

Il me semble néanmoins que j'en dis trop à cette occasion, puisque je 
connais par expérience un sentiment qui se refuse tellement aux objets et qui 
acquiesce si simplement à ma propre constitution que, sans secours étrangers, 
sans précaution contre les passions, il jouit de lui-même et des circonstances de 
son état avec une tranquillité qui fait sa véritable satisfaction. On peut même 
dire beaucoup davantage, puisque cet état s'oppose tout entier aux nouveautés, 
de quelque côté qu'elles se présentent, dans les usages, dans les sociétés, dans 
les opinions. Dirons-nous que cette disposition se suffit à elle-même ? En 
croirons-nous les malheureux qui soupirent dans l'esclavage sans vouloir 
positivement changer de situation ? ou du moins notre prévention naturelle en 
faveur de la coutume ne formera-t-elle point une démonstration contraire à tout 
ce qui a été allégué pour soutenir la nécessité de l'action des causes étrangères 
dans la détermination de nos désirs ? 

Non, sans doute : car il est aisé de découvrir dans le même principe la 
mécanique de cette paresse, qui enchante, pour ainsi dire, le genre humain. En 
effet, le désir de la persévérance de l'être précédant essentiellement, dans l'ordre 
de la nature, et les appétits de recherche et de fuite, et les sentiments de plaisirs 
et de peine, qui en résultent, il ne peut moins arriver à l'homme, occupé d'un 
désir aussi intime que celui de la persévérance, que de s'accoutumer à son état 
propre, jusques à appréhender plutôt d'être troublé dans sa possession qu'à se 
trouver flatté de l'espérance d'en être distrait par une sensation inconnue, surtout 
quand la confiance est mal assurée et quand les succès paraissent plus incertains 
que les dangers. 

De plus, si l'on considère cette affection de paresse par rapport aux attributs 
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de pensée et d'étendue, qui constituent l'individu humain, on reconnaîtra que 
comme il est impossible que ce qui n'est pas cause de soi-même agisse 
autrement que par impulsion, l'homme n'est pas lui-même déterminé à aucune 
sorte d'action, soit par rapport au corps, soit par rapport à l'esprit ; mais que cette 
impulsion étant supposée, il n'est aucune partie de l'homme qui puisse agir sans 
travail. Le corps suera sous le poids de l'ouvrage, les pieds et les mains se 
fatigueront, et l'habitude entière soupirera après le repos, que l'ouvrier ne 
rencontre pas toujours à la fin de sa journée. 

Il en est de même de l'esprit. S'il faut raisonner, il est nécessaire que tous 
les organes et toutes les facultés y concourent, que la mémoire rappelle les 
perceptions qui lui ont été confiées, que l'imagination les représente, que le 
jugement les compare, et qu'il se forme de là une nouvelle perception à laquelle 
l'esprit donnera son acquiescement, ou qu'il rejettera suivant la convenance ou la 
disconvenance qu'il apercevra entre son bien-être et cette nouvelle perception. 

Or ce travail, dans quelque attribut qu'il se passe, est un effet de la 
détermination, laquelle, comme nous l'avons reconnu précédemment, ne peut 
avoir qu'une cause étrangère puisque l'homme, être modal et conditionnel, est 
aussi peu sa propre cause d'agir qu'il est celle d'exister, et que, quoique pénétré 
du désir intime de sa persévérance en son être, et en sa modalité, il ne peut 
jamais être cause dans son propre fond, quoiqu'il puisse le devenir à tout autre 
égard dans les choses qui sont hors de lui. 

Ainsi, combattu par deux dispositions contraires, il cherche son plaisir dans 
les déterminations nouvelles, et son repos dans l'habitude ou la continuation de 
son existence modale. Et par conséquent, il n'est jamais en état de décider dans 
quelle situation il se trouve plus à son aise, si l'incommodité du présent ou 
l'espérance de l'avenir n'emportent la balance.  

Il s'en suit donc qu'à proprement parler l'homme n'agit spirituellement ou 
corporellement que malgré lui : c'est-à-dire qu'il ne raisonne que lorsque, ne 
trouvant pas dans sa mémoire des règles de conduite toutes faites ou des 
connaissances assurées, il est obligé de réfléchir sur la nature des choses, de 
comparer ses idées et d'en former des jugements, comme d'autre coté il ne 
travaille de ses mains que lorsque ses besoins l'y contraignent. 

Mais cette paresse est-elle un défaut dans notre constitution, ou pour mieux 
exprimer la question, notre bonheur consiste-t-il plutôt dans l’action que dans le 
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repos ? Cette proposition est d’une extrême importance : puisque si le bonheur 
réside dans l'action, il parait qu'il ne tient qu'à nous d'être heureux, non pas en 
agissant sans détermination, mais n'ayant qu'à nous abandonner à celles que les 
objets peuvent nous causer. Au contraire, si la tranquillité, si le calme des 
passions fait le véritable bonheur de l'homme, la paresse nous conduit par le plus 
court chemin à la félicité, puisqu'il n'y qu'à se refuser avec constance aux 
sensations qui nous séduisent, et qu'ainsi l'éloignement du monde, le renonce 
ment aux soins et aux affaires, l’indole n ce et la possession de soi-même sont 
les vrais moyens qui nous peuvent rendre heureux. 

La philosophie s'emploie depuis plusieurs centaines d'années à résoudre 
solidement cette question, sans avoir pu se satisfaire. La religion a entrepris plus 
nouvellement de la secourir dans ce travail, et d'abréger ses raisonnements par le 
secours d'images que l'étonnement et la vivacité représentent infiniment au-
dessus de toutes les sensations communes. Que pourrions-nous ajouter à ce que 
chacun avance de sa part ? Renfermons-nous donc à observer que dans l'action 
même le repos est notre véritable terme, et que, selon la définition de l'action qui 
nous est propre, il n'est pas au pouvoir de celui qui s'y plait davantage d'y 
trouver une autre satisfaction que celle qui résulte de l'habitude prise au travail, 
ou à changer d'objets, ou en un mot à l'agitation d'une vie qui, se passant à suivre 
l'impression des causes étrangères, doit toujours souffrir et par conséquent faire 
quelque violence. 

Il paraît d'autre côté que la paresse est le plus riche présent que nous ait fait 
la nature. C'est elle qui contente et qui égale par conséquent toutes les 
conditions ; c'est elle qui met l'équilibre entre les douceurs obscures d'une vie 
simple et la brillanté félicité des conquérants. C'est elle qui tempère les plus 
grandes douleurs, et qui fait aimer et désirer l'existence, jusque dans les cachots 
et les supplices. C'est elle enfin qui assure les trônes, en adoucissant la condition 
des sujets, et leur faisant supporter un joug dont ils n'ont pas même l'idée au 
milieu de l'expérience. Le tout par la seule raison que le désir de la persévérance 
de l'être s'éloigne par lui-même de toute mutation violente, qu'il s'attache 
nécessairement à l'état présent et qu’il redoute les expériences incertaines. 

Mais d'ailleurs cette paresse de raisonner et d’agir a besoin d'amusement. 
Une sensation continue devient nécessairement importune. On loue souvent les 
plus grands princes, les plus remplis de leur gloire et de leur fortune, de ce qu'ils 
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descendent facilement de leur élévation, et dans le fond ils sont louables, et 
heureux par la facilité de leur génie, qui ne répugne point aux sensations 
communes ; mais dans le fond, ne serait-ce point qu'ennuyés d'hommages 
continuels et d'occupations trop glorieuses ils cherchent à se distraire, ou pour 
parler le langage commun, à tuer leur temps ? L'expérience est contre eux, car 
l'on voit par l'histoire que la plupart, sous le prétexte de se délasser, ont donné 
moins d'attention, je ne dis pas au sort des particuliers, mais au destin des 
nations entières, qu'à leurs plus simples amusements : parce que, assurés de leur 
autorité, dans laquelle le désir de la persévérance est satisfait, ils ne songent que 
rarement à leurs devoirs, qui sont les effets d'une détermination étrangère. 

Je n'ai garde de prétendre donner, par de semblables raisons, l'avantage à la 
paresse au-dessus des autres affections nécessaires de l'humanité, ni même la 
justifier touchant les contradictions de conduite où elle jette la plupart des 
hommes, surtout à l'égard des matières qui exigeraient du raisonnement et de la 
peine pour développer et faire envisager leurs conséquences. Je prétends encore 
moins applaudir à l'ignorance qui est son effet le plus ordinaire, puisque c'est la 
cause commune des plus grandes faiblesses de l'humanité, je veux dire de la 
crainte et de ]a superstition ; mais je conclus, sur cet exemple, qu'il sera sans 
doute aussi utile qu'agréable de suivre dans ce traité les autres conséquences de 
nos principes et d'examiner avec précision la mécanique de nos passions pour 
pouvoir juger de l'étendue de leurs forces, contre lesquelles on se flatte si 
souvent de pouvoir se défendre avec toute liberté. 

Premièrement, je dis donc, en suivant les principes ci-devant démontrés, 
que tout esprit qui imaginera la destruction de ce qu'il aime doit s'affliger, 
comme au contraire il doît se réjouir en imaginant sa conservation. La preuve de 
cette proposition se doit tirer de la nécessité de l'effort qui détermine chaque être 
sensible à se représenter ce qui augmente sa puissance, c'est-à-dire ce qui lui 
donne de la joie, et conséquemment ce qu'il aime. D'autant que cette même 
puissance ne peut être augmentée selon l'hypothèse que par la position d'un tel 
objet, et qu'elle est détruite par sa négation. 

