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HISTOIRE

DE LA

PHILOSOPHIE CARTESIENNE

CHAPITRE PREMIER

Caractères généraux de la seconde panade du cartésianisme français.
Antécédentsde la philosophiede Malebranchedans t'Qratoire. Cons-
titntion libérale de l'Oratoire. Goût de t'ëtudeet de la retraite.
Union d~s sciences et de la philosophieavec la thentegic. Éloge de
t'Oratoirepar Bossuet. B-prit philosophiquede rOratoire. Predi-
lection poursaint Augnstin et ponr Platon. Essais, antérieursà Des-
cartes,de pbilosophieptatoniciennedansfOratoix. Encouragements
donnés à Descartes par le cardinal de Bérulle Les PP. de Coudren,
Gibieutet La Barde introducteurs du cartésianisme dans la congréga-
tion. Le P. André Martin précurseurde Malebranche. Descartes
enseigne sens le nom de saint Augustin. L'alliance de Platon et de
saint Augustin avec Descartes trait distinctifdu cartésianisme de t'O-
ratoire. Fid~Jite de "Oratoire à Descartes. Contraste entre tes
tendances de t'Oratoireet cette des jésuites.

Avec Malebranche,que ses disciples ont appelé le se-
cond restaurateur de la philosophieen France,commence~
dans l'histoire du cartésianisme français, une seconde
période qui se distinguede la première par de nouvelles
conséquencesdéduites des principes de Descartes et par
un caractèreplus marquéd'idéalisme, sous l'influencepla-
tonicienne de saint Augustin.

Malebranche, ce Platon du christianisme, comme a
dit M. Cousin (i), cherchera à unir Descartes avec saint

(1) A!h-<MhM<&Mt<tMZOEt<Pre~ttP. Att~



Augustin, et prenant un vol hardi dans le monde de
l'invisible et de l'absolu, entraînera à sa suite une partie
considérable de l'école cartésienne. Du second rang la
question des idées passe au premier. Les idées innées de
simples modes de l'âme deviennent des types des choses,
des vérités éternelles au sein de l'entendement divin.
Descartes nous faisait voir tes idées au dedans de nous,
Malebranche veut nous les faire voir en Dieu.

Descartes n'avait fait qu'emeurer la question de la Pro-
vidence Malebranche aborde hardiment, non-seulement
dans l'ordre de la nature, mais danscetui de la grâce, les
plus grands problèmes sur la conduite de Dieu à l'égard
(tes créatures. Descartes avait voulu séparer, Malebranche
veut unir les vérités de la foi et celles de la raison, et sous
prétexte de faire une philosophiechrétienne, trop souvent
il embrouille la philosophie avec la théologie. De là des
nouveautés téméraires, de là les alarmesde Bossuet et d'un
grand nombre de théologiens,même de ceux qui s'étaient
le plus hautement prononcés en faveur de Descartes.

Peut-être pourrait-on dire, pour la défense de Male-
branche, qu'il ne faisait encela que suivre l'exempledonné
par les Pères de l'Église et par les plus grands docteursdu
moyen âge, comme le remarque Fontenelle Le dessein
qu'il a eu de lier la religion à la philosophie a toujours
été celui des plus grands hommes du christianisme.
Ce n'est pas qu'on ne puisse assez raisonnablementles
tenir toutes les deux séparées, mais il vaut encore mieux
réconcilier lespuissances et les amener à une paix sincère.
Quand on y a travaillé, on a toujours traité avec la
philosophie dominante, les anciens Pères avec celle de
Platon, saint Thomas avec celle d'Aristote, et à leur
exemple,leP.Malebranche a traité avec celle de Descartes,
d'autantplus nécessairement,qu'à l'égard de ses principes
essentiels, il n'a pas. cru qu'elle dût être, comme tes
autres, dominantepour un temps (1).

(t) Éloge de Malebranche.



tl ne faut donc pas s'étonner si, à l'occasion de Male-
branche, la division s'introduit parmi les cartésiens,Les
uns considèrent la philosophie de Malebranche comme le
magnifique et légitime développement des principes du
maître, les autres, comme une défection manifeste, un
tissu de rêves et de chimères. Pour les uns, c'est une
éclatantedémonstration,pour les autres, c'est la ruine des
vérités fondamentales de la foi. Cependant, l'influence de
Malebranche, plus grande que ne l'ont faite jusqu'à
présent la plupart des historiansde la philosophie, s'étend
jusque sur ses adversairesles plus illustres, parmi les car-
tésiens, sinon sur Arnauld,au moins sur Fénelonet peut-
être sur Bossuet lui-même. Les plusvéhéments contre sa
providence générale, contre son optimisme, contre ses
nouveautés en théologie, lui empruntent plus ou moins la
doctrine de la raison et de la vue des vérités éternelles en
Dieu, ou du moins, sans lui, ne les eussent peut-être pas
retrouvéesdans saint Augustin.

Malebranche est un enfant de l'Oratoire, en même
temps -que de Descartes. Montrons d'abord le lien entre sa
philosophie et l'esprit de son Ordre, recherchons quels
y furent ses antécédents et ses maîtres, « Allons donc,
comme dit Bossuet, à cette maison où reposent tes os du
grand saint Magloire (i) là, dans l'air le plus pur et le
plus serein de la ville, un nombre infini d'ecclésiastiques
respire un air encore plus pur de la disciplinecléricale
ils se répandent dans tes diocèses et portent partout l'es-
prit de l'Église (2). ') Avec la prière et l'étude, l'enseigne-
ment fut la vocationde l'Oratoire, non pas l'enseignement
comme instrument de politique et de domination, mais
l'enseignement pour le bien des esprits, pour le bien de
celui qui enseigne et de celui qui est enseigné. Per-

(1) Saint Magloire, situé dans le haut du faubourg Saint-Jacques, à
Paris, fat un despremiers et des plustOMM~raNetétablissementsde !*0ra-
toire. C'était un séminaire composéd'élèvesenvoyèspar tous tes diocèses
de France.

(2) OMttwM /MoM du P. Bettf~o~,troisième générai de t'OMtmM.



suadés qu'on shit mieux tes choses dont on a été obligé
d'instruire les autres, et que ceux qui ont été appli-
qués à l'instruction de la jeunesse,ont plus de disposition
pour tous les emplois de l'Église où la connaissance des
lettres est d'un grand usage, les chefs de l'Oratoire avaient
établi cette règle, que nul n'entrerait dans la congrégation
sans avoir passé par cette salutaire épreuve de l'enseigne-
ment.

Il faut voir, dans Bernard Lamy, quel idéal on se fai-
sait à l'Oratoire des qualités requises chez celui qui en-
seigne (I). Chez les oratoriens, pas de constitutionsecrète
dont on fit mystère, point de vœux solennels,autres que
ceux du sacerdoce (2), pas d'autre juridiction que celle
des ordinaires dans les fonctions du saint ministère.
Comme la Société des jésuites était jointe au Saint-Siège,
celle-ci était jointe aux prélats «conformémentà l'obéis-
sance que leur promettent les prêtres quand ils sont
consacrés,et qui sembleessentielle à l'état de prêtrise (3). a
A la différence des instituts monastiques du moyen âge ou
même des ordres religieuxdu seizième siècle, ce n'étaient
pas des religieux, mais des prêtres, réunis par l'amour de
la piété et de la science, vivant en commun, suivant
l'institution de la primitiveÉglise. Quelques règlements,
en petit nombre, n'avaient d'autre but que de maintenir
entre eux une certaine uniformité. Pour cloître ils avaient
l'amour de la retraiteet de l'étude, et pour lien principal,
la charité. « II n'y a, dit Bernard Lamy, que le lien de la
charité qui nous lie. Ce lien étant rompu, nous ne
seronsplus (4). »

(1) Entretienssur les «t~Mce~,cinquième entretien,o& il trace t'idëat
d'une saintecommunauté, !n t2, édit. de t6M.

(2) Histoirede Pierre Bérulle, par le P. Tabarand,2 voL in-8, Paris,
t8n.

(3) Entraitdu P~/et de la cony'~ahoM,dressé par Bérulleet présenté
a l'archevêque de Paris. (Vie du <Mf<hHa<' de Bérulle, par Habert. abbé
deCtirity,in-1, Pads, t8de, p. 333.)

(4) be Entretien.



En entrant dans l'Oratoire, on demeurait libre d'en
sortir, comme on avait été libre d'y entrer. Chacun
de ses membres gardait une, honnête indépendance
qui lui permettait de se livrer aux occupations et aux
études pour lesquelles il se sentait le plus de goût.
L'amour de l'étude, joint à celui de la retraite, l'union
de la philosophie, des sciences et des lettres avec la théo-
logie, voilà un des caractères fondamentauxde la con-
grégation de l'Oratoire. Son histoire tout entière justifie
cet éloge de Bernard. Lamy « Nous aimons la vérité,
les jours ne suffisentpas pour la consulterautant de temps
que nous le souhaiterions. On a toujours eu cet amour
pour les lettres dans cette maison, ceux qui l'ont gouvernée
ont tâché de l'entretenir(i). a Cet esprit libéral de l'Ora-
toire paratt bien dans la règle qm dispensait de toute
fonction, et de toute autre affaire, quiconque se signalait
par son aptitude dans les lettres ou dans les sciences,
parce qu'on était persuadé qu'ils ne pouvaient pas rendre
de plus grands services à l'ÊgHse, qu'en continuant de
librement étudier (2). Ainsi le P. Thomassin eut tout
loisir pour composerses savants traités sur les méthodes
à suivre dans l'enseignement, sur les dogmes et sur la
disciplinede t'Ëguse, et le P. Malebranche pour se livrer
à ses hautes spéculations métaphysiques.

Mais Bossuet a tout admirablement dit, dans quelques

(t) Ibid. Voir aussi la lettre du P. Letong an P. André sur les &M~
cices ))Kp<M& aux membres de fOt-atotreet sur le temps dont ils pon-
vaient librement disposer, dans les f~Nten~de /<At7o!O~AM Ntoc~Mede
M. Cousin, 2e partie, 2* appendice, dernière édition, t"66.

(2) t Ëtes-vons capable des grandes études ? La congrégation de t'0r&-
toire vous accordera du Mpos, des livres et des eimires même pour en-'
oeigner Aimezvous la retraite ? Eiie a des maisons de silt-nec et de so)!-
tnde. Vous seotM-voasporté à la pénitence Vous trouverachez elle des
exemples de l'abstinence des Chartreux. Le xéie de la mai ton du Sei-
gnear'WM brtie t le coeur ? E!ie vous donnera des missions et des
cures. Aimez-vousle chant et les cérémonies! Elle vous donnera un mi-
nistère de chantre dans un chapitre. (Vie du P. CoM<~M, par le P.
Amelotte.)



lignes qu'il faut citer, sur l'esprit et sur la sagesse des
constitutionsde l'Oratoire, et sur les traits distinctifs des
enfants de Bérulle. « Son amour immense pour l'Église
lui inspirade former-une compagnie à laquelle il n'avait
point voulu donner d'autre esprit que l'esprit de l'Église,
d'autres règles que les canons, d'autres supérieurs que
les évoques, d'autres liens que la charité, d'autres voeux
solennels queceux du baptêmeet du sacerdoce,compagnie
où une sainte liberté fait le saint engagement, où l'on
obéit sans dépendre, où l'on gouverne sans commander,
où toute l'autorité est dans la douceur et oh le respect
s'entretient sans te secours de la crainte compagnieoù la
charité qui bannit la crainte opère un si grand miracle,
et où, sans autre joug qu'elle-même, elle sait non-seule-
ment captiver, mais encore anéantir la volonté propre;
compagnieoù, pour formerde vrais prêtres, on les mène
à la source de la vérité, où ils ont toujours en main les
livres saints pour en rechercher sans relâche la lettre par
l'esprit, l'esprit par l'oraison, la profondeur par la re-
traite, etc. (I). M

I! semble que tous ces éloges soient autant de traits
satiriques contre les jésuites. Ce que Bossuet célèbre dans
l'Oratoire est précisément en contradiction avec les
règles et la constitution des jésuites. Opposées par leur
constitution,les deux congrégationsne le furentpas moins,
dès l'origine, par leur esprit et par leurs tendances philo-
sophiques. Tandis que l'Oratoire représente l'idéalisme,
les jésuites représentent l'empirisme; l'Oratoire est pour
Descartesou pour Platon,les jésuitessont pour Gassendi ou
pour Aristote; l'Oratoire croit, avec saint Augustin, que
nous voyons la vérité en Dieu, les jésuites, avec saint
Thomas, que nous la voyons dans notre propre esprit (2).

Pierre Bérulte,le pieuxet illustrefondateurde l'Oratoire,

(!) Oraison /tm~)-e du P. BeM~OMy.
(!) Conautter t'0~a<o<fe en f~a'Me au (Mz~e~Nmeet au dM--ae«t~M<< ptrbP. AdoubePMHM<t, t vot.in~, Paris, t88&.



n'était pas un philosophe. et Savait imposé à son ordre
aucun système philosophiqueancien ou moderne. Mais,
à défaut d'une philosophie, il lui avait transmis des
recommandationset des prédilectionsqui devaientdéter-
miner ses tendances philosophiques.H avait, d'ailleurs,
dit le P. Tabaraud, une profonde vénération pour saint
Augustin qu'il mettait au-dessus de tous les autres Pères;
il l'honoraitsingulièrementcomme le docteur de la grâce
de Jésus-Christ, et il vonlut que cette dévotion passât à
ses disciples. Elle y passa, en effet; saint Augustin fut le
théologien de prédilection de l'Oratoire, ce qui, en dépit
de toutes tes protestations et de toutes les signatures de
formulaires, le rendit toujours plus ou moins snspect
de jansénisme.Avec saint Augustin, et par saintAugustin,
l'Oratoiregoûta Platon qui déjà, avant Descartes,l'empor-
tait sur Aristote au sein de la congrégation.

Les premiersPères de l'Oratoireavaient, en effet, formé
le dessein d'introduire parmi eux la philosophiede Platon
qui leur'paraissaitavoir quelque chose de plus grand et de
plus sublime, de plus accommodéaux mystères de la foi,
que celle d'Aristote (1). Nous citerons le cours complet de
philosophie du P. Fournenc qui parut en i6S3. L'auteur
annonce dans la préface qu'il veut unir avec l'esprit de
Platon et les doctrinesdes Pères de t'Egtise la vraie philo-
sophie d'Aristote (2). Dans la préface du tome deuxième
sur la philosophie morale, il se défend ainsi contre le re-

(t) BtMt'ofM~Me critique de Richard Simon sous le p~eMafoM~e de
M. de .fa~'orf.BMe, 4 vol. in-t!, HOa. (Voir )9 tome IV, lettre 12.)

12) Cat'MtMs ~/ttyotOpAt<B synopsie a«:«ra<m"to, <t'ntefM''eKt ~ft~<o-
<e/t' doctrinam cum mente Platonis pn~tat e.rp/t'ca~a et :7/M~fa<a. et
cum 0~6'~MTM SS. DoctorumM))~e)t<'Mbreviter</t7MCt'<&yMe concinnans.
Lutet., t95&. 3 vol. in-4. il dit dam la préface Parant) mihi ccmpen-
dium in quobre<issime6)mu) atque amptiMimo peripateticarum omnium
quaestionumargumentsdiacnterentur, mn)ta cum ex novh observationi-
bus, tiaqne deettMtmb qmbtM recentiores aliqui phiteMphittm nobllita-
runt, tum vêt mMho uberias M Mttquts ntonamentia ptatontcot'ma M-
cerpta oceufMfuat. ex quibM non parum sptendot'ts M dignitatie
e)Mabt'Mion!bu!f nostrfaaceessuromputavi.



proche de citer trop souvent Platon e At cur Platonem
toties? Imo cur tam sœpe Aristotelematii citant ac demi-
rantur ? Philosophiam hic proliteor, non theologiam.
On y rencontre le nom de Descartes, dont la philosophie
commençaità se répandre; mais en généra! !e P. Fournenc
para!tpréférer Platon à Descartes, et il met les arguments
du 7'~oMcn faveur de la spiritualité de l'Ame au-dessus
de ceux des JM<M<~MtM. Bientôt le développementde la
philosophiede Descartes flt oublier, au sein de l'Oratoire,
ces essais de platonisme; mais la trace cependant en est
demeuréedansle cartésianismeoratorien, dont le caractère
principal est l'alliance de Descartes avec saint Augustin et
avec Platon.

Si, par saint Augustin, Bérulle avtit préparé ses disci-
ples à recevoir Descartes, il les y disposa peut-être plus
directement encore par l'amitié dont il l'avait honoré, et
par l'estimequ'il avait professée hautementpour ses doc-
trines et pour sa personne. I! avait fait la connaissance de
Descartes chez le nonce du pape, dans une réunion de
savants et de grandspersonnages, devant lesquels un sieur
de Chandouxexposa un nouveau système de philosophieet
de chimie (J). Descartes ayant pris la parole pour le com-
battre, Bérulle fut tellement frappé de la force de ses ob-
jections, de la nouveauté et de l'enchainement de ses
idées, qu'il voulut avoir avec lui des conférences particu-
lières. Dans ces conférences Descartes lui exposa les pre
mières pensées qui lui étaient venues sur la philosophie
Le cardinal, dit Baillet, pénétré de leur importance, l'en-
couragea à mener à bonne et prompte fin son projet de
réforme philosophique, et môme lui en ut une affdire de
conscience.Quand Descartes quitta la France, il le recom-
manda vivement aux prêtres do l'Oratoire de la Flandre.
Aussi Descartes, dit encore Baillot, considérait BéruHc,

(t; Ce a!6N)f de ChMdoa)t fut depnh pmdt polir crimede fMMe mon-
naie. Voir la ~e Descartes, par BaHtet, tiv. Il, chap. xtv, et liv.
chap. ?.



après Dieu, comme le principal auteur de ses desseins et
de sa retraite hors de son pays, pour mieux tes accom-
plir ()). Toutefois, ce ne fut pas Bérulle, mort en t62H,
mais son successeur, le P. de Condren, qui introduisit la
philosophie cartésienne dans l'Oratoire avec l'aide des
PP. Gibieufet (2) La Barde, qui s'étaient étroitement liés
avec Descartes, pendant ses divers séjours à Paris. D'ad-
versaire de Descartes, le P. La Barde en était devenu un
zé!é partisan, apr~s lui avoir soumis ses difucuttés,par
l'intermédiairede leur ami commun, le P. Gibieuf. Nous
voyonsDescartes le remercier d'avoir pris la peine de lire
ses pensées métaphysiques, et de lui avoir fait la faveur
de le défendre contre ceux qui l'accusent de mettre tout
en état. de doute a H a, dit-il, très-bien pris mon inten-
tion et si j'avais plusieurs protecteurs tels que vous et
lui, je ne douteraispas que mon parti ne se rendit bientôt
le plus fort <3). a

Voici un témoignage qui prouve combien les cartésiens
devinrent nombreux dans l'Oratoire. Lorsqu'en <618
les supérieurs furent obligés, pour préserver l'Ordre
d'une ruine imminente, de proscrire eux-mêmes dans
leurs maisons, l'enseignementdu cartésianisme,des mem-
bres de la congrégation leur envoyèrent une protes-
tation où ils disaient « Si le cartésianisme est une peste,
nous sommes plus de deux cents qui en sommes infec
tés (4). La philosophie de Descartes doitbeaucoupà l'Ora-
toire, mais l'Oratoire ne doit pas moins peut-être à la
philosophie de Descartes. C'est d'elle qu'il tient cette jus-

(t) Vie de nMc<t)'< )iv. Il, chap. xtv.
(2) La P. GiMeuf est auteur d'un traité De Me~/e P<*t <*<e'<M~<e,

composé à l'fustigation du cardinal de Bérulle et do-t toute la doctrine
eat tMe de saint Augustin.

(3) Ëdit. Clersel., p. 6 12, 20 vot.
(4) Cetto lettre est citée par le P. DMM, troMemo partie du royage

du tMom/e de HMcaf<M,et dans le ~eKN~'OMft. « J'at vu, dit Ménage, une
lettre tmpt'inKieen tre~ beau tattn d'un de teuMptue jeunM frères qui
demandait HermMon de la profeMeravec deux cenM de Ma confrerM. ·(~M~MM, <dtt.de n4), 4 vol. tn-t~ <<' wt.) p. !!a~.)



tesse, cette raison épurée, cette élévation des idées qui
distinguent ses ouvrages c'est à elle enfin qu'il doit sa
plus grande gloire, puisque c'est à elle qu'il doit Mate-
branche.