Mais par raison pareille, tout esprit, qui imaginera la destruction de ce qu’il 
hait, doit se réjouir, puisqu’il est nécessairement porté à exclure l'existence de ce 
qui diminue sa puissance, et semblablement il doit s'affliger de sa conservation 
comme de sa présence : parce que toute affection qui contiendra l'idée de l'objet 
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de sa haine s’opposera à son effort naturel , et lui causera nécessairement un 
sentiment de tristesse. 

Il est cependant assez difficile d'exprimer par des noms et des désignations 
particulières les passions résultantes de cette mécanique, si ce n'est en disant 
qu'elle est le principe de tout le bien que nous faisons ou que nous désirons à ce 
que nous aimons, et de tout le mal que nous faisons ou désirons à ce que nous 
haïssons. D'ailleurs il est nécessaire d'observer à cet égard que les tempéraments 
différents des hommes diversifient les effets de cette mécanique, puisque le 
monde est rempli de gens qui n'aiment ni ne haïssent, d'autres qui haïssent et qui 
n'aiment point, et d'autres enfin qui aiment et ne haïssent guères. Mais nous 
considérons ici l'état commun de la nature, selon lequel ces deux propositions ne 
peuvent faire aucune difficulté. 

Secondement, je dis que tout esprit qui imaginera l'objet qu'il aime en tant 
que touché des sentiments de joie ou de tristesse, sera déterminé aux mêmes 
passions, proportionnément à l'affection qu'il suppose dans l'objet aimé, et au 
degré de son amitié propre. En effet, les images ou idées des choses supposent 
leur existence dans une modification particulière, qui ne se rapporte pas moins à 
l'image qu'à son objet. Mais l'idée de la joie est essentiellement le sentiment 
d'une plus grande réalité, comme au contraire celle de la tristesse est le 
sentiment d'une moindre réalité. Partant, il est certain que l'esprit ne pourra 
imaginer la tristesse ou la joie dans un objet qui augmente réellement sa propre 
puissance, dans la supposition qu'il l'aime, sans être touché proportionnellement 
des mêmes affections. 

La converse de cette proposition n'est pas moins aisée à démontrer, ni 
moins sensible dans l'expérience : ainsi, nous disons que l'esprit, qui imaginera 
l'objet de sa haine touché de tristesse, s'en doit réjouir, et au contraire s'affliger 
de sa joie proportionnellement aux sentiments qu'il ressent, et qu'il imagine en 
lui : parce que dans l'ordre commun de nos idées, qui dit tristesse dit une 
affection négative de réalité, et qui dit haine accompagne nécessairement l'idée 
de la tristesse de l'image d'une cause externe. Si donc nous appliquons la 
tristesse, c'est-à-dire une négation de réalité, à l'objet qui nous afflige, nous ne 
pouvons que nous en réjouir, comme au contraire si nous lui appliquons l'idée de 
la joie, qui est une affirmation de réalité, nous ne pouvons que nous en affliger, 
puisque notre propre réalité en sera d'autant diminuée. 
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Cette mécanique est simple, mais par malheur ses conséquences ne sont pas 
à l'avantage de l'humanité : car outre qu'elle multiplie les occasions de peine et 
d'affliction, bien au-delà de celles de la joie, à proportion de ce que notre cœur 
est plus disposé à haïr qu'à aimer, notre convenance avec les objets externes ne 
pouvant jamais égaler la disconvenance, dans l'amour même elle nous fait 
trouver le sentiment de la tristesse par l'intérêt de ce que nous aimons. Elle nous 
inspire de plus la joie du mal d'autrui et l'affliction de son bonheur : disposition 
infiniment contraire à la générosité qui est l'une des affections de l'esprit à 
laquelle on donne plus généralement son applaudissement. Enfin, la satisfaction 
qu'elle procure par le dommage d'autrui n'est jamais exempte de perceptions 
contraires à elle-même : ce qui livre nécessairement le cœur à l'incertitude et à 
l'impatience, et l'éloigne par conséquent de la véritable joie. 

Troisièmement, si l'esprit imagine quelque chose qui produise réellement 
ou non les sentiments de joie et de tristesse qu'il aperçoit dans ce qu’il aime, il 
concevra nécessairement pour cette chose des sentiments d'amour ou de haine, 
proportionnés à son amitié pour le sujet affecté, et à l'action qu'il attribuera à la 
chose imaginée. Cette proposition se prouve par la précédente : parce que s'il est 
vrai que nous soyons touchés de joie ou de tristesse à l'occasion de ce que nous 
aimons, ce ne peut être que par l'image d'une chose externe, suivant la définition 
de ces passions. Mais dans le cas de la tristesse, cette image n'est pas celle l'objet 
aimé : car celui-là ne peut causer de tristesse tant qu'il est aimé. Ce sera donc 
celle de la cause qui le modifie, envers laquelle nous serons portés d'amour ou 
de haine, selon l'image de la passıon qu'elle est crue causer à ce que nous 
aimons. 

Mais par raison pareille, nous haïrons nécessairement l'objet que nous 
imaginerons augmenter la réalité de ce que nous haïssons, et au contraire nous 
aimerons ce qui la diminue dans les mêmes proportions de notre haine pour le 
sujet, et des affections que nous imaginerons lui être causées.  

Que si nous appliquons ces deux propositions générales à nos propres 
sentiments, nous connaîtrons d'abord que les affections exprimées par les noms 
de faveur et d'indignation sont véritablement fondées sur cette mécanique. En 
effet, la faveur n'est qu'une espèce de joie, mêlée d’amour, appliquée à un objet 
qui est supposé avoir fait l'avantage du sujet que nous aimons, et l'indignation au 
contraire est un sentiment de tristesse, mêlé de haine, contre un objet supposé 
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cause du mal arrivé à ce que nous aimons. D'où il suit que la faveur peut passer 
jusques à l'amitié, et au sentiment de la reconnaissance, comme l'indignation 
peut devenir colère et désir de vengeance à proportion de l'affection qui nous 
attache à l'objet auquel on a causé préjudice ou avantage. Mais si cette même 
mécanique se passe à l'égard d'un objet haï, le dépit et la rancune prennent la 
place de la faveur, et l'indignation se change en un sentiment de gratitude que 
l'on aurait honte d'avouer pour reconnaissance, lequel toutefois ne laisse pas de 
lier la société de ceux qui sont bien aises de nuire. 

Quatrièmement, l'esprit humain fait nécessairement effort pour affirmer et 
pour imaginer dans un sujet qu'il aime ce qu'il croit propre, lui donner le 
sentiment du bien être ou de la joie, comme au contraire la même détermination 
le doit porter à nier d'un sujet qu'il aime tout ce qu'il imagine pouvoir être une 
cause de tristesse ou du sentiment de mal être. 

Cette proposition n'est à proprement parler qu’une extension de la première 
définition de l'amour et de la haine, selon laquelle nous avons ~u que l'esprit ne 
peut s'empêcher de se complaire dans ce qui augmente sa propre puissance, et de 
s'affliger de ce qui la diminue. Propriété qui ne saurait appartenir à la nature de 
l'esprit sans devenir nécessaire à l'égard des objets externes auxquels il s'attache 
ou desquels 1 s'éloigne. C'est-à-dire qu'il aime ou qu'il hait en conséquence de sa 
perception : parce que selon sa véritable et réelle constitution, aimer ou haïr les 
objets n'est autre chose que s'aimer soi-même et son bien-être. 

Mais cette proposition a sa converse, ainsi que toutes les précédentes, e qui 
(soit dit en passant) me persuade et peut même à mon avis faire me preuve 
admissible pour tout le monde, que la morale considérée dans les affections 
naturelles de l'individu humain se doit traiter mathématiquement, et qu'elle est 
susceptible de démonstrations aussi régulière que celles que l'on peut employer 
pour déterminer les proportions des grandeurs, des nombres, des sons, et de tout 
sujet mécanique. Or cette converse consiste en ceci, que par raison pareille à la 
précédente, l'esprit doit nécessairement s'efforcer d'affirmer de ce qu'il hait, ce 
qu'il imagine pouvoir lui causer quelque diminution de réalité, ou de puissance, 
et d'en nier ce qu'il juge lui pouvoir être un motif réel de joie. 

C'est pourquoi, encore que ces idées ne soient pas arbitraires, puisqu'il faut 
un fondement effectif à chacune, il est si commun de voir es hommes sujets à de 
fausses opinions, soit à leur propre égard, soit celui de ce qu'ils aiment, ou de ce 

114



qu'ils haïssent, n'estimant quasi jamais chacun de ces objets à leur juste valeur, 
parce que la passion corrompt la plus grande partie des idées qu'ils en peuvent 
prendre. En effet, l'esprit prévenu de superbe, pensant de lui-même au-delà des 
termes vrais, s'attribue tout ce qu'il imagine valoir et pouvoir. Il contemple ses 
fausses idées comme réelles, il imagine tous les objets qui le flattent comme 
véritables, et il s'en réjouit lui-même efficacement aussi longtemps qu'il n'est pas 
entrainé à la considération d'autres idées, qui Les exclue, ou d'une force qui 
borne la sienne. 

Que si ce sentiment s'applique hors de lui, ce sera ou excès d'estime à 
l'égard de ce qu'il aime, ou de mépris à l'égard de ce qu'il hait, ce qui fait naître 
une autre espèce d'aveuglement, en conséquence duquel on porte trop haut ou 
trop bas l'opinion des qualités ou des forces d'un ami ou d'un ennemi, la vérité 
ne se pouvant produire au travers des illusions d'un amour-propre déréglé. 

Cinquièmement, l'esprit se considérant lui-même et sa propre puissance 
doit concevoir d'autant plus de joie qu'il imaginera l'un et l'autre plus 
distinctement. Vérité qui est sensiblement relative à la proposition précédente, 
par laquelle nous avons appris que l'esprit doit s'efforcer d'imaginer de lui-
même, et conséquemment de ce qu'il aime, tout ce qui procure ou qui suppose le 
bien être : puisqu'il ne peut imaginer le contraire sans resserrer sa propre 
puissance, et par conséquent sans l'affliger. 

Mais si l'on en veut une preuve indépendante, il n'y a qu'à considérer que 
l'esprit, ne se connaissant que par les affections de son corps et les perceptions 
qui en résultent, il ne peut passer à une plus grande réalité, c'est-à-dire être 
touché de joie, que par sa propre considération, en tant qu'il se reconnaît affecté 
d'une manière et par des objets qui le satisfont, de sorte que moins il reçoit de 
trouble dans cette considération, En plus sa satisfaction doit être pleine. D’autre 
part, la puissance de l'esprit et l'effort qui en résulte ne sont pas différents de son 
essence, c'est-à-dire de lui-même : et l'essence de chaque chose ne renferme que 
ce qu’elle a de réel, et non ce qu'elle n'a pas. Par conséquent l'effort de l'esprit ne 
se peut porter qu'à l'affirmation de sa puissance, ou pour mieux dire de son être, 
et de son bien-être, et autant que cette affirmation lui paraitra claire et évidente, 
autant et proportionnellement sa satisfaction se doit augmenter. 

C'est sur ce principe qu'est fondé l'amour de l'indépendance, non seulement 
comme d'un moyen plus certain que tout autre de nous garan1tir des événements 
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que nous pouvons craindre, mais parce que l’idée de la sujétion et de 
l'obéissance accable notre propre idée, et ne lui laisse qu'une évidence 
empruntée, dont l'esprit ne saurait être pleinement satisfait. C'est aussi pourquoi 
nous pouvons conclure que, comme il est impossible dans l'ordre commun de la 
nature que l'esprit puisse considérer son impuissance sans s'en affliger, il est 
aussi impossible que l'esprit se puisse réjouir dans l'humiliation, c'est-à-dire dans 
une idée claire de son impuissance, ou si l'on veut, de son néant : puisque tout 
empêchement qui se rencontrera à former une idée pleine de soi-même et de sa 
puissance devient nécessairement une cause de tristesse. Il peut bien arriver 
qu'un esprit fort, occupé d'idées et d'objets singuliers, tels que ceux que la 
religion présente, se réjouira dans une humiliation qui en affligerait un autre ; 
mais ce n'est que parce qu'il se dédommage d'ailleurs, cette affliction ou tristesse 
mécanique servant d'un autre coté à multiplier l'idée de son mérite devant Dieu, 
c'est-à-dire celle de la puissance dont il est alors plus vivement flatté. 

Or, la joie que l'homme tire de sa propre considération doit nécessairement 
s'augmenter à proportion des suffrages qu'il reçoit du dehors, c'est-à-dire des 
témoignages de la satisfaction qu'il inspire aux autres, laquelle il attache à sa 
propre idée, et c'est ce qui rend le commerce des louanges d'un si grand usage 
parmi nous, chacun s'empressant d'en donner sa part pour en retirer la sienne. De 
là viennent aussi le contentement et la satisfaction intérieurs, que l'on ressent à 
l'occasion d'une bonne action, lorsque l'on peut s'en regarder comme l'auteur et 
le principe, sentiment qui s'augmente néanmoins à proportion des 
applaudissements que l'on rencontre, et qui se porte souvent jusqu'à les faire 
désirer. 

Mais par raison contraire, le blâme afflige nécessairement l'esprit dans la 
même proportion, puisqu’il j oint à notre propre idée celle de l'indignation, du 
mépris ou de la tristesse que nous avons inspiré aux autres. Et c'est ce que nous 
font comprendre les termes de honte, de repentir, de remords, d'humiliation, qui 
désignent des passions différentes, mais toutes fondées sur le principe de la 
tristesse, conçue à l'occasion d'une faute dont on ne peut se disculper, ou bien à 
l'occasion d'un embarras qui met au jour notre inexpérience. Ainsi, ne 
demandons plus pourquoi l'homme aime tant à se faire valoir lui-même, ou ses 
propres actions, ou pourquoi les autres se fatiguent si promptement des récits 
ordinaires pour cette fin, les éloges propres étant une espèce de négation à 
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l'égard des écoutants de tout ce qu'on s'attribue à soi-même. 
Sixièmement, si l'esprit humain s'est attaché à quelque objet semblable à 

lui-même, ou qu'il imagine seulement capable de sensation, il ne pourra 
s'empêcher de désirer le réciproque de sa part, et de faire effort pour l'obtenir. 
En sorte qu'il sera sensible à la joie de l'acquérir et de le posséder, et que si 
quelqu'autre objet entre en partage de ce réciproque qu'il exige pour lui, il en 
sera touché de tristesse, quelquefois jusques au point de prendre de l'aversion 
pour l'objet aimé, mais toujours jusques à haïr, et souvent avec fureur, l'objet 
qu'il accusera de l'enlèvement d'un bien sur lequel ses désirs et ses 
empressements lui ont fait prendre une espèce de droit. 

Pour juger de la nécessité de cette mécanique, il n'y a qu'à se souvenir qu'il 
a été démontré que l'esprit cherche nécessairement à s'occuper de ce qu'il aime, 
et à le toucher d'une joie qui soit accompagnée de son idée, c'est-à-dire s'en faire 
aimer. Principe qui développe toutes les autres conséquences de l'amour, mais 
lequel, appliqué à la dernière proposition, en fait la démonstration complète, 
puisque plus cette joie et cette idée seront sensibles à l'objet aimé, plus elles le 
sont à nous-mêmes. D'où il suit que l'affaiblissement, le partage ou la 
destruction de cette idée causeront une tristesse réelle qui ne peut être sans haine 
contre les objets qui la produisent, et sans jalousie contre celui qui s'empare du 
sujet qui faisait la satisfaction. Il y a pourtant cette différence à l'égard de la 
haine qui peut être conçue en cette occasion contre l'objet aimé que, comme il 
n'est haï que par accident, et que cette espèce de haine est balancée par un amour 
essentiel, il n'en résulte qu'une incertitude douloureuse, qui tient la sensation 
dans un tel équilibre qu'elle se peut aisément convertir ou en véritable haine, ou 
en amour plus ardent qu'auparavant.  

Septièmement, tout homme qui se croit aimé ou haï librement, et sans y 
avoir donné une occasion positive, aime ou hait davantage à proportion que les 
idées de cette liberté ou gratuité sont plus évidentes. Et en voici la preuve. Qui 
dit un être libre conçoit sa liberté et son indétermination par elles-mêmes. Si 
donc cet être nous cause en même temps une joie ou une tristesse réelles, nous 
l'imaginons seul, et partant nous serons plus touchés à son occasion que si, le 
considérant comme déterminé, nous étions obligés d'y joindre une autre image. 
Raison qui nous fait connaître pourquoi les hommes, qui sont réciproquement 
persuadés de leur liberté, s'aiment ou se haïssent davantage que tous autres 
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objets. 
C'est aussi la cause évidente de la colère et de la vengeance, qui sont des 

mouvements par lesquels l'esprit est porté à haïr qui le hait ou qui lui nuit, et à 
lui rendre le mal qu'il estime en avoir reçu, ou bien à lui faire celui qu'il 
appréhende. Et c'est l'endroit par où cette affection tient à la cruauté, qui 
d'ailleurs est estimée faire le mal sans prétexte ni sujet. Ainsi, nous voyons que 
la haine s'augmente par la haine. Mais la même raison fait aussi voir qu'elle se 
peut vaincre par l'amour, puisque nul ne peut faire attention qu'il est aimé sans 
concevoir un sentiment de joie capable d'anéantir la tristesse qui cause la haine. 

C'est aussi en conséquence du même principe que l'ingratitude nous afflige, 
les bienfaits les plus désintéressés étant toujours fondés sur le désir de se faire 
aimer ; fin dont nous sommes privés par la méconnaissance. 

Mais il est nécessaire de remarquer sur le changement de l'amour en haine 
ou de la haine en amour qu'après le changement fait, le sentiment qui en 
résultera doit tirer une grande partie de sa force de la passion précédente : parce 
que celui qui commence à haïr ce qu'il a aimé perd beaucoup plus de réalité que 
celui qui n'a jamais aimé, soit du côté de sa joie propre, soit de celle qu'il 
donnait à l'objet, soit du coté de l'effort qu'il faisait pour s'en faire aimer 
réciproquement. Circonstances qui sont toutes nécessaires dans la supposition de 
l'amour et qui, cessant toutes avec lui, multiplient par conséquent la tristesse et 
la haine proportionnellement. Il en est de même du changement de la haine en 
amour : car à la nouvelle joie de l'amour et de ses conséquences, il joint celle 
d'être délivré de la tristesse réelle qui causait la haine, laquelle joie ne peut être 
déterminée que proportionnellement aux sentiments contraires que l'on avait 
auparavant. Il ne s'ensuit pas toutefois qu'il soit possible, en conséquence de 
cette vérité, que quelqu'un ne puisse proposer la haine comme un moyen d'aimer 
ensuite plus fortement. Car il est contraire à la nature de s'engager à un mal 
certain par l'espoir d'un avantage douteux, et de plus celui qui haïrait par ce 
principe haïrait certainement toujours. 