Malebranche a donc eu, au sein de l'Oratoire, des pré-
décesseurs et des maîtres animés du même esprit philo-
sophique il n'y a pas introduit, il y a trouvé et il n'a fait
qu'y auermir et développer à son tour, cette tendance
idéaliste et platonicienne, unie an cartésianisme,dont sa
philosophie devait être une si brillante manifestation. Le
P. André Martin, plus connu sous le pseudonyme d'Am-
brosius Victor, est le plus céiëhre de ceux qui l'avaient
précédédans cette voie philosophique.Malebranchele cite
avec éloge dans la Ilecherche de la MM'<e ()), et le P. Har-
douin (2), dans ses Atlteidetecti, le signale comme le maître
en athéisme de Matebranche. Entré dans l'Oratoire
en 1641, et chargé d'enseigner la philosophie au collége
d'Angers,André Martin fut, dit-on, le premier professeur
de la congrégation qui introduisit Descartes dans l'ensei-
gnementphilosophique. I! souleva contre lui toute l'uni-
versité d'Angers par son attachement aux doctrines nou-
velles, etbientôtittuifutenjointdeseconformeràAristote,
dans son cours de physique. Peu de temps après, et pour
la même cause, un autre oratorien, Bernard Lamy devait
encore troubler cette même université. André Martin,
malgré les censuresde l'universitéd'Angers, n'abandonna
pas Desëartes, et il continua à répandre ses doctrines, en
les dissimulant toutefois sous le nom et l'autorité de
saint Augustin.

Mais s'il échappa à l'accusationde cartésianisme, c'est
pour encourir cette, plus dangereuse encore, de jansé-
nisme, qui le Bt suspendre de la chaire de théologie de

(I) Voir l'éclaircissement relatif au m* livre, sarta Nature des idées
ett'êdairc!asementsur le Vie livre.

(!) M à Bressuire, dans le Poitou, en K2t, mort à Poitiers, en
iers.

(3) M y eat des discussionset des eouBitenees avec tes protestants.Il



Saumur. Son grand ouvrage, intitulé ~<7<M<~M' cA)'M.
/MK<!(t), publié sous le pseudonymed'Ambrosius Victor,
est un antécédent,'par l'esprit et par les doctrines,
quoique Descartes n'y soit pas nommé, de !a ~ff~'c&p
de la p~ Depuis la première édition qui n'a que trois
vol. in-i2, jusqu'à la dernière qui en a six, la M!7o-
sophia christiana, comme la Recherche de la vérité, s'est
successivement agrandie et comp!étée. Sur Dieu, sur
l'homme,sur la nature des bêtes, sur toutes les parties de
la philosophie, toujours c'est saint Augustin !ni-même
qu'AndréMartin fait parler avec des citations de ses pro-
pres ouvrages. Mais, à la manière dont il choisitet dont il
lie ces citations, et même par les titres qu'it place en
tête de chaque chapitre, il n'est pas difficile de recon-
naître que son saint Augustin est arrangé et ajusté d'après
Descartes. Cela est surtout visible dans le livre consacré
à la nature des bêtes (2), où il prétend donner, d'après
saint Augustin, une foule d'argumentsen faveur de l'auto-
matisme.

Il annonce, dans la préface, que son intention est de
substituer une philosophievraimentdigne de ce nom, une
philosophie chrétienne, à ces subtilités miséraNcs, dignes
de mépris et de dégoût, qui ont cours dans l'enseigne-
ment des écoles. Cette philosophie chrétienne, tout en-
tière tournée à la-contemplationet à l'amour de la vérité
étemeHe, sera composée de ce qu*i! y a de meilleur dans
les écrivains sacrés et profanes, et surtoutdans saint Aa-

<!Mt, dit le P. Adry, disputer à Saumor Mt th6aM des protestantset
eeM-ci à cellesde rOrittoit-e.

(<j PAt&Mo~M eAfM&aaa ~mA~MH Mc~oM ~<o/o~o <'o//ee<we, tea
sanctus ~«~tM<MMde ~MowpAta BHtMtM&M. Pans, t6Tt, 6 vol, in-<
La première édition, en 3 volumes,est de t65C! la deuxième, en & vol.,
de 1861. Une nouvelle édition, en i gros vol. in-8. Parts, Durand. 1883,
vient d'être donnée par l'abbé JulesFabre. La préface ne contient pas de
détails nouveaux sur ta vie et tes ouvrages d'André Martin. L'ëditenrdit
n'avoir pu trouver le septième volume dont parient auefqnes auteurs.
Comme!'abbé Fabre, nous n'avons pu rencontrerce volume.

p} .SotettM ~M~tM<6))Mde ant~M* ce~M'Mm, volumensestam.



gustin, le premier des philosophes, comme des théo-
logiens. Qu'est-ce que la philosophie? C'est l'amour
de la sagesse, comme il résulte de.sadénnitionmême;
mais la sagesse étant Dieu lui-même, le P. André Martin
en conclut qu'elle a pour objet Dieu en tant qu'il est
connu par la raison, et qu'elle a pour fin la vie bienheu-
reuse.

Tout d'abord on remarque en lui la même tendance
que chez Malebranche a unir la foi et la raison, et même à
sunordonner la première à la seconde. En effet, il consi-
dère la foi comme un degré inférieurqui doit servir à nous
élever un jour jusqu'à la raison et à la science. Si la foi
est avant la raison, c'est, selon André Martin,dans l'ordre
chronologique, et nullement dans l'ordre de la dignité et
de l'excellence (1). H démontre la spiritualité de l'âme
comme Descartes, et il interprète le livre X du de 7t'M<7o'~
de saint Augustinavec les Méditations.

L'âme, dit-il, se connaît elle-méme,elle connaU sa pen-
sée, sa substance,sans rien voir en eUe d'étendu,de coloré
etdeOguré; elle est certaine d'elle-même, de son exis-
tence, de sa pensée, tandis qu'elle n'est certaine de l'exis-
tence d'aucun corps. Qu'eUe s'en tienne donc à ce qu'elle
sait certainement d'eHe-même, et qu'elle écarte de sa na-
ture toutes les représentations trompeusesdes sens et de
l'imagination(2).D'unautrecotéieP.AndréMartins'éioigne
de Descartes, pour demenrer fidèle à saint Augustin, en
faisant de l'âme le principe de la Y'e commede la pensée.
I! n'en est pas moins un zétépartisande l'automatisme,à la
défense duquel il consacre tout le sixième volume de la
/'A<~s'~McA''Mt«Maqui est un traité complet sur la ques-
tion (3). Si les bêtes souffraient n'ayant pas péché, Dieu
serait injuste, voilà un des principaux arguments du

(t) Temporalis igitur meditina, id est MfsqMe non scientes, sed tre-
dentes ad salutem vocat, non natnra et excellentia, sed ipMMS temporia
ordine prior est q 'am ratio. Vol. cap. vt.

(2) Troisième volume, chap. ttv et M.
(3t Ce volume est mUtnM De <M!m<f&M~M< M<M.



P. André Martin. Malebranche, qui en fait aussi un assez
grand usage, semble le lui avoir emprunté.

Le P. André Martinse montre surtoutà nous comme un
précurseur de Matebranchedans la manièredont il conçoit,
d'après saint Augustin et Platon, la connaissancede Dieu
et la vision des idées et des vérités éternelles dans son
essence môme. Quand nous voyons Dieu, c'est Dieu lui-
même que nous voyons, selon le P. Andr~ Martin, parce
qu'aucune image ne peut le représenter. On ne peut voir
la lumière sans la lumière or Dieu, avec qui nous sommes
tous unis, d'une manière incorporelle, est la lumièreéter-
nelle. Il a dans l'essencede Dieu des trésors infinis de
rapports intelligibles.qui,s'appliquantà des choses parti-
culières, peuvent être connus les uns sans les autres. Les
uns en voient plus, les autres en voient moins, suivantleurs
progrès dans la connaissance des choses divines et le degré
de leur union avec Dieu.

Quel homme religieux, dit-il d'après saint Augustin,
peut.nier qu'en chaque genre de choses tout vient de Dieu?
Or Dieu n'a créé tel ou tel genre que parce qu'il en avai
l'idée; les idées des créatures sont donc en Dieu, comme
dans l'esprit de l'artiste, l'idée de t'œuvre qu'il a conçue.
C'est seulement dans ces idées, et par ces idées, que les
créatures sont éternellementprésentesà Dieu qui ne peut
emprunter sa connaissance des choses extérieures.Comme
on dit qu'on voit les corps dont l'imagination nous repré-
sente seulement les images, quoique ces images n'aient
rien de corporel, de même on dit qu'onvoit les créatures,
lorsqu'on voit leurs idées dans l'essencede Dieu, quoiqu'il
n'y ait en elles ni étendueni ligure; et on les y voit mieux
et plus clairement qu'en ettes-mêmes (1). Nous voilà déjà
bien près de la vision en Dieu de Malebranche.

Parmi les cartésiensqui ont précédé Malebranche dans
l'Oratoire, il faut rappeler encore ici le commentateurdu
OMcoMf~~&t~e~Ao<& et de la C~MM~'M de Descartcs, le sa-

(1) Sanct. Aag de Oeo, cap. x~t, Mxu, xiuuv, xxxvH.



vaut P. Poisson, dont i1 a été déjà question parmi les dis-
ciples de Descartes.Quant aux autres cartésiens de rOca-
toire, dont les ouvragessont postérieursà la ~ec~~cAede la
e~'t~, ils auront plus tard leur place dans cette histoire,
à la suite de Malebranche.

Donc, dès son origine, l'Oratoire s'était signalé par ses
tendances idéalistes,et avait pris parti pour Platon contre
Aristote,poursaint Augustin contresaintThomas.La per-
sécution a bien pu le contraindre à taire le nom de Des-
cartes, à dissimulerplus ou moins ses doctrines, mais non
pas à y renoncer, et à être infidèle à son esprit dans
lequel il croyait retrouver saint Augustin. Grâce à Platon
et à saint Augustin, avant, comme après Malebranche,
l'Oratoire inclinait à la doctrine d'une raison divine
éclairant tous les hommes. il inclinait à la vision en
Dieu, à l'union de la foi avec la raison. L'Oratoire
ayant toujoursété 8dè!e aux principesessentiets de la doc-
trine de Descartes, saufà les allier, Mes développer,à les
dissimuler plus ou moins avec Platon et saint Augustin,
le P. Tabaraud a pu dire avec vérité a Quarante ans de
persécutioncontre le cartésianismeet le jansénisme,con-
fondus sous le même anathème,n'ont pu faire abandonner
aux disciples de BéruHe cette philosophieque leur père
leuravait recommandée(1). a

(i) Biographiettawe?'rtMe &6Mu.t



CHAPITRE H

Malebranche,sa famiiie, son enfance. Ses études de philosophieet de
tMotogif. Son entrée à l'Oratoire. Circonstance qui lui révèle

sa vocation philosophique. Admiration et n-conoabsMce pour
Descartes. Comment il corrige Descartes avec saint Augustin.
Succès de la Recherche de la t)A')M. Malebranche dans la poié-
mique. Fermeté dont !i fait preuve contre de puissantsadver-
saires.- Condamnationdu Tt-aNef/e Ma<M<~e~ ~e la ~rt!ce par la
congrégationde HndM. Sentimentde Malebranchesur cette con-
damnation. MalebranchemathématMen,physicien, entomologiste.

Les petits tourbillons. Malebrancheà t'Aeademie des sciences.
Dédain poar l'histoire et l'érudition. Dédain pour la poésie. Des
deux vers ridieules q'li lui ont été attribués. Du style de Malebranche.

Sa vie à !'0ratoire, ses jeux, son adresse manuelle. Son désin-
téressement. Séjoursà la campagne. Il songe à quitter l'Oratoire.

Correspoudaaceavecta princesseÊMsaheth. Trois joursa ChantMy,
auprès dn prince de Condé. Renomméede Maiebranchcau commen-
cement du dix-huitièmesiède. Sa dernière maladie et sa mort.

Nicolas Malebranche naquit à Paris, en 1G38, de Nicolas
Malebranche, secrétairedu roi, trésorier des cinq grosses
fermes sous Richelieu, et de Catherine de Lanzon qui eut
un frère vice-roi du Canada, intendant de Bordeaux, puis
conseitierd'État (i). Les Lauzon étant originaires du Poi-
tou, le P. Adry se plait à remarquer que le second res-
taùrateur de la philosophie française, tirait son origine
maternelledu môme pays que Descartes (2).

0) H fut baptisé à Saint.Merry, le 5 août t630. comme il résulte de
l'acte de baptême récemmentretrouvé par M. Blampignon.

(2) Aux documents anciens que nous avions sur la vie de Malebranche,
teisquei'J~o~ede Fontenelle,le J<M<fa<~<~MMM~de n)5, ia notice du

ï'fOtMde rta/hM créé, t'aMide du P. Tabaraud dans )a Biographie uni-
t~Me~e, sont venus s'a}oMef,depuis notre dernière édition, deux docu-



Le dernier de nombreux enfants, Malebranche naquit
avec un tempéramentmaladifet une conformation défec.
taeuse(t)qui obligèrentde le retenirà lamaison paternelle,
tandisque sesfrères allaientau collége,etqui luivalurentde

mentsnouveauxd'âne grande importance i f une partie considérablede
cettehistoire de Malebranchepar le P. André, dont M. Cousin nousavait
fait si vivement regretterla perte, récemmentdécouverte par t'abbé Blam-
pignon, dans tes manuscrits de la bibliothèque de Ttoyes; une notice
biographiquedu P. Adry, découverte aussi par t'abbe Biampignoh,dans
les AfAteM tm~M/ei.carton 630. Cettenotice, composée par la P. Adry,
dernier bibliothécaire de l'Oratoire, à la veiMe de la rétotution, forme
2 vol in t2. d'une écriture peu serrée. M. t'ahhé Btampignona tire le
meilleur parti de ces découvertesdans son intéressanteétude sur Mate-
branche, couronnéepar t'Académie française. Nous avons es n«us-meme
entre tes.tuains ces deux manuscrits, et nous avons pu ajouter quelques
faits nouveau!, d'un certain intérêt, à ceux qu'il avait déjà misen lumière.
Nous renvoyons à deux articles que nous avons puMMs dam le ~OMfMot

f/e.' St)p<M~,ao&t et septembre t863, sur cette Vie de ~«~~Mc/;e par
te P. André. t.n6n M. Cousin, dans sa dernière édition des Fragntents,
a publié plusieurs documents iuédits qu'avaienteus entre les mains te
P. Audré et le P. Adry, l'Éloge du P..M«/e4f<:acAc,par M. d'Allemans,
les JMeaM~'c~du P. Le/oHO, tes BenMt'OMM f/M conseiller Chauvin <tM' M
vie. (Appendicede la 2< partie de ft-e~Metth<<<M/Ofde /« pleilosophie
mo~e)'/<e, MC6.)

(f) tt avait, dit le P. Adry, t'ëpine du dos tortueusedans tonte sa lon-
gueur et tres-enfb'tcëe dans le bas; le eartihge xipt)oïde n'en était pas
séparé par plus de dem traversde doij~t. Dès i'tgede trois ans, il avait eu
plusieurs pierres dont les suites firent direntà Fontenelle, dans son Éloge,
qu'il était a; pété à l'état ecct~siastiquepar la natnre et par la grâce. De
vingt-cinqàquarante-cinqans,sonestomac se refusaitfaire ses fonctions,
et it eut de continuelsvomissements.Au milieud'innrmitésde toutessortes
et de souffiances infinies, sa patience fut toujours inatturabtt'. Ajoutons
encore, d'après ie P. Adry, qu'il était grandde six pieds, sans être gros à
propo:tion qu'il était si maigre qu'on sentait sous ses habits les batte-
mentsde son c<Bm'. Son Mui, le P. Leiong,en fait le portraitsuivant dans
unelettre citée par le P. Adry « Il avait la tête grosse, le visage long et
étroit, a la parisienne, le front fort découvert, le nez long, les yeux assez
petitset un peu enfoncés, de couleur b!euetirantun peu sur le gris, fort
vifs; c'était la partie de son visage qui marquait le pins d'esprit.U avait
la bouche grande et fort fendue, te menton un peu pointu, le col haut et
!ong. On peut voir. au Muséede Versaittes,une bonnecopiedu portrait
original peint par Santerreen nt3, qui est aujourd'huidans l'établisse-
ment de Juitty. Il y a dans ses traits,d'une rare distinction, une admi-



recevoirpluslongtempsles soins et les caresses de sa mère.
Catherine de Lauzon, parente de madame Acarie qui, de
concert avec le cardinal de Bérulle, introduisit en France
l'ordre du Carmel, était une femme d'une grande piété,
d'un goût délicat et sûr. C'est à elle que le P. André
attribue non-seulement lessentiments religieux dont l'âme
de Malebranche encore enfant fut pénétrée, mais le na-
turel exquis et la grâce de ses écrits, a C'était, dit-il,
une dame d'un esprit rare et d'une grande vertu qui
s'était appliquée particulièrement à le former, et l'on
peut dire que c'est à elle qu'il a la première obligation
de ce langage brillant et naturel qu'on observe dans ses
écrits. D

Aseizeans, le jeune Malebranche fit saphilosophieaucol-
tége de la Marche sous un zété péripatéticien M. Rouil-
lard, depuis recteurde l'université de Paris. Il éprouva
une déception analogue à celle de Descartes au collége
de la Ftèehe. a Après quelques jours d'exercice, dit le
P. André, le jeune philosophe s'aperçut qu'on l'avait
trompé, ne trouvant dans la philosophie qu'on lui ensei-
gnait rien de grand ni presque rien de vrai, subtilités
frivoles, équivoques perpétuelles, nul goût, nul christia-
nisme. x

Après la philosophie il Bt sa théologie dont il ne fut
guère plus satisfait a La théologie de ce temps-là, selon
le P. André, n'était qu'un amas confus d'opinionshumai-
nes, de qnestions peu graves, et remplie de chicanes et
de raisonnementsinutiles pour prouver des mystères in-

rable expressionde Onesse et de spiritualité,An bas de la gravure qu'en
a faite taeiinck, on Ut ces têts

Simple,sage, pieux, savant sans vanité,
Dans le se.n de Étte suprême,

H reenercua la vérité,
Et loin de se croiretui-meme

On sa lumière ou son appui,
Pour apprendre am mortetscmtMteatDieu vent qu'on l'aime,
Il x'ahna rien qu'ea Dieu, ne connut rien qu'en )<!i.



compréhensibles. Tout cela sans ordre, sans principes,
sans liaison devéritésentre elles. »

Sa théologieachevée, il refusa (i), comme un oïBce trop
mondain, un canonicatqu'avaientobtenupour lui les amis
de sa famille et, à l'âge de vingt et un ans, il entra à l'Ora-
toire qui convenait,mieux que tout autre établissement, à
son goût pour la piété, la méditationet l'étude. D'abord
pendant cinq ans, il se livra sans succès,sous la direction
des P. Lecointe et RichardSimon, à des travaux d'érudition
et d'histoire pour lesquels il ne se sentaitaucun goût.Nous
voyonsle jeune novice vainementà la recherchede sa vraie
vocation jusqu'au jour où, par un hasardheureux, un li-
braire de la rue Saint-Jacques lui présenta le Traité de
l'homme de Descartes. Quoiqu'ilne connûtguèreDescartes,
il l'acheta, dit le P. André, uniquementà cause de la sin-
gularité du titre. S'étant mis à le lire, il fut tellement saisi
par la nouveautéet la clarté des idées, par la solidité et
l'enchaînementdes principes, par une mécaniquesi admi-
rable du corps humain, que de violentes palpitations de
coeur l'obligent plus d'une fois d'en interrompre la lecture.
a L'invisible et inutile vérité, dit Fontenelle, n'est pas en-
core accoutuméeà trouver tant de sensibilité parmi les
hommes,et les objets ordinairesde leurs passions se tien-
draient heureux d'y en trouver autant. a Ainsi le Traité de
/'A<MtMtedonna à Malebranche le coup de la grâce philoso-
phique, et fut pour lui, ce qu'avaitété, pour saint Augustin
l'Hortensius de Cicéron.

Après le Traité de fAoMtme, Malebranche lut et médita
tous les autres ouvrages de Descartes. Pour mieux les
comprendre, il étudia les mathématiques. « A la faveur de
cette lumière il envisagea, dit le P. André, la philosophie
de M. Descartes par tous les cotés, et comme tout y est
appuyé sur l'existence de Dieu créateur et moteur de la
nature, sur la spiritualité de l'âme et son immortalité, son

(1) H venait de perdre sa mère, et cette mort, dit André, lui avait
fait faite des teneïions sur la vanité des chosesde ce monde.



cœur était pénétfe de joie de voir une philosophiesi bien
d'accord avecla religion(i). n

Quels ne sontpas l'admirationet l'enthousiasmt! de Mate-
branche pour !e grand philosophe qui a fait briller à ses
yeux une si vive et si pure lumière 1 Descartes, dit-il, a
découvert en trente années plus de vérités que tous les
autres philosophes ensemNe (2). < C'est à lui seul qu'il fait
honneur du peu d'ouverture qu'il a pour les sciences (3).
Il est plein de vénération pour celuiqui a démontré, d'une
manière très-simple et très-évidente, non-seulementl'exis-
tence de Dieu et l'immortalité de l'âme, mais une inanité
d'autres vérités qui avaient été inconnues jusqu'à son
temps (4). « Ceux qui liront tes ouvrages de ce savant
homme, se sentiront une secrètejoie d'être nés dans un
siècle et dans un pays assez heureux pour nous délivrer
de la peined'aller chercher dans les siècles passés, parmi
les paiens, et dans les extrémités de la terre, parmi les
barbares et tes étrangers, un docteur pour nous instruire
de la vérité (5). a Notons que tes barbares dont il s'agit
sont Platon et Aristote. Malebranchea platonisé, en quel-
que sorte sans le savoir, et sans remonter au delà de saint
Augustin.S'i!I'appe!!e&<~tCMt~c<oK,c'estpar pure ironie.
N'est-il pas étrangede voir ainsi !c Platon français se mo-
quer du Platon grec, sans paraitre se douter de l'afBnité
de leurs doctrines et de leur génie?Quant Aristote, il en
fait le prince des faux philosophes, et l'exemple le plus
frappant des grossières erreurs dans lesquelles l'esprit
humain peut tomber. L'enthousiasme de Malebranche
pour Descartes rappelle parfois celui de Lucrèce pour
Ëpieure.