Toutefois, dans l'usage commun on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus 
ordinaire de voir les passions violentes se ralentir et s'éteindre que de les voir 
passer ou changer de l'un en l'autre. De quoi il y a différentes causes : car outre 
le changement d'organisation, qui arrive à chaque individu dans le cours des 
années, lequel fait que l'on devient insensible à des plaisirs ou à des peines qui 
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touchaient autrefois vivement, il est certain que la grande distraction de la 
plupart des hommes et la facilité avec laquelle ils se prêtent à toutes les 
nouvelles perceptions leur fait perdre très promptement le souvenir des 
premières. 

Huitièmement, les passions qui ont leur principe immédiat dans les 
premières affections, savoir la joie et la tristesse, ont nécessairement un effet 
proportionné à ces mêmes affections, et ainsi selon cette mesure le désir de jouir 
de ce que l'on aime, ou celui d'éloigner ce que l'on hait, ne peuvent être tempérés 
que par d'autres désirs de même force, ou d'espèce opposée, comme serait la 
crainte d'un plus grand mal ou l'espérance d'un plus grand bien. 

J'appelle ici bien toute espèce de satisfaction, et les moyens qui y 
conduisent, comme au contraire je nomme mal toute espèce de tristesse, et 
particulièrement celle qui nait d'un désir frustré, c'est-à-dire rendu inutile. En 
effet, l'on a vu ci-devant que le bien et le mal ne sont pas distingués par leur 
nature, et qu'ils ne le sont à notre égard que par les affections de fuite ou de 
recherche, inséparables de la perception des objets, ce qui fait que chaque chose 
est estimée bien ou mal selon les idées particulières. 

Or la détermination par laquelle l'esprit ne consent pas à suivre l'impression 
qu'il reçoit d'un objet, ou par laquelle il se soumet à une autre moins sensible en 
certaine manière, parce qu'elle plaît moins, mais plus efficace pour le faire agir, 
s'appelle précaution, et ne consiste que dans l'espérance de se procurer un plus 
grand bien prévu et désiré, ou d'éviter un mal appréhendé ; comme d'autre part la 
sagacité, qui fait prévoir de loin les événements, et qui donne à leur image le 
poids nécessaire pour l'emporter sur les sensations présentes, s'appelle prudence. 

Il s’ensuit donc que toute passion contient et suppose un effort de l'esprit 
proportionné à la sensation qui la cause, c'est-à-dire à la perception de l'objet, 
mais que la détermination efficace, c'est-à-dire celle  qui produit une action, n'est 
pas toujours conséquente de l'attrait, ou de l'effort de la passion même, parce que 
nous avons deux autres motifs presque inséparables de l'âme, savoir l'espérance 
et la crainte, lesquels, quoique plus obtus du côté de la sensation, n'en sont pas 
moins puissants, parce qu'étant aidés des préjugés de l'habitude et de l'éducation, 
ils sont en état de surmonter les sentiments les plus vifs. 

De sorte que dans l'estime commune, les hommes qui obéissent sans 
retenue à leurs passions, qui n’en considèrent ni les conséquences éloignées, ni 
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les effets prochains autrement que dans leur satisfaction présente, ceux-là, dis-je, 
sont regardés comme des imprudents, ou comme des fois, également incapables 
des sentiments de gloire et de honte. 

g° Si un esprit a été touché de joie ou de tristesse par quelque objet, dans le 
premier cas il fera nécessairement effort pour se le représenter dans les mêmes 
circonstances où il en a reçu la perception, si ce n'est qu'il soit encore touché du 
désir de rendre sa possession plus parfaite ; mais au contraire s'il a été frappé de 
tristesse ou de haine, il fera un autre effort pour diminuer, ou éloigner, l’idée de 
quelqu'une des circonstances de sa perception, si ce n'est dans le cas que sa 
passion le porte jusques à la vengeance. 

La cause de ces sentiments est entièrement évidente dans quelque espèce 
que l'on veuille la considérer : car s'il manque quelque chose à l'idée d'un objet, 
elle manque pareillement à sa réalité imaginée, et c’est une privation à laquelle 
l'esprit s'efforcera de suppléer par ses désirs s'il s'agit du sentiment de l'amour, 
ou dont il ne peut manquer de se réjouir s'il s'agit du sentiment de la haine. Mais 
comme pour cette dernière espèce de satisfaction il ne peut s'en rapporter 
absolument à l’action d'autrui, et qu'en conséquence de sa constitution il faut 
qu’il agisse lui-même pour se délivrer de sa peine présente, il se trouve dans la 
nécessité de diminuer dans son imagination les circonstances de ce qui l'afflige, 
pour ôter du moins ce qu'il peut de la réalité de sa tristesse. Toutefois, à l'égard 
de la haine absolue, il y a cette distinction à faire que celle-ci s'augmente, 
comme nous l'avons vu, à proportion de ce qu'elle est sensible, surtout quand 
l'esprit se flatte de l'espoir de la vengeance : car alors il cherche des raisons pour 
haïr davantage, et ne craint point d'augmenter dans son imagination les 
circonstances qui augmentent sa colère. Mais si l'on examine bien ce sentiment, 
on reconnaît qu'il n'est produit que par l'odieux plaisir que l'on trouve à nuire et 
à se venger. En effet, si l'on change l'espèce de la haine, la supposant envers un 
objet puissant, contre lequel notre vengeance ne puisse avoir de prise, ou duquel 
nous ayons nous-mêmes sujet de craindre le courroux, l'esprit s'efforcera pour 
lors, selon la mécanique naturelle, de diminuer autant qu'il est en lui la réalité de 
sa tristesse, en niant ou en se dissimulant à lui-même quelqu'une des 
circonstances de l'action ou de l'objet qui cause son déplaisir. 

ıo° Si l'esprit supposé dans un état de parfaite indifférence pour un objet 
qu'il considère, l'imagine néanmoins touché d'amour ou de haine, ou simplement 
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de peine, ou de plaisir, il prendra l'idée de la même affection et en sera 
pareillement touché. Voici la preuve de cette proposition : 

Les images sont des affections de quelque organe de l'individu humain, qui 
renferment, conjointement avec la représentation d'un objet externe, l'idée de la 
perception ou modification qu'il reçoit de sa part. Si donc cet objet est semblable 
à celui qu'il imagine, quand ce ne serait que par une égalité de sensation, l'image 
de cet objet renfermera l'idée de cette parité ou ressemblance, et par conséquent 
si on l'imagine touché d'une affection qui nous soit connue, l'idée de cette 
affection se peindra dans la même image et l'esprit, dont cette idée devient la 
forme, en sera nécessairement touché, Or il résulte de là : 

ı° que nous concevons aisément de l'amour ou de la haine pour les objets, 
lesquels nous imaginons causer du plaisir ou de la douleur à ceux que nous 
regardons comme nos semblables, quand ce ne serait que par une supposition de 
parité de sensation. 

2° qu'il n'est pas dans la nature de haïr les objets qui nous font pitié, parce 
qu'autrement nous n'aurions point de pitié, puisque nous nous réjouirions de leur 
déplaisir. 

3° que nous sommes portés naturellement à soulager ceux dont nous avons 
compassion, parce que leur tristesse devenant la nôtre nous nous trouvons 
obligés de chercher les moyens et les idées qui la peuvent exclure. 

Ce dernier sentiment qui, entre toutes nos affections, est distingué par les 
noms honorables de bonté et d'humanité, bien différent par conséquent de celui 
que nous nommons inclination, consiste en un désir de soulager celui que nous 
estimons digne d'une meilleure fortune, et il pourrait être regardé com me l’une 
des plus louables dispositions de la nature, parce qu'il semble découvrir dans le 
cœur humain un fond de générosité bien plus étendu qu'on ne le jugerait sur 
l'expérience. Mais il est d'ailleurs compensé en mal par d'autres affections, 
résultantes du même principe, lesquelles, dans l'estime des sages, feront toujours 
peu d'honneur à l'humanité. 

En effet, il s'ensuit pareillement que si nous imaginons quelqu'un en état de 
posséder seul un objet qui le peut remplir de joie, l'effort naturel nous portera à 
lui faire obstacle, parce que du seul principe que l'esprit est engagé par imitation 
à aimer ce qu'il juge être aimé d'un autre, il s'ensuit qu'une possession exclusive 
ne saurait manquer d'affliger celui qui la considère en autrui, et l'esprit ne peut 
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sentir de tristesse sans faire effort au contraire, ainsi qu'il a été démontré. 
Voici donc la seconde mécanique qui double, pour ainsi dire, le 

désavantage de la nature humaine : puisque non seulement elle nous rend 
sensibles aux peines de tous les malheureux, mais qu'elle nous afflige encore par 
la joie de ceux qui sont heureux, la même cause qui nous rend pitoyables nous 
rendant aussi très ordinairement jaloux, ou envieux. Je dis ordinairement, parce 
que, comme l'organisation, qui est l'instrument des perceptions, varie chez la 
plupart des hommes, il se peut trouver quelque tempérament moins sujet à 
l'envie qu'à la pitié, et réciproquement. Cependant, à considérer cette mécanique 
dans l'idée générale de la constitution des hommes, il faut reconnaître que la 
démonstration du principe et de ses conséquences ne souffre aucune difficulté. 
Je ne parle point ici d'une espèce d'envie que l'on peut appeler maligne, par 
rapport à la cause qui la détermine, que je découvrirai ci-après, et je ne considère 
que celle qui est conséquente de la disposition commune des esprits à prendre 
les affections de ses semblables. 