Cependant,il ne le tient nullementpour infaillible « Je

(1) Le P. André et )e P. Adry racontent cette anecdote, dont la vérité
ne nom paraitpas pouvoir être mise en doute.

(!) Ce'-AefcAe de ~a e~'<M, Mv. ï", chap. m.
(2) Préface du 7)-at~ Mo* /<? &)M <&< MOM«eMt<M!<.(3) Préfàce du lmiti 8111' lee loig du »aoumenent.
(t) RM/te~cAe.IV' livre, chap. VM.
(5) ReeAercAede la oA-tM, VI, dernierchap.



crois pouvoir, dit-il, démontrerqu'il s'est trompé en plu-
sieurs endroitsde ses ouvrages. Mais il est plusavantageux
à ceux qui le lisent de croire qu'il s'est trompé, que s'ils
étaient persuadésque tout ce qu'il dit fût vrai. Si on le
croyait infaillible,on le lirait sans l'examiner on croirait
ce qu'il dit sans le savoir, on apprendrait ses sentiments
comme on apprend des histoires, et l'on ne se formerait
pas l'esprit, a D'ailleurs,Descartesne nous avertit i) pas de
ne pas le croire lui-même, à moins d'y être forcés par l'évi-
dence « Car il ne ressemblepas à ces faux savants qui,
usurpant une domination injuste sur tes esprits, veulent
qu'on les croie sur parole (i). a

Le P. André nous apprend aussi ce qui tout d'abord ne
plut pas à Malebranche dans la philosophie de Descartes,
et comment il voulut le corriger avec saint Augustin. Il ne
pouvait, dit-il, goûter certains endroits de sa métaphysi-
que, principalement sur l'essence des choses, sur la na-
ture des idées, sur les vérités éternelles. C'est en ces
divers points qu'il réforma Descartes avec saint Augus-
tin. « Il avait lu autrefois les ouvrages de saint Augustin
où ces matières lui avaient paru mieux traitées et plus ap-
profondies.Il les relut et. en effet, après une longuemédi-
tation, il trouva que le docteur de la grâce avait mieux
connu l'esprit, et que Départes, qu'on peut appeler le
docteur de la nature, avait mieux connu le corps. Il crut
donc que de l'un et de l'autre on pourrait faire quelque
chose d'accompli (2). e Remarquonscependant que Male-
branche attribuait aussi à Descartes d'avoir mieux dis-
tingué qu'on ne l'avait fait avant lui, y compris saint
Augustinlui-même,l'esprit d'avec le corps, ce qui diminue
l'exactitudede l'antithèse du P. André (3).

La recherche de la vérité ayant paru à Malebranche,

(t) N~eAefe~, Mv. VI, chap. tv.
(2) tn.lï, Paris, PraiMd.
(9) « On peut dire avec assurance qn'on n'a point MSM clairement

connu la dMHrMtcede i'&me et du corps que depuis quelques MM~h
(Préf. de la Recherche,)



comme à saint Augustin, d'une obligationindispensableà
l'homme, ce fut d'abord la matière qu'il médita et dont il

nt l'objet de son premier ouvrage, ta~ec~'c~e de la vé-
M~. H publia en 1674 le premier volume qui contenaitles
trois premiers livres, sur les sens, l'imaginationet l'esprit
pur. Le second volume, avec les trois autres livres, sur les
inclinations, les passions et la méthode, ne parut que l'an-
née suivante. « Le premier volume avait fait dire au pu-
blic que jamais homme n'avait si bien connu l'esprit hu-
main que le P. Malebranche, et ce second faisait dire
hautement que les replis du cœur humain n'avaient ja-
mais été si bien développés (f). a

M. Pirot, docteur en Sorbonne, chargé de l'examiner
avait refusé de t'approuver, non qu'il y trouvât, comme il
le dit lui-même, quelque chose de contraire à la foi, mais
à cause des opinions cartésiennes dont il était rempli.
Heureusement l'abbé d'Atigre, qui tenait les sceaux à la
place de son père le chancelierd'Aligre, en fut enchanté,
et fit expédier à Malebranche unprivHégegratis (2). Quoi-
que la Recherche de la !?/<? soit, suivant nous, inférieure
aux ~~t/a~otM chrétiennes et aux Entretiens me~~y-
siques, c'est de tous les ouvrages de Malebranche, le plus
lu encore aujourd'hui, et le plus universellementgoûté,
à cause des grâces piquantes, et du ton un peu cavalier
du style, à cause surtout de cette analyse si fine et si déli-
cate des causes de nos erreurs dont la vérité subsiste indé-
pendamment de tous les systèmes.La ~'cAM'cMe&tcen'
lorsqu'elle parut, fut admirée même par ceux qui allaient
bientôt devenir les adversaires les plus véhéments de l'au-
teur, tels qu'Arnauld, Bossuet et Fénelon, soit qu'ils n'y

(1) Vie de ~aMfaMeAe, par le P. André, manuscritdo Troyc:.
(2) M<H. A partir du rfoM de la tta~tu-eet de la grdce, pn )ex0. Ma.

lebranche no put obtenir aucun prtttMgR en France et fut obligéd'imprt-
mertousM)t ouvrages l'étranger.En !<H)6 seulement, par t9 créditde son
ancienélève, Carré, membre de t'Acadëmie dea Sciences, eetta intefdtt-
tien fut te~H M faveur dm ~a~/<«tt M«' la MMf< et de la 28 édition des
t'x<M<~M<m' la m~apA~t~tM, M wi. in-):.



eussent pas vu d'abord ce qu'ils crurenty découvrirplus
tard, soit que les doctrines sur la providence et sur la
gr&ce, contre lesquelles ils devaient bientôt s'armer, n'y
fussent encore qu'indiquées, et reléguées sur le second
plan. Malebranche reçut même des féHcitationspubliques
de l'assemblée générale de son ordre présidée par le P.
de Sainte-Marthe qui bientôt devait prendre parti con-
tre lui dans la querelle avec Arnauld au sujet de la
grâce (i).

A partir de ce premier ouvrage, Malebranche fit paraî-
tre une série d'écrits (2) qui ajoutèrent à sa réputation

;<) La Recherche de la NefïMa eu six éditions du vivant de l'auteur;
la dernière et la plus complèteest celle de ma, t vêt. in-t2, Paris. Elle
a été traduite en latin par Lenfant, ministreréfugié, prédicateurde la
reinede Prusse, et membre de l'Académiede Bariin. De ttt~Mrettda. veri-
tate, libri fe.);, Genevœ, 1685, in-4. Malebranchelui écrivit une lettrede
remerctments w Je me trouve fort heureux, en ma qualité d'auteur, que
vous ayez entreprisun desseinqui me fait honneur,et qui rendra immor-
te), ee qui pouvait au plus durer un siècle, à cause de l'inconstance des
langues vivantes. Cette lettre est une des plus curieuses de la Co'e<-
ptMMtaacetM~t/e.pubUee par l'abbé Btampignon.Le mêmeouvrag- a été
tradnit en anglais par le mathématicien Brook Taylor, secrétaire do la
Seet~Mroyale. Levassor,qui, après avoir quitté l'Oratoireet embrasséle
protestantisme,passa en Angieterre, en a donné aussi une traductiondam
la même langue, précédéed'une JfM<o.t~abrégée de la polémique de Ma-
MMM<Aeet d'~tMMM.

(2) ConversationseA~<a)M<,~aM lesquellesot~M~/tela vérité~/<!
religion et de la morale de ~tM-CAt')~,in-12, Parts, <6?6. Elleseurent
eept éditions, dont la meilleure est cette de HO!, in-tï, Paris, Annisaon.
A la suite de cette édition, comme à la suite de celle de Cologue, 1693,
et de celle de Rouen, t(W5, on trouve les J)fc<<)<a<to<M sur /'AM'M<7~, la
pAtt<eate.avec des considérations de piété pour tous tes Jours de la se-
maine, qui parurentpour la première fois, en t67?,in-t,Parb.– ïtvftW
de la Ka<tt~e et de la ~e~ en trois discours, in-t!, Amst., t6M. A la
MeondeMition, Rotterdam, 1084,Malebrancheajoutat'AWat'MM<eMm< <t<)'
<MtK(rae/e~de l'ancienneloi, pour prouverqu'ilsue supposent pas un Dieu
des volontés particaiieres. Ce Traité eut si< éditions dn vivant de t'au-
teurl ta dernière édition est de t?)ï, Rotterdan), Leers. tt fut censure à
Rome, en f9))0, avec la plupart des écritspubliés par fauteurpour an dé-
CMM. Méditations t~<tMKM et tK~a/)A~M~MM, in-t2, Cotogue, tMM.
L'ouvrage fut tiré à 4.000 eïemptairM,et néanmoins Mentot it en Mut
faire une nouvelle édition. Ces Méditationseurent quatre éditions tt



comme philosopheet comme écrivain, mais qui l'engagè-
rent dans de nombreusesquerelles, malgré son amour du
repos et son aversion de la polémique. Son génie, dit
Fontenelle, était fort pacifique, tandis que celui de
M. Arnauld était tout à fait guerrier. Malebranche avoue
quelquepart que l'amour du repos, ou plutôt la paresse,
est pour lui la plus séduisante de toutes les passions
néanmoins il fut contraint de passer, pour ainsi dire, toute
sa vie les armes à la main, toujoursen guerre, tantôt con-
tre Régis, tantôt contre FrançoisLamy, tantôt contre le
P. Valois, tantôt contre le P. Tournemineet les journa-
listes de Trévoux, tantôt contre Arnauld et le P. Bour-
sier, c'est-à-dire contre les jésuites et contre les jansé-
nistes. Mais une fois engagé dans la dispute, Malebranche

dernière est de HOï, Piaignard, Lyon, et Paris, David. Traitéde mo-
rale, in-t:, Cologne, t6S3, Eymand. îi eut aussi quatreéditions. L'édttiou
de )697, 2 vol. in-t2, Lyon, Plaignard, estsnitiedu Traité de famoMfde
Dieu. J?M<f<<tetMsur la métaphysiqueet sur /e ~t~M))!, vol. in-tï,
Bottërdam,t6M.A )atrobiemeédition, Paris,Routand,t6<t6,Matebra9ttM
a ajouté trois Entretienssur la mort. Cet ouvrage contient toute la dee-
trine de Malebranchedans son pins baot et son dernier déve!oppement.
L'cavrage eut cinq éditions, la dernière, de H32, Miehet David,Paris.
Traité de famoMf de Dieu, Lyon, t69t, in-t!. <M/Mt<MM Mtr la p!
motionphysique,contre )e P. Boursier, m5, Paris, in-t:. EK~«e'M
d'un p<<7oMpAechrétien aMe un philosophe et<K!bt! sur f<~M<<nee et la
nature de Dieu, petit in.t2, Paris. David, UOS. Il faut ajouter à eette
liste, des traitéset des mé'noifdsscientinqMs, tels que le Traité des lois
de la <'o)n'aMt)tea~<oH<&tKOMM'Keaf,in-t2,Parts, t69ï.poMiédt nouveau
et fort retonchéen <698. Réflexionssur la /'MitA'e, /ei' eoM~M~et la
~A<aMM<< feu (~M. de <a'/&Mte dea Sciences, <aM).!i faut ajouter
encore un grand nombre d'ouvragea de polémique, de O~eote!, de Dé-
fenses, telles que t O~tie de l'auteur de la Recherchecontre ~'««'Ma-
tion ~tett~ de la Ville, in.t!. Paria, <6?9! ~o~e à M. ~&, in.):,
Paris, iao~t; et («poMe à l'avis tie Jtf. M~M, i894. Quant aux nombreax
écrits relatifs à ta contestation avec Arnauld, nous en donneronsla )isM
quand nous exposeronscette polémique. Nous dirons seulement ici que
Malebrancheles a, tous réunis en t vot. in 12. (Recueilde toates tes Hé

poomN du P. ~t/eo<-aHe/M<t ~MMt</<Paris, HM.) Les Nouuelles
de la N~MM~M <fM /t<he< contiennent aussi piosieuMarticles de l'ora-
toften. Voir encore le NeHtet< rie ~M~ae! pf<'M~ ~)<WM<M~ Mt)<tMt<< la
pA~OMpAte jM. BeMiof~(Bayie), Amsterdam, tMt.



s'y montre, à ce qu'il semble, d'autant plus aigre et
plus opini&tre, qu'il a été plus contrarié dans son amour
naturel de la paix. Il est impatient de la contradiction, il
abonde en son sens, et il répète sous des formes .'i verses,

arec une inépuisableabondance, ses propres arguments,
plutôt qu'il ne discute ceux de son adversaire. Admira-
ble dans l'analyse de ses propres pensées,dans la médita-
tion, dans les élévationsau Verbe ou à la sagesseéternelle,
il n'excelle pas au même degré dans la polémique et
l'art de ta dialectique. A tort ou à raison, sans cesse
ti i-e plaint qu'aucun de ses adversaires, ni Bossuet, ni
Arnauld, ne le comprend, ce qui fit dire à Boileau
« Eh mon Père, qui donc voûtez-vous qui vous com-
prenne ? a Aussi ses ouvrages de pure polémique,malgré
des traits heureux et un assez vif assaisonnementde verve
ironique, sont-ils en général inférieursà ceux de pure spé-
culation.

H Et preuve de beaucoupde fermeté danssa lutte con-
tre Arnauld, et surtout dans sa résistanceà Bossuet (i).
Attaqué non pas seulementan point de vue philosophique,
mais au point de vue théologique,accusé de ruiner le sur-
naturel et les fondementsmêmes de la foi, par son ?/w~ de
la Ha~Mfe et de la grâce, mis à l'index par la cour de Rome,
Malebranche n'a jamaisrien rétracté. On trouvedans l'his-
toire du P. André des détails, qui ne sont pas à l'honneur
d'Arnauld, sur la condamnationdu Traité de la nature et
de la grâce par la congrégation de t'MM:. C'est en effet
par les intrigues d'Artiautd et de ses amis que t*Mt/~<M<e
Traité, comme dit Malebranche,fut mis & l'index, m6me
sans l'adoucissement du donec «Mt'~e~w, le 29 mai 1690.
Ainsi ce tribunal dont Arnauld méconnaissait l'autorité
contre lui-même, il l'invoquait contre son adversaire, ce
qui fait dire au P. André a On sait assez que c'était sa
coutume de faire valoir les censures de Rome qui lui

(!) NousrenvoyoMmx chapitrée aat Arnauldet surBossuet,les<MMut:

Mr leurs relations et leurseoM'wemett avec Malebranche.



étaient favorables, autant que ses amis méprisaientcelles
qui lui étaient contraires ()). n

Malebranchen'accueillitpas avec beaucoup de respect et
de déférence ia décision du saint OfCce, si du moins nous
en jugeonspar la lettre qu'il écrività unde ses plus intimes
amis, i'abbé Barrand a Je vous assure, Monsieur, que la
seule peine que j'ai de cette nouvelle, c'est qu'il y aura
peut-ûtre quelques personnes,à qui mes livres pourraient
être utiles, qui ne les liront pas, quoiquela défensequ'on
en a faite à Rome soit une raison pour bien des gens,
même en Italie, de les rechercher. Ce n'est pas au reste
que j'approuve cette conduite. Si j'étais en Italie ou ces
sortes de condamnationsont lieu, je ne voudraispas lire
un livre condamné par l'inquisition, car il faut obéir à
une autorité reçue. Mais ce tribunal n'en ayant point en
France, on y lira le Traité. Cela mêmesera la casse qu'on
l'examinera avec plus de soin; et si j'ai raison commeje
le crois, la vérité s'établira de plus en pins. Aimons ton-
jours, Monsieur, cette vérité et tâchons de la faire con-
naître per M!MMamet &o<MSt /~tKam (2). e

Peu de temps après son entrée à l'Oratoire, en 166i
et i6()4, Malebranche avait signé, avec toute la maison de
Saint-Honoré, le formulaire de rassemblée du ctergé de
France et celui d'AlexandreVH. Mais plus tard, à l'époque
de la publication de la ~ecAefeAede la vérité, et lorsqu'il
étaiteneorcuéavec Arnauld, ilsefit scrupuled'avoirattesté,
sans s'en être assuré par lui-même, que les fameuses pro-

(1) ~/t«& sur JMaM~Mt~c,par l'abbé Blampignon, 1'* partie, p. 80.
En mêmetemps que le ~'a'M. forent mis à l'index tes divers écrits puNies
par Malebrancheponr le détendre contre ses adveMairea. Un autre dé-
cret du même tribunal, en 1709, condamna le Traité de morale, les En-
<ret<eM M«' la métaphysique et la Traductionlatine de la B<'e/<e<'<-Ae, par
t~nfaot. Ma'cbrMche,quoique condamnéde son vivant, n'eatpas même
l'adoncissemeut du <~oKee <'of~a)t<Mfqu'avait eu Descartpamort.

(!) Le P. André avaitentre les mains la Rapport,aujoard'haiperdu, du
consulteur chargé de l'aft'aire dans le sein de la eangregatioa. Ce sent,
dit-il, dea brouilleries perp~toettef, de fausses imputations, des méprises
grossières, des calomnies.



positionsétaient dans le livre de Jansénius, et il rétracta
sa signature, en 1673, par un acte qui ùtt déposé dans les
archivesde Port-Royal, et qui ne fut publié que longtemps
après sa mort, Suivant la remarque du P. Cloyseault, dans
sa Vie du P. ~«Mfaw~e,cette rétractation fait honneurà
sa droiture età tadéticatessedeson amourpour la Têrité(t).

Malebranche a dignement continué cette alliance entre

(t! Voici cette rétractation telle quenom la trouvons dans le P. Cloy.
saut, l'auteur déj& cité de Viesde ~M~ttM pères de l'aratoire. (Archives
impériales,cartons 2!0, !2t.)

« Après avoir reconnu devant Dieu la faute que j'ai faite en signant
deux ou trois fois, en difMteats temps, le Formulaire contre Janeenias,
eteqtte d'Ypres, contre ma consciente, et, ce me semble, avec une
croyance contraireà factionque je faisais, et aprèsavoir été, depuis ma
dernièresignature,assexsoovent dans le treohte et dans Pinquiétude par
cette action, quoiqueJ'aieété délivré en partiede mes peinespar les per-
sonnes auxquellesje me suis ouvert ta-desstN), à came qae la pah ayant
été rendue à t'Ëgtise, its ont crh que je n'étais pas obligé de me dédire
publiquement. Cependant,j'ai cra que je devais faire ce désaveu, ne sa-
chantpassi les chosesne changeront point de face, en souhaitantde tant
mon MMf de ne pointcontribuer à ta condamnation de M. Jansenias.Je
rétracte de par cetécrit le témoignage que j'ai rendu par mes signatures
contre ce prêtât en le confessant auteur des cinq propositions, défenseur
des hérésies qu'elles renf. rment et corrupteurde la doctrine de saint Au-
gustin, et je con~sse aujonrd hni que j'ai signé contre lui des faits dont
je ne suis point persuadé, et qui me paraissent an moins fort douteux et
fort incertains.Je proteste donc que je n'ai souscrit aux foMMtairessim-
plement et sansrestriction, principalement la dernière fois, qu'avec une
e~Mme répugnance, par une obéissance aveugleà mes supérieurs, par
imitation,et par d'antres considérations humaines qui ont vaincu mes
répugnances;qu'ainsij'ai signé par faiblessela nouvelle <brnm)e,comme
on a voulu, sans excepter tes faits qu'elle atteste contre cet auteur, bien
que je ne fusse pas persuadé qu'ils fassent vrais. Si je ne puis faire pas-
ser cet actepar devant notaire,à cause des déclarations du roi, t'entends
qn'B soit considéré comme la principale et la plus importante partie de
ma dernière volonté et, pour cet enet. je l'écris et je le signe de ma
mainpropre, snn que ceux qui le verront ne puissent prendre mes sous-
criptionsqui sont aa bas des 6)rmaMrescommeun témoignagecontre
M. Jansénius,mais qu'ils regardent cet écrit comme une réparationde
finjare que j'ai faite à la mémoire d'un grand évêque, en lui attribuant
des erreurs en la foi, tesqaeites je ne pense pas qu'it ait enseignées,quoi-
que alors je n'eusse rien vu de son livre intitulé, ~<~tM<MtM. Je prie
ceux entre les mains de qui cet écrit tombera, par ça qa'M y a de plus



la métaphysiqueet les sciencesqui estundesprincipauxca-
ractères de la philosophiede Doseartes. <tl! était, dit Fon-
tenelle,grand géomètreet grand physicien.La géométrie
et la physique tarent même les degrés qui te conduisirent
à la métaphysique et à la théologie, et devinrent presque
toujours dans la suite ou le fondementou l'appui ou l'or-
nement de ses plus bettes spéculations,Il semble n'avoir
pas attaché'unemoins grande importance à la géométrie
que Platon lui-mêmepour une bonnedirectionde l'esprit
« ït est rare, dit-il, que les vrais géomètresse trompent,
à cause de la clartéde leursidées et de la précisionde leurs
termes les simples et ceux qui ne sont pas géomètres,
prennent souvent pour certain ce qu'on leur dit être dé-
montré (1), a ït lut l'un des promoteurs de la science des
infinimentpetits; il engagea le marquis de L'Hôpital,son
ami, à se plongerdans cetteétude, et il fut môme l'éditeur
de son .Asa~sedes M/MMMe~petits, dont il traça les figures
de sa main. Les mathématiciensJean Prestet (2), Carré et
Mairan furent ses élèves.