On peut faire diverses expériences journalières de la grande facilité avec 
laquelle nous nous laissons entrainer à l'imitation des sentiments d'autrui, et 
particulièrement à l'égard des jeunes personnes ou des enfants, dont les organes 
sont encore dans une espèce d'équilibre : car on les voit ordinairement rire et 
pleurer en conséquence de la seule imitation, selon qu'ils se rencontrent avec des 
gens qui rient ou qui pleurent. Ils désirent aussi et souvent avec la dernière 
violence ce qui paraît faire plaisir à leurs semblables, parce qu'ils sont 
incapables de modérer par d'autres sentiments cette jalousie naturelle, qui résulte 
du penchant à imiter ou à se revêtir des affections d'autrui, en un mot, parce que 
les idées qui les occupent ne sont encore que les premières perceptions de leurs 
esprits, qui les déterminent à vouloir, et a agir sans mélange d'anciennes 
sensations, lesquelles pourraient modifier cette détermination. Car c'est ce qui 
arrive aux personnes d'un âge et d'un esprit plus mur, à qui le grand nombre de 
perceptions passées tient lieu de sagesse et de modération, parce qu'il est 
difficile qu'ils en reçoivent aucune nouvelle, qui ne rappelle l'idée de 
quelqu'autre plus ancienne, dont l'effet certain sera de suspendre ou de modifier 
en quelque manière que ce soit la nouvelle perception, par laquelle (si les 
circonstances étaient pareilles) ils se laisseraient emporter aussi bien que les 
enfants. 
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11° L'esprit qui considère un objet ne s'y peut arrêter avec satisfaction 
qu'en deux cas particuliers, qu'il y attache sa joie ou qu'il y découvre des qualités 
singulières, dont les images l'occuperont nécessairement par la même 
détermination qui lui fera négliger ce même objet, s'il n'y rencontre que des 
qualités communes, ou déjà connues. 

La vérité de la mécanique, expliquée par cette proposition, est fondée sur 
deux principes, qui ont été invinciblement démontrés : le premier est 
l'attachement nécessaire de l'esprit pour ce qui lui plait, c'est-à-dire ce qui établit 
son bien être ; le second est la relation que nos idées gardent entre elles, et la 
dépendance où elles sont les unes à l'égard des autres ; je ne rappellerai rien ici 
de ce qui regarde les effets de la joie et de l'amour par rapport à la manière dont 
ces affections nous font considérer les objets, d'autant qu'il suffit de savoir que 
dans l'ordre commun l'imagination ne peut rien représenter, dont l'idée n'en fasse 
aussitôt naitre une autre, particulièrement lorsque les qualités qui deviennent son 
objet sont communes à plusieurs individus. Mais par cette raison même, il est 
évident qu'il n'y a que les idées et les perceptions singulières qui puissent 
véritablement attacher l'esprit : parce qu'étant inusitées, elles ne sauraient encore 
être jointes à d'autres, de qui les images pourraient prendre leur place, et par 
conséquent les anéantir. Ainsi ces idées sont nécessairement les plus durables, 
parce que l'esprit n'en est point distrait, comme il ne saurait manquer de l'être 
quand les idées se succèdent avec promptitude les unes aux autres. 

Mais d'autre part il est nécessaire que l'esprit trouve sa satisfaction en 
considérant ces idées singulières, parce que si elles produisaient un autre effet, et 
qu'elles lui causassent une sensation triste ou douloureuse, il serait 
nécessairement engagé à les rejeter et à en imaginer la destruction : ce qui est 
contraire à la supposition que ces idées n’en rappellent point d'autres qui les 
puissent anéantir. Joignons à cela cette puissante impression qui nous pousse au 
repos, quand nous ne sommes point emportés par une détermination contraire, et 
nous serons en état de juger de la satisfaction qui accompagne les idées 
singulières. J'excepte d'ailleurs les cas graves, plus capables d'étonner 
l'imagination que de la satisfaire. Mais au reste, comme cette mécanique se joint 
nécessairement à plusieurs autres dans notre constitution, il en résulte une 
infinité d'effets différents, quoique toujours proportionnés à leurs causes. 

Tel est celui qui est produit par l'union de notre attachement aux idées 
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singulières avec le principe qui nous fait désirer d'avoir une idée claire et 
distincte de nous-mêmes et de notre propre puissance : car il s'ensuit que l'on ne 
saurait voir qu'avec peine dans les autres une réalité que l'on est obligé de nier 
de soi-même : comme au contraire que l'on considère avec joie en soi ce que l'on 
estime tellement singulier que l'on croit le pouvoir nier de tous les autres. C'est 
pourquoi, si l'on n'aperçoit en soi-même que des qualités nécessaires à l'être et à 
la nature, et par conséquent communes à tous les individus de même espèce, 
quelque louables que soient ces qualités, on sera peu sensible à leur possession ; 
mais si par malheur on est obligé de reconnaître l'infériorité des qualités propres, 
on en sera affligé, on tachera d'éloigner l'idée de la comparaison en affaiblissant 
l'idée de ces qualités étrangères pour grossir les siennes et s’en former une 
image qui excite la com - plaisance, et c'est ainsi que s'engendre l'envie, que l'on 
peut distinguer par le surnom de maligne, de laquelle l'effet ordinaire est 
d'anéantir le vrai mérite, ou le mérite étranger, pour élever le personnel. 

Ceci souffre néanmoins une exception, en ce que l'envie ne peut avoir lieu 
qu'entre semblables. Personne ne s'est encore avisé d'être envieux de la hauteur 
des arbres ou de la force des éléphants, et en voici la raison : c'est que par la 
définition de l'envie, elle doit être comme une haine formée contre un objet à 
l'occasion d'un sentiment de tristesse, dont il est cause, parce que son idée 
anéantit ou diminue celle de la propre puissance ; mais la puissance de l'homme 
est la conséquence de sa nature et non autre : c'est pourquoi il ne peut jamais 
désirer ce qui fait la propriété d'une autre espèce d'être que lui, tel que le vol 
dans les oiseaux, si ce n'est par une fiction dont il n'est jamais réellement touché. 

Ainsi, quand on voit dans d'autres hommes des qualités de valeur, de 
justice, de magnanimité, ou de toute autre espèce de perfection, qui excitent 
plutôt la vénération que la jalousie, c'est parce que l'on ne les conçoit point 
comme des propriétés de la nature dont on soit tellement dépouillé qu'il manque 
à cet égard quelque chose à la propre réalité ; mais on les imagine comme des 
singularités surabondantes dans l'individu qui les possède, lesquelles, niées de 
soi-même, laissent encore à l'être particulier tout ce qui lui est nécessaire pour 
exercer et sentir sa propre puissance. 

Mais ce grand principe des qualités singulières, comparable par sa 
fécondité à celui des affections de fuite et de recherche, ne se borne pas à 
produire la seule jalousie maligne. L'admiration en est un effet encore plus 
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simple, puisqu'il faut la définir la considération d'une qualité spéciale inconnue 
et inattendue dans l'objet de notre perception, de laquelle l'esprit n'est distrait par 
aucune idée différente, née de la même considération. A la vérité, on ne peut pas 
la mettre directement au nombre des passions : puisqu'elle n'est, à tout prendre, 
qu'une manière particulière d'imaginer. Mais le détail suivant va nous faire 
connaître qu'elle en produit une quantité presque égale aux objets qui la peuvent 
causer, et qu'elles sont aussi différentes entre elles que le sont ces mêmes objets. 

- En effet, si l'admiration part d'un sujet qui nous inspire de la crainte, elle 
deviendra consternation, c'est-à-dire qu'elle formera une image de péril si 
nouvelle, et par conséquent si vive et si puissante, qu'elle exclura toutes les idées 
habituelles de gloire, d'honneur, de vertu et de bienséance, même celle des 
moyens que l'on pourrait employer pour s'en délivrer si l'on était de sang-froid. 

Que si cette admiration part d'un sujet simplement haïssable, telle qu’une 
mauvaise action, la colère, la vengeance, la cruauté d'un autre homme, elle 
devient horreur : c'est-à-dire une aversion qui révolte toutes les sensations de 
celui qui en est saisi. 

Mais si au contraire cette admiration a la vertu pour objet, elle deviendra 
vénération, respect, et si l'amour s'y joint, elle produira la dévotion : terme que 
j'explique par celui de consécration de soi-même à l'objet admiré. Et de là il est 
aisé de comprendre comment le mélange de l'admiration avec les autres 
affections est capable d'exciter des passions de tant de différentes espèces qu'il 
n'y a pas même de termes en usage pour les exprimer. 