En physique il a modiné d'une manière ingénieuse la
théorie des tourbillonsde Descartes. Descartes avait ima-
giné les grands tourbillons qui composent cet univers et
dont les mouvements s'ajustent les uns aux autres. Mate-
branche inventa les petits tourbillonsdans lesquels chaque
grand tourbillonse divise âl'inBni. Il suppose qu'il en est

saint dansla religion,je leur commande,selon le pouvoir queJ'aisur eux
en cette rencontre, ennn je les conjure, en toutes les manières possibles,
&'H est neeeiaaire, pour la défense de la vérité et l'honneurde M. Jau-
senius, de faire que ce témoignageait tout l'effet que je souhaite.

Fait à Paris, me du Loutre, le samedi t5 septembre t<n3.
(1) ~M~MMKMMtf la p<-eNM<m)tpA~M~Me.
P) Malebrancheprit d'abord avec lui Jean Prestet comme une espèce

de domestique, mais ayant reconnu en lui un esprit ouvert pour les
sdenceset beaucoupd'application an travail, il lui rendit plus de soins
qu'il n'en exigea, il cultiva son talent pour les mathématiques et le nt
entrer à t'Oratoire. Prestetest l'auteur d'&~mett~<& <Mt<A~NM<<}MMque
Malebranchecite avecéloge dans te VIe livre de la Recherche de la vérité,
Nous auronsplus tard occasionde parlerde Carré et de Mairan.



de toute la matière subtile répanduedans un tourbillon
particulier, comme de l'univers entier, et qu'elle est elle-
même divisée en une innnité de tourbillons inNnimeat
petits animésd'unegrandevitesse et d'uneforce centrifuge
presque iaBnie a Yoiia, dit Fontenelle,an grand fonds de
forcepour tonslesbesoinsdela physique dont Malebranche
tes regardaitcomme la clef (<). a Par les petits tourbillons
il remplaçait cette prétendue force d'inertie' des parties
d'un corps avec laquelleDescartes prétendait expliquer la
dureté des parties et leur résistance à tout déplacement.
Selon Matebraache, ce faux principe, que te repos a de la
force, est ce qui gâte le plus la physique de Descartes (2).

ït a publié des RéflexionsMff la AmMiM'e,~« eoM&«<' e< la gé-
nération du feu (3), où il rattache étroitement ensemble,
comme n'étantégatcmentque des ébranlements du fluide
lumineux,la lumièreet les couleurs (4).

Malebranche ne fat pas seulement géomètre et physi-
cien, it eut aussi, à l'exemplede Descartes, un grand goût
pour l'anatomie. a De toutes les choses matérielles, il n'y
en a point, dit-il, de pus digne de l'application des hom-
mes que la structure de leur corps et la correspondance
qui est entre toutes les parties qui le ccmposent (S). "Dans
plusieurs passages de la ~ee~'e~e de /<! vérité il défend
cette science, avec beaucoup d'espritet de vivacité, contre
les mépris et les dégoûts des gens du monde. Mais son

(t) LaM~t~Memodernesemble vouloir recourirdo nouveau à ce grand
fondsde force, comaM ditFontenelle,et faire revivre,sous d'antresnems,
les petita tourbillons."On a )e droit, dit M. LMge), de considérer chaque
corjMMente matériel comme une sorte de petit monde, comme un tMNr*
billon qui comprend un certain nombre d't'ome~ en mouvement les uns
en face des antres. (Problèmes de la oa<«t'e, p. 9A, ia-t2, GemMf
BiuMëre.)

(!t Voir le Vt* livre de la BeeAerc~e,dem)ercttap!tre,ette <6' Éclair-
e!MeMea<.

(3) ~fAntt~de f~Md~~tM des ~'<MM, année <699. <
(4) Goethe, dam son Histoiredes eoM&tf!,analyse et critique ce JMif-

moirede Malebranche.Voir dans les (BH~res de Goethe, édition Hachette,
le volume desomvressciem!&)MespobH~apM'M. Faivre.

(5) Aef~-e&ede la vérité, tiv. M, ch~p. v.



passe-temps favori, quand il voulait distraire son esprit
d'études plus sérieuses, était l'étude des insectes. Il se
platt à décrire,en unstyle plein de charmes, tes insectes,la
magnificencede leurparure, la délicatesseet l'harmoniede
leurs parties; il les préfère même, pour ta démonstration
de la divine Providence,à des merveilles plus éclatantes, à
celles par exemple de t'astronomie.'sciencepour laquelle,
ce qui paratt étrange de la part d'un mathématicien, il
n'avait nulle estime (<).

C'est comme mathématicien,et commeauteur du Traité
des lois de la communicationdit moMc~HeH~,que Malebranche
fut nommé membrehonorairede l'Académiedes sciences,
en 1699, à l'époque du renouvellementde la compagnie (2).
H se montra toujours assidu aux séances, et il eut un cer-
tain nombre d'amis et même, comme nous le verrons,
de disciples, parmi ses confrères. L'Académie suivitavec
intérêt la contestationqu'il eut avec Régissur les causes
la grandeur apparentede la lune à l'horizon, contestation
qui se. termina, à l'avantage de Malebranche, par un juge-
ment motivé, signé des plus illustres mathématiciens de
la compagnie(3).

Mais si, après la métaphysique,il estimaitles mathéma-
tiques, la physique générale et quelques sciences expéri-
mentales, il n'avaitque du dédain pour les sciences histo-
riques, pour l'érudition, pour l'étude et la critique des
langues. lt semble pousser plus loin que Descartes lui-
même ce mépris de l'antiquité et de l'histoire. Que de
sarcasmes il prodigue contre ces vaines sciences qui en-
flent, dit-il, le cœur de l'homme et faussent son esprit!1

(1) Sa BtMMM~Mde 1,2110 ee/Mma', qu'il légua à l'Oratoire,se com-
pesMten grande partie d'Otto~M <?' têt Insectes.

(2) D'après le règlement de )a99. les cecM~MHqnesMsantpMtied'nne
eongf~gtmon,ne pouvaient 6tM admis A l'Académie que commemembres
honmraho. t L'on m'a mis nu des dix honoraires de t'Academie des
MientM. (Lettre de jMtt&tr<Me&eà N. faM~BtffaMt.CoffeqMtM~nttM
)M~<t<e,p.~X.)

(3i t~ m&tqab de L'Bop~at,Sauveur,Varignon, Catelan. Régis re-
peasM tetu'jaeementavec beaucoup d'ineeMeaMBe et d'amertume.



Avant que d'être*grammairien, poète, historien, étranger,
il vent qu'on soit homme,chrétien et Français(i). !1 était
plus touché, disait-il, de la considérationd'un insecte que
de toute l'histoiregrecqueet romaineet, dans un seul prin-
cipe de physique ou de morale, il trouvait plus de vérité
quedans tous les livres histuriques(2). Daguesseauraconte
qu'unThucydide trouvésur sa table fut pour Malebranche
un sujet de scandale, et refroidit même singulièrementla
bonne opinionque jusqu'alors il avait euede lui. Aunsavant
fort prévenu en faveur de l'histoire, it demanda un jour
s'it croyait qu'Adamfût bien habile dans le paradisterres-
tre. Celui-ci répondit qu'assurément il t'était, puisque,
d'après les théologiens,it avait toutes les sciences infuses.
Hé bien, répliqua Malebranche, cet homme, qui savait
tout, ne savait pourtant ni l'histoire, ni la chronologie.
Quant à lui, il n'avait pas, ajoutait-il, la prétention d'en
savoir plus qu'Adam avant sa chute (3). Dans la Recherche
de la vérité, il reprend tes personnes de piété, qui réprou-
vent toutes les sciences humaines, de ne pas excepter la
métaphysique, la science de la nature et tes mathémati-
ques, mais il permet volontiers de condamnerau feu tous
les poëtes et tous les philosophes païens (4). C'est surtout
Malebranche, comme nous l'avons dit, que Huet a en vue,
quand il accuse tes cartésiens de vouloir ramener le dix-
septième siècleà la barbarie.

Naturellement poète par la beauté de son imagination,
il méprisait la poésie. On rapporte que jamais il ne put lire
dix vers de suite qu'avec dégoût. Ce n'était pas par défaut
de sentiment ou d'imagination, mais par une sorte de ri-
gorismephilosophique. On connaît les deux vers ridicules
qu'on lui attribue

B fait en ee beau jour ie plus beaa temps da monde
Pour aller & chevalsur ta terre et snr i'onde 1

(t) rrat~<& MOfo~e, II- Uv., chap. x.
(2) Éloge, parFontenette.
(3) Itistoiredu P. ~KfM.
(4) Nec/h-t-c~de ~a M'ftM.IVe i!v.



a On prétend, dit Voltaire, qu'il tes Nt pour montrer
qu'un phitosopoe peut être poête quand il veut. Mais quel
homme de bon sens croira jamais que le P. Malebranche
ait fait quelque chose d'aussi absurde (i)? a Nous sommes
de l'avis de Voltaire, et nous croyons, avec l'abbéTrublet,
que ces deux vers étaient une critique plaisante de tous
ces sacrifices du bon sens, de la précisionet de la justesse

que font trop souvent tes poëtes pour construire les vers et
obtenir la rime (2). Voulait-il plaisanterà leurs dépens, il
citait ces deux vers qu'il se vantait d'avoir composés. On

ne manquait pas de s'étonnerun peu qu'il mit ainsi tesgens
à cheval sur fonde: «Je le sais bien, répondait-il, mais
passez-le-moien faveur de la rime; tous tesjoursvous en
passez, et de plus fortes, à ce meilleurs poêtesque moi (3).t

a Si Malebranche, a dit Montesquieu,. avait été un écri-
vain moins enchanteur, sa philosophie serait restée dans
le fond d'un cottége comme dans une espèce de monde
souterrain (4). a I! est certain que le génie de l'écrivain et
le charme du style ont beaucoupcontribué au succès des
ouvrages philosophiques de Malebranche. La beautédeson
langage a été admirée par Fontenette,Bayle, le P. André,
Daguesseau,Arnauld, Bossuet, Diderot, Voltaire, par les
amis et par les adversaires de sa philosophie. Bossuet se
plaint des gens qui n'ont que des adorations pour ses
belles expressions. Arnauld invite sans cesse à se tenir
en garde contre tes séductions et les agrémentsde son dis-
cours, contre cette vivacité, cette noblesse d'étocution, ce
langage figuré et sublime, ces expressions retevées et ma-
gnifiques, cet air de spiritualité par bù il éblouit un grand

(t) Préface de Rome MMt~.
(2) E~aMde littérature, <" voL a Combien ia rime, avait dit la Logique

de Pw<-<«/, a-t-elle engage de gens ment;r~ « (9' pitMie, cbap. 20.)
(3) On attribue au P. Malebranche,d'aitteoM si poète fn prose, d'a-

voir dit à votre sujet qu'il ne pouvait comprendre comnx'M un esprit
comme le votres'yMt amasë. fe<~ du P. At<MafM<eN~/e. (te P.
André, par M. Charma, ï" vol., p. 39.)

(4) DMcoXM ~<t' les mo<t/<f qui doivent MM extMtfa!~ axa; ~MetM~.



nombre de personnes. i! écrit. dit-il, d'une manière si
noble et si vive, qn'i: est à craindreque, contreses propres
règles, il ne surprennesouvent le lecteur par les agréments
de son discours, lorsqu'il prétend ne l'emporter que par
la force des raisons (<). a

A ce parfumde spiritualité, à cette grâce mystiquepar
où il égale Féneton, Malebranche a souvent joint, surtout
dans la Recherchede la vérité, le trait vif et acéré de Pascal
et de La Bruyère. Qui a analysé avec plus de finesse, de
verve et de vérité tes erreurs et les maladies morales~e
l'imagination et des passions? Avec quel art incompa-
rable il sait revêtir des ptus vives et des plus saisissantes
couleurs, des plus riantes images, les choses les plus abs-
traites Quelle beauté d'imagination il répand sur les
plus arides régions de la métaphysique Qui mieux que lui
eut l'art d'animer les hautes spéculationssur l'être et l'in-
fini, par les sentiments les plus tendres, comme dit le
P. André, que la beauté de la sagesse éternelle puisse ins-
pirer à ses amateurs Malehranche, qui a tant déclamé
contre l'imagination, « en avait une, dit Fontenelle, très-
noble et très-vive, qui travaillait.pour un ingrat malgré
lui-même, et ornait la raison en se cachant d'elle (2). a

-Ajoutons enfin que le grand Condé, qui s'y connaissait,
disait, d'après le P. André, que Malebranche était ta meil-
leure plumede France (3).

Nulle part, à cequ'il nous a semblé, Malebranche ne s'é-

(t) Lettre à un disciple ~oM~McAe. tt' vol., p. !<?, édition Le-
tevre.

(2) Oe/~se contre la t~xMM? aux vraies et aux faussesidées.
(31 Diderotdit la même choseen parlant de )a Be<~en?Ae de la o~t~

< On y remarquedu style, de l'imagination,et ptuateam autres qaatttdt
que le propriétaireingrat t'oceapatt lui-mêmeà d<!erter. ~«e~o~A<<e,
art. MM.mMMaa. Dans son B~atsur le ~«, le P. André prend la dé-
fense de l'imagination contre ton ma!tre, a qui M a fait la guerre dam
tous ses ouvrages, commeà une empoisonneuse publique.Mabs'i) a rem-
porté sur elle quelque victoire, commenous n'en doutons pas, c'està eBe-
meme qu'il en est redevable, car on peuidire que jamais t'))na~nat!en
M t'a mieux servi que quand it l'a combattue. VoM avez trout< te



lève plus haut comme écrivain que dans les J/c<h~«"<
~~fMMM(i). Au commencement du livre il adresse à Dieu

cette prière « Donnez-moi des expressions claires et vé-
ritables, vives et animées, en un mot dignes de vous et
telles qu'ellespuissentaugmenteren moi et dans ceux qui
voudrontbienméditer avec moila connaissancedevosgran-
deurs et le sentimentde vosbienfaits, a On dirait que cette
prière a été exaucée, car ce langage digne de Dieu, Mâle-
branche l'a parlé. Les .M~</<!<«MS sont un dialogue, sur un
ton presquelyrique,entre le Verbe etla créature, à l'exem-
pte des ~o/~Kes de saintAugustin et de deuxlivres de l'i-
M<~<M)! de ~<M-C~'M~. La créature verse ses doutes dans
le sein du Créateur,qui, la prenant en pitié, l'instruit et la
réprimande avec bonté. Éclairée et touchée, elle s'abime
en son sein et entonne un hymne de reconnaissance et
d'amour. Cette forme lyrique des J/<M<~«MM (2), si élevée
et si hardie, nous ravit,malgré les critiques et les railleries
d'Arnauld, de Jurieu,du P. Dutertrc et d'autres adver~-
saires de Malebranchequi l'ontaccusé de faire le Verbe ma-
tebranchiste.NidansBossuet, nidansPénelon.onne trouve
de plus belles élévations de t'âme à Dieu. « L'art de l'au-
teur, dit Fontenelle, a su y répandre un certain sombre
augusteet majestueuxpropre à tenir les sens et l'imagina-
tion dans le silence, la raison dans l'attention et dans le
respect, et si la poésie pouvait prêter des ornements à la
philosophie, elle ne pourrait pas lui en prêter de plus
philosophiques. » Voltaire lui-même propose Mate-
branche comme le modèle du style philosophique « Ce
n'est point, dit-il, avec la familiarité du style épisto-
taire, c'est avec la dignité du style de Cicéron qu'on doit
traiter la philosophie. Malebranche, moins pur que Cicé-

secret, lui ércit Leibniz, de rendre les choses les plus abstraites, no't-
seulement aenaibles, mais agréables et touchantes, et d'en montrer l'in-
fluenco sur la morale, laquelle est fondéesar!a véritablemétaphysique. D

(CoffM~oMf~mcede te<6M't<<ffejMa~'aHfAe.)
(t) 3fa')<MC)'!< de Troyes.
(2) C<MMet~AtM.?on)')M<M<<êait.BeMaot, t. XXXVII,c. 394.



t'en, maisplus fort et plus rempli d'images, me parait un
grand modèleen ce genre, et plût à Dieu qu'il eût établi
ses vérités aussi solidementqu'il a exposé ses opinions avec
éloquence.» Enfin c'est, au jugement de M. Cousin, un
écrivain d'un naturel exquis et d'une grâce incompara-
ble (I). Il n'a manqué en effet à Malebrancheque plus de
soin, de pureté et de correction pour prendreplaceà côté
des écrivains de premierordre du dix-septièmesiècle (2).

Ajoutons ici quelques détails d'après le P. André et le
P. Adry, sur sa vie à l'Oratoire. Il a passé cinquante ans
dans la maison de la rue Saint-Honoré,remplissant d'une
manièreédifiante tous ses devoirs de prêtre et de religieux.
Pendantplusieursannées il s'acquitta avec exactitude des
assujettissantesfonctions de maître des cérémonies, dans
lesquelles nous avons quelque peine à nous représenter
Fauteur de la ~ecA~'c~ede /« ~A'p.

Autant il se montrait fier et, pour ainsi dire intraitable,
dans le domaine des idées et des discussions philosophi-
ques, autant il était doux, simple et accommodant dans
le commerce ordinaire de la vie. Il jouait avec les enfants
de chœur et les frères de l'Oratoire, il leur faisait même,
avec une prodigieuse facilité, des contes pour les égayer.
De même que Spinoza, il préférait des jeux enfantins, qui
ne laissentaprès eux aucun trouble dans l'esprit, à ceux
qui appliquent davantage. Il se délassait aussi par des tra-
vaux manuels des travaux de l'esprit il construisait lui-
même ses instruments d'observation, taillait des verres,
comme Spinoza, avec cette différence, que ce qui n'était

(1) Introdnction aux (!?Mwe«/«P. André.
(2) Une fois le manuscrit remis au libraire,il ne s'en occupait plus et ne

revoyaitjamaisles épreuves, w Il travaillait beaucoup ses livres, dit te
P. André, mais il ne s'occupait guère de l'impression. x (JtfaHtMO'iï efe

ï'tt)~.) Voici commentM. Sainte-BeuveJuge Malebranche, écrivant

« Excellent écrivain, facile, harmonieux, lumineux, spécieux, spacieux, il
tenait autant qu'aucun des illustres, sa place dans le siècle. (NM<. </e
Port-Royal,5° vol., p. X15.) Il dit ailleurs, a la page 209 « Malebranche
a une belle langue, facile et pleined'ampleur, mais qui n'est pas stricte-
ment correcte.



qu un passe-temps pour lui, était un gagne-pain pour l'au-
teurdel'M (1). Il travaillaitaussi avecune adresse ex-
trême le fer et le bois, et il avait le goût des mécaniques
souvent m6me il était consulté par d«& ouvriers et des in-
venteurs de machines. Mais il conservait intacte toute la
force de son esprit pour l'attention aux grandes vérités.
pour la méditation des choses divines. H était fier du sur-
nom deque lui donnaient ses adversaireset quel-
quesbeaux esprits railleurs. « Ceux qu'on appelle médita-
tifs et visionnairessontceux, dit-il, qui rendentà la raison
les assiduitésqui lui sont dues (2). M

Pour méditer, il cherchait à s'isoler entièrement du
monde extérieur,à fermer sonâme à toutesles distractions
des sens, à tous les spectacles et à tous les bruits de la
nature. Aussi ne place-t-il pas la scène de ses ZMa/o~MM,

comme Platon et Cicéron, sur les bords frais et riants
deHtissus ou du Fibrène, ni dans des lieux enchantés qui
partagent cette attention que l'âme doit à la seule vérité,
mais dans une chambre obscure, où rien ne peut distraire
l'esprit de l'invisible vérité, «Bien donc, mon cher Ariste,
dit-il,au début des ~H~'e~Mme~A~~M'f!,pour vousenle-
ver dans la région heureuse toute rempliedes beautés intel-
ligibles, puisque vous le voulez; il-faut que je vous entre-
tienne de mes visions métaphysiques. Mais pour cela, il
est nécessaire que je quitte