Au reste, l'admiration est une affection tellement mécanique que sa 
converse se découvre à l'esprit le moins appliqué, qui reconnaît sans peine 
qu'elle doit consister dans une telle disposition de l'objet ou de l'esprit qui le 
considère, que ce dernier est plutôt porté à juger de ce qui lui manque qu'à 
réfléchir à ce qui s'y trouve réellement. Je ne prétends pas exclure par cette 
définition l'espèce de mépris dont j'ai déjà parlé à l'occasion de la superbe, ni 
celui qui résulte de l'indignation et de la haine. Mais il parait que dans le sens le 
plus propre, pour rendre le mépris complet, il est nécessaire que l'esprit ne soit 
touché d'aucune autre affection, puisque si l'imagination y joint d'autres idées, il 
en naîtra autant de passions différentes, proportionnées à leur principe, 
lesquelles toutefois il sera difficile d'exprimer au-delà de ce que nous nommons 
raillerie, moquerie, insulte. 
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D'autre part, l'esprit étant disposé de manière qu'il s'attache et qu'il se plaît 
à la considération des qualités singulières, il doit de nécessité faire effort pour 
former des images dans la nouveauté et singularité desquelles il puisse trouver 
sa satisfaction. Et c'est pourquoi tous les hommes désirent si généralement 
d'étendre leurs connaissances, les uns par l'étude et la lecture, les autres par la 
vue d'objets nouveaux, les autres par la conversation et la société de leurs 
semblables. De sorte que l'on peut dire qu'il y a une infinité d'espèces de 
curiosité, sans y comprendre celle que l'on peut appeler maligne, qui est un effet 
de la jalousie, jointe au penchant que nous avons à la recherche d'idées nouvelles 

La mécanique qui produit l'ennui est une conséquence de la précédente, et 
ne paraîtra pas moins évidente : car si l'on considère que l'esprit n'a d'idées et par 
conséquent d'occupation, ni même d'existence propre qu'autant qu'il a de 
perceptions, lesquelles lui sont fournies par deux seules voies, les sensations 
présentes et les images gravées dans la mémoire, on jugera facilement que si 
l'individu se trouve dans un état où il ne puisse recevoir de perceptions 
nouvelles, il faut que l'esprit ait recours aux images de la mémoire, qui sont déjà 
connues, et par conséquent incapables d'arrêter l'esprit par leur nouveauté ou 
singularité. D'ailleurs les images de la mémoire ne se présentent à l'esprit que 
dépendamment les unes des autres, et selon leur connexion, de sorte que si la 
détermination, de quelque côté qu'elle soit prise, le porte à en considérer une, 
celle-ci n'en rappellera qu'un certain nombre d'autres et laissera languir 
l'imagination quand ce nombre sera épuisé. IL faudra donc une nouvelle 
détermination pour en susciter une seconde, et ainsi conséquemment. Mais 
l'esprit est supposé manquer de détermination, parce que l'individu manque de 
perceptions. Partant, il manque en même temps d'action, et par conséquent de 
réalité, ce qui ne peut arriver sans donner lieu à une sorte de tristesse, que nous 
nommons ennui, laquelle sans être douloureuse par elle-même est pourtant 
insupportable, quand elle n’exciterait d’autre sensation que celle de l'inquiétude 
pour chercher une détermination qui lui manque. 

Ce même principe développe encore de quelle manière il arrive que l'on ne 
pense quelquefois à rien, ou du moins que l'on ne saurait expliquer, ni se rendre 
compte de sa dernière idée ; ce qui suppose que la dernière détermination tire à 
sa fin, et qu'elle n'a plus la force d'exciter de nouvelles images ; disposition très 
prochaine à tomber dans le sentiment de l'ennui : puisqu'il ne faut autre chose 
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pour le produire que s'apercevoir que l'on manque de nouvelles perceptions. 
Mais le grand et l'important effet du principe établi par cette proposition, 

que l'esprit se plait et s'attache de nécessité à considérer les qualités singulières 
des objets, consiste dans la disposition où il le met de croire sans nul effort les 
choses les moins croyables. De quoi la cause se doit prendre dans la nature de 
l'imagination, qui se plait à la surprise, et n’est point capable d’approfondir au-
delà de la perception, de sorte qu'il lui suffit d'être émue et attachée à une 
considération pour donner ensuite son consentement sur la plus légère 
probabilité. 

La surprise d'une perception merveilleuse entraîne donc presque toujours 
l'opinion et même la foi, qui n'en est pas éloignée dans la manière commune de 
penser. Et de là viennent tous les préjugés et contes populaires où chacun prend 
sa part sans examen, en suivant la route tracée par le plus grand nombre, et 
même malgré l'examen que l'on en peut faire quelquefois, parce que 
l'imagination étant une fois gagnée, et entraînée selon sa disposition naturelle, 
justifie sa propre légèreté en prenant le secours de toutes les circonstances qui 
peuvent servir à la défendre. 

Il est vrai qu'il se rencontre souvent des hommes plus fermes, au jugement 
desquels il est plus difficile de faire illusion. Toutefois, l'on peut assurer que s'il 
était possible d'examiner rigoureusement leurs opinions, il s'en trouverait la 
meilleure partie qui a pris naissance dans la surprise causée par un objet inusité, 
ou dans un récit merveilleux, plutôt que dans la vérité bien discutée. Cela est si 
vrai, et même si connu de tous les hommes, qu'il s'est formé parmi eux dans la 
plus profonde antiquité un art dont tout l'objet est de surprendre la crédulité 
commune. Et dans cette vue, après de longues observations, l'on a établi des 
règles pour exciter les divers mouvements du cœur selon l'intention de l'orateur, 
et pour soumettre le jugement des auditeurs par le sublime, le merveilleux ou le 
pathétique d'un discours étudié. C'est un usage de plus de vingt siècles, contre 
lequel on a mille et mille fois réclamé, sans succès, l'évidence de la vérité.  

Ce n'est pas tout encore : car il faut prendre dans le même principe le motif 
de cette ancienne définition qui nous apprend que l'homme est essentiellement 
un animal religieux, c'est-à-dire qu'il est formé d’une disposıtion qu'il ne saurait 
refuser son culte à certains objets qu'il ne connaît point, mais que son 
imagination lui représente à la discrétion de sa propre crédulité, mélangée de 
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toutes les passions auxquelles elle se joint dans l'ordre commun. Il est vrai 
néanmoins que la profession d'une religion n'est pas tout-à-fait au choix des 
particuliers : puisque l 'on s’en tient d’ordinaire à celle dans laquelle on a reçu 
les premières notions, et que par conséquent l'on a trouvée toute établie, avec un 
fond de doctrine auquel on abandonne sa croyance, souvent jusqu'à penser que 
ce serait un crime que de la révoquer en doute. Cependant, si l'on osait remonter 
à l'origine, il serait aisé de voir qu'il n'y a aucune religion qui n'ait un 
commencement connu, et un législateur aux idées duquel il faut rapporter la 
règle des mœurs et la doctrine spéculative que chacune propose` différemment. 
Par conséquent, il est impossible de supposer qu'elles aient toutes la même vérité 
pour objet, et la même autorité divine pour fondement 

Il faut donc nécessairement en conclure que ces législateurs ont bien plutot 
employé les dispositions communes qu'ils ne les ont fait naıtre, quelque 
touchants que soient les objets qu'ils ont différemment représentés. Chacun 
d'eux s'est servi du fond de crédulité commun à tous les peuples, comme d'une 
terre fertile où ils ont fait germer les dogmes convenables à leurs desseins, et à 
leur propre caractère, par le moyen des passions qu'ils ont su exciter 
conformément à la disposition particulière des mêmes peuples. Et pour en 
donner un exemple hors de contestation, tel a été Mahomet, qui, trouvant ses 
compatriotes prévenus avec passion pour l'éloquence et capables de 
s’abandonner sans ménagement à des idées sublimes et merveilleuses si elles 
leur étaient présentées sous cet appât, a su non seulement tirer de ce fond une 
aveugle soumission pour sa doctrine, mais encore des ressources pour persuader 
ou pour subjuguer la moitié de notre continent en moins de cinquante années. 

Il suffit en effet de notre constitution naturelle, et de la liaison qu'ont nos 
différentes passions avec le fond d'admiration qui se trouve en nous 
machinalement, pour procurer aux religions en général l'autorité qu'elles 
prennent sur les consciences ; mais que sera-ce, si l'on y joint encore les 
préjugés de l’éducation et de l’habitude contre lesquels l'évidence même ne peut 
presque rien ? 

Que dis-je en effet, puisque l'évidence est si peu requise en matière de 
religion, que le mystère et l'ignorance entrent essentiellement dans la 
constitution de toutes celles que le monde a suivies jusques à présent. C'est 
même dans le mystère d'une doctrine obscure et inexplicable que l'imagination 
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trouve une ressource assurée et toujours nouvelle pour entretenir sa crédulité, 
soit par les découvertes qu'elle s'empresse d'y faire, comme dans une terre 
inconnue, soit par l'attrait et le gout qu'elle rencontre à former, dans le vide qu'il 
lui présente, des fantômes proportionnés à ses désirs. Du nombre desquels il ne 
faut pas même exclure ceux qui vont au propre dommage du sujet religieux, 
comme les mortifications affreuses que les Indiens idolâtres ou les Santons de 
Turquie pratiquent avec un zèle qui fait horreur à la raison. Et cela fait voir que 
le seul point essentiellement difficile à l'esprit humain, emporté par tant de 
perceptions, d'idées et de déterminations diverses est d'arrêter son jugement au 
vrai, et sa pratique morale ou sa conduite à ce qu’il y a de raisonnable, de naturel 
et de conséquent de ce qu’il sait être vrai. 

Le grand pouvoir des religions consiste donc dans l'appât que  
l’imagination y trouve pour se satisfaire, soit dans les passions d'espérance ou de 
crainte, qui nous agitent presque continuellement, soit du côté de la fiction de 
certains sentiments proportionnés, à quoi elle parvient par de fortes méditations, 
lesquelles excitent les passions, qui sont le plus à son usage. Or il n'y a personne 
qui ne soit en état de juger combien l'évidence est peu nécessaire pour de telles 
fins, pour ne pas dire qu'elle leur serait entièrement contraire. 

Toutefois ce ne serait pas assez si la raison et la vérité ne prêtaient quelques 
couleurs aux différentes religions : car il n'y en a aucune qui soit absolument 
dépourvue de raison et de spécieuse apparence, autrement personne n'y pourrait 
acquiescer. Le piège qu'elles tendent aux esprits les plus fermes, après les avoir 
soumis comme les autres, ou par le merveilleux de leur hypothèse, ou par le 
droit de la naissance et de l'éducation, consiste donc ou dans les conséquences 
exactement liées et déduites de leurs principes, que l'on n'examine jamais, ou 
dans la règle des mœurs, à quoi nulle religion n'a manqué de pourvoir, se 
disculpant aisément sur les désordres particuliers de tout ce qui se pratique au 
contraire. Ainsi les hommes sages et vertueux ont toujours des raisons 
suffisantes pour porter jusqu'à la mort une partie du joug de la religion dans 
laquelle ils sont nés. 

Après cela, il est aussi peu nécessaire qu'il serait difficile d'expliquer 
combien il entre de sortes de passions dans chaque système de religion, combien 
leur mélange a d'effets compliqués, combien l'amour-propre emploie de ressorts 
et d'adresse pour lui sacrifier ses dehors, en retenant le droit de faire servir sa 
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propre religion aux fins qui lui sont véritablement chères. Tout cela est purement 
mécanique, et tellement conséquent de notre constitution qu'il y a lieu de 
s'étonner qu'entre les diverses religions du monde il ait pu s’en trouver une seule 
(Confucius)  qui, sans secours de révélation, rejetant également les systèmes 
merveilleux et les fantômes de la superstition et de la terreur, que l'on prétend 
être de si grande utilité pour la conduite des hommes, ne se soit établie que sur 
le devoir naturel. 

1°. Tout homme capable d'action au dehors de lui-même se portera toujours 
nécessairement à faire ce qu'il pensera que ses pareils verront avec joie, et à ne 
pas faire ce qu'il estimera qu'ils verraient avec tristesse, hors dans le cas qu'il 
agisse par motif de haine et désir de vengeance, ou qu'il se flatte de pouvoir 
cacher son action. 

Cette mécanique ne paraitra pas moins évidente que les précédentes, à qui se 
souviendra qu'il a été démontré que non seulement les autres hommes sont nos 
semblables, et que par conséquent étant sujets à l'imitation de leurs sentiments, 
les dispositions qu'ils prennent à notre égard deviennent les nôtres, mais que 
toute action propre, qui est susceptible de louange ou de blâme, c’est-à-dire cap 
able d’exciter en autrui un sentiment de joie ou de tristesse, qui s'exprime par 
approbation ou condamnation, cause réellement à l'esprit une affection d'autant 
plus vive qu'elle ne peut être séparée de l'idée propre, soit dans l'espèce du bien, 
soit dans l'espèce du mal. 

Que si l'on joint à cela l'idée, quoique fausse, que les hommes ont de leur 
propre liberté, telle qu'ils s'estiment causes effectives et impartiales de tout ce 
qu'ils font, on pourra juger combien les passions qui résultent de la louange ou 
du blâme de leurs actions ont de force et de puissance. 

La première en ordre est l'ambition, laquelle doit être comprise sous l'idée d'un 
désir trop souvent immodéré de dominer sur ses pareils, soit par la force en cas 
de contradiction, soit par leurs suffrages volontaires. 

Le contraire de l'ambition est la pusillanimité, qui est, outre une 
impropriété au commandement, une crainte immodérée de déplaire, et de mériter 
le blâme. Sur quoi il est à propos de remarquer que ce que nous appelons 
louange ou blâme, quand nous jugeons des actions l'autrui ou que l'on juge des 
nôtres, est par rapport à nous-mêmes ou Dieu une affection de joie fondée sur le 
témoignage de la conscience, qui se doit nommer propre complaisance, et 
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satisfaction, ou bien une affection de tristesse, fondée sur le même témoignage, 
qui portera les noms de regret et de repentir. Passions d'autant plus vives que, 
comme nous l'avons observé, elles renferment plus distinctement l'idée de la 
propre liberté. 

La gloire et la honte, qui sont encore des effets du même principe, se 
rapportent plus proprement à une action passée, sur laquelle on attend les 
suffrages ou la condamnation du public. Mais quand les passions sont détachées 
de la considération ou du jugement d'autrui, et qu'elles se renferment dans l'idée 
que chacun a de soi-même, elles changent de nom et prennent ceux d'arrogance 
et de fierté dans l'espèce de la propre complaisance, ou celui de remords dans 
l'espèce du repentir. 

On peut observer de plus sur ces quatre différentes affections que la 
première, exempte de violence, et d'injustice, est reconnue pour le caractère 
particulier des belles âmes, lesquelles, dans le désir d'une réputation digne 
d'elles, ou pour la satisfaction qu'elles rencontrent dans l'accomplissement de ce 
qu'elles ont jugé être de leur devoir, en qualité d'hommes, de citoyens, de 
personnes publiques ou particulières, et généralement à tous égards, 
entreprennent ce qui parait au vulgaire de plus difficile à la nature, parce qu'ils 
ne sont pas touchés des mêmes objets. Aussi ne faut-il pas conclure sur cette 
idée populaire que ces âmes généreuses se fassent une perpétuelle violence pour 
résister aux sentiments communs. L'habitude qu'elles ont contractée de 
n'acquiescer jamais qu'à des déterminations conformes aux règles qu'elles se 
sont proposées, ou l'heureuse constitution de leurs organes, qui ne sont que 
rarement émus par les sensations qui font agir les autres hommes, sont le 
principe de leur vertu ; Ce fut ainsi que la fermeté de Régulus triompha de la 
tendresse qu'il avait sans doute pour sa famille : parce que la détermination qui 
parlait chez lui, pour l'intérêt de la patrie et pour l'observation de sa parole, se 
trouva la plus puissante, par l'habitude formée contre le préjugé commun. 

La honte est une passion toute opposée à la gloire et qui indique par 
conséquent une faiblesse réelle dans celui qui en est touché, ce qui a fait dire 
justement qu'elle n'est propre qu'aux âmes qui n'ont ni la force d'être généreuses, 
ni le courage entier d'être méchantes. Le caractère particulier de ce défaut est de 
faire sentir à celui qui en est touché le besoin d'un secours étranger. C'est 
pourquoi la flatterie a passé de tout temps pour le remède particulier de la honte, 
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les tyrans et les méchants princes ne se consolant de leur propre indignité que 
par son moyen. D'ailleurs le sentiment de la honte a encore cette imperfection 
que, ne s'appliquant jamais qu'au passé, il est impossible qu'il puisse rectifier les 
désordres futurs de celui qu'elle touche le plus ; en cela différent des autres 
passions qui peuvent toutes en un certain sens servir à l'avantage de l'individu ou 
à celui de l'entière société des hommes. 

Le remords qui, dans le langage de l'Ecriture, est appelé le ver de la 
conscience, n'est proprement qu'une honte portée à l'excès : puisque l'une et 
l'autre de ces affections consiste également dans la tristesse, conçue au sujet 
d'une action, ou de toute autre faute, dont on joint tellement la cause avec l'idée 
de soi-même et d'une entière liberté que l'on ne saurait penser à l'une sans être à 
l'instant frappé de l'autre. Et c'est sur cette liaison nécessaire qu'est fondée 
l'importune et douloureuse sensation qui fait le premier supplice des coupables. 

Mais à l’égard de l’arrogance, elle consiste dans une satisfaction de soi-
même si forte et si peu mesurée qu'elle dégénère en mépris de tous les autres. De 
sorte que son effet indispensable est de produire la haine chez tous ceux à qui 
elle se découvre : parce qu'il n'est point dans la nature de l'homme de pouvoir 
pardonner le mépris de soi-même, qu'elle suppose nécessairement. C'est aussi la 
raison pourquoi la modestie ne peut manquer de plaire et de se faire aimer : 
parce qu'elle suppose des sentiments d'estime et de respect pour autrui, qui sont 
aussi flatteurs pour ceux à qui ils se montrent que les mépris et la fierté sont 
offensants. 

Ce serait peu toutefois si l'homme se contentait de se flatter dans ses 
sentiments ; mais par une autre conséquence mécanique de sa constitution, il 
exige de tous ses semblables qu'ils aiment ou qu'ils haïssent ce qu'il aime ou ce 
qu'il hait lui-même, et il veut en général que les autres pensent et ressentent les 
mêmes affections que lui. Le tout en conséquence du même principe qui forme 
l'ambition. On veut en effet que les autres vivent et agissent dans un ordre 
conforme à ses propres idées. On exige non seulement l'obéissance extérieure, 
mais encore celle des affections : parce que tout cela sert à multiplier la 
puissance et l'action de celui qui s'attribue cette domination. Le mal est que 
chacun désirant la même chose pour soi, il est inévitable qu'il n'en résulte une 
division perpétuelle dans la société, et que par conséquent les hommes ne vivent 
presque toujours ennemis les uns des autres. 
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3°. Il doit être évident, après les démonstrations précédentes, qu'il y a 
autant d'espèces d'affections qu'il y a d'espèces d'objets, capables de causer des 
perceptions différentes ; et réciproquement que les affections diffèrent entre 
elles, ou à raison des objets qui les excitent, ou à raison des dispositions du sujet 
qui en a la perception. Ainsi cette proposition a deux parties, toutes deux faciles 
à démontrer. 

Car en premier lieu, quoique les noms usités de joie et de tristesse, ou des 
autres passions qui coulent de la source commune, ne nous présentent que des 
idées univoques, il est vrai toutefois que leur principe n'est autre que les images 
résultantes de la perception de certains objets, et que ces images ne peuvent être 
qu'inégales, puisque, comme il a été invinciblement démontré, nos affections 
renferment plutôt l'idée de nos perceptions que celle de la nature des objets. 
Cependant, comme il est impossible qu'une perception ne représente pas l'objet 
qui la donne, puisque si l'objet est exclu, la perception est anéantie, il s'ensuit 
nécessairement que chaque passion est déterminée par une idée, ou image de 
l'objet, telle qu'elle puisse être, et c'est pourquoi l'amour ou la haine, conçus pour 
un objet, sont toujours différents d'un autre amour, ou d'une autre haine ; 
quoique le même individu soit le sujet d'une même passion en espèce ; parce 
qu'il suffit que l'objet auquel les passions s'appliquent soit changé, ou s'il ne l'est 
pas réellement, que l'image qui le représente dans notre idée le soit par quelque 
occasion externe, ou interne. Et voilà le grand principe, non seulement de la 
différence d'une passion à l'autre, dans la même espèce, mais des différents 
accès d'une même passion. 

En second lieu, il est hors de doute que les modes ou affections d'un corps 
mu par un autre ne résultent pas seulement de la nature de celui qui agit, mais 
qu'ils résultent aussi de la nature de celui qui en souffre l'action : de sorte qu'en 
considérant cette vérité dans l'ordre simple du mouvement, nous pouvons dire 
que tout corps qui est mu reçoit une modification, dépendante, tant de la force 
des causes qui le font mouvoir, que de sa propre nature, et que par raison 
semblable, un seul corps, supposé agissant sur plusieurs autres, les meut 
diversement, selon ce qu'il est, et selon ce qu'ils sont. Cela est si clair que la 
proposition en peut être mise au nombre des axiomes les plus indubitables. Mais 
puisque l'ordre des idées est le même que celui des affections des corps animés 
et sensibles, j'ai lieu d'en conclure qu'il y a autant de différence entre les 
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passions des individus de même espèce qu'il y a de différence entre leur 
constitution particulière, sans parler quant à présent de l'autre différence qui 
consiste dans la disparité des perceptions ou la diversité des images imprimées 
par les objets. 

Que l'on ne cherche donc plus d'autre cause de l'infinie variété qui se 
rencontre dans les passions dont les hommes sont touchés. Variété si féconde 
que nous éprouvons tous les jours que ce qui est pour l'un sujet de haine ou de 
tristesse est pour l'autre un sujet de joie et d'amour ; que l'un craint ce que l'autre 
ne craint point, et ainsi du reste. Parce que chacun juge selon son affection, ou 
perception particulière, et non selon la véritable nature des choses. Ainsi les 
noms de bien et de mal, de meilleur et de pire, n'expriment que nos propres 
jugements, relatifs à nos perceptions, et aux images qui en résultent. 

Mais il s'ensuit encore de là que selon l'usage commun de notre vie, qui se 
passe presque tout entière à comparer les différents objets, s'il nous arrive de 
nous mettre en parallèle avec les autres, ou de comparer les autres entre eux, 
nous en jugeons toujours par la seule différence de nos affections. Ainsi, nous 
disons par des expressions absolues que les uns sont braves, les autres timides, 
et toutefois ces termes ne signifient autre chose qu'une comparaison de nos 
propres~ affections avec celles que nous supposons dans les autres. Par exemple, 
celui qui méprise un danger, sur lequel je ferais des réflexions, et à plus forte 
raison si j'avais coutume de le craindre, paraît intrépide à mon imagination. Au 
contraire, celui qui appréhende un danger que je méprise me paraît manquer de 
courage. De même j'appelle hardiesse ou témérité le sentiment qui, dans une 
entreprise, fait surmonter à quelqu'un les considérations qui auraient pu 
m'arrêter, et j'appelle faiblesse l'abandon d'une entreprise fait en considération 
d'un motif qui n'aurait aucun pouvoir sur mon esprit. Ainsi, la variété des 
affections de tous les hommes influe de nécessité sur tous leurs jugements. De 
sorte que loin de pouvoir compter sur aucune règle certaine à cet égard, en 
conséquence de laquelle tous les hommes devraient aimer ou haïr certains objets 
d'une manière uniforme, il n'est aucun individu humain qui puisse compter sur 
soi-même, puisque ses jugements étant nécessairement relatifs à ses affections, 
et celles-ci changeant presque continuellement, il est dans l'ordre naturel qu'il 
haïsse quelquefois ce qu'il a aimé, ou qu'il aime ce qu'il a haï, qu'il craigne ce 
qu'il a méprisé, ou qu'il méprise ce qu'il a craint, n'y ayant rien de réel dans ses 
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considérations et ses jugements que les images des objets, gravées par une 
perception que nous voyons être aussi sujette au changement qu'elle l'est à 
l'erreur. 

C'est aussi ce qui rend le repentir si fréquent entre les autres sentiments, 
d'autant que le succès ne répondant presque jamais aux espérances, et la tristesse 
qui en résulte changeant de nécessité les dispositions des hommes, ils ne 
peuvent plus considérer les objets sous leur première apparence, ce qui les porte 
à s'accuser volontairement d'erreur, ou dans l'entreprise, ou dans le choix des 
moyens, qui en auraient pu procurer la réussite, ou dans la conduite générale ou 
particulière, chose qu'ils s'imaginent dépendre d'eux. 

Il s'ensuit aussi de là que les affections des animaux, que nous ne saurions 
plus regarder comme destitués de sentiment, après avoir si clairement compris le 
principe du notre, sont aussi différentes des affections des hommes que leur 
conformation l'est de la leur. Ainsi, quoiqu'ils paraissent avoir des désirs pareils 
aux nôtres, nous ne saurions raisonner pleinement sur leur sujet. Et 
véritablement nous reconnaissons dans les brutes un désir de s'accoupler, qui 
indique un penchant à la volupté, qui se rencontre aussi dans la nature de 
l'homme. Toutefois il y a la différence que leurs désirs ne se rapportent pas 
comme les nôtres à la beauté ou à l'agrément, mais qu'ils sont excités par 
certaines dispositions de la saison, ou du sang de la femelle, lesquelles n'agissent 
point sur nous. Raison qui les exempte des vices où l'attrait de la beauté jette la 
plupart des hommes par d'invincibles déterminations. Cependant, nous devons 
conclure de là que chaque individu vit content dans sa nature et par sa nature, 
ayant les sensations suffisantes à son espèce pour lui fournir les passions qui 
doivent lui donner le ressort, en le déterminant au genre d'action qui lui est 
propre, et qu'ainsi les sensations des brutes sont en cela seul comparables aux 
nôtres, qu'elles renferment, avec l'idée individuelle, le désir d'être, ou de bien 
être, dont nul individu sensible ne peut être privé selon les lois de la nature. 

14°. Il y a une quantité d'autres passions que je n'explique point en détail, 
parce que les unes manquent de noms distinctifs, comme je l'ai remarqué ci-
devant, ou parce qu'elles en ont d'impropres que l'usage leur a attribué d'une 
manière absolue : quoique dans le fond elles ne tirent leur distinction que des 
objets auxquels elles s'appliquent. Telles sont par exemple la débauche ou 
luxure, l'avarice, l'ivrognerie, etc., lesquelles ne sont en elles-mêmes que des 
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espèces d'amour, distinguées seulement par les objets auxquels elles se portent. 
Et il est à remarquer à l'égard de ces sortes d'affections qu'elles n'en ont point 
d'immédiatement contraires, comme les passions véritables, c'est-à-dire celles 
qui ont leur principe dans la constitution mécanique de l'individu. En effet, la 
tempérance, la sobriété, la chasteté, que nous leur opposons idéellement, ne sont 
point des passions, mais plutôt des habitudes, et, dans l'idée commune, des 
puissances supposées dans l'âme par le moyen desquelles elle est crue retenir et 
modérer les appétits corporels. La prodigalité même n'est opposée à l'avarice 
que dans son effet de dissiper, autrement on la devrait définir la haine de 
l'argent, passion qui n'est point naturelle et que l'on peut assurer qu'aucun 
homme n'a jamais eue. Mais le prodigue dissipe parce qu'il aime d'autres objets 
plus que l'argent, qu'il sacrifie trop facilement dans le désir passionné de les 
obtenir. 

Le détail de ces passions surabondantes ne serait donc d'aucune utilité pour 
mon dessein, puisque je me suis renfermé à ma propre instruction, touchant 
l'origine, l'étendue et la force des passions en général, et touchant les propriétés 
qui leur sont communes, pour me mettre en état de les comparer avec les 
puissances réelles qui sont en moi, s'il y en a de différentes de l'habitude et de la 
perception, et pour juger enfin avec quelque solidité de ce que les unes peuvent 
réciproquement sur les autres. Ainsi, quoique je voie clairement qu'il y a une 
différence absolue entre l'amour d'un mari pour sa femme, celui d'un amant pour 
sa maitresse, celui d'un père pour ses enfants, etc., ou bien entre la joie d'un 
ivrogne à table et celle d'un philosophe à l'étude, je vois en même temps que ces 
différences ne regardent point les principes communs de chacune de ces 
affections, et qu'elles se rapportent uniquement, comme je l'ai expliqué, aux 
objets qui les déterminent, ce qui me persuade que ce que j'ai dit jusques ici 
suffit pour prendre une notion certaine de la mécanique de nos passions. 
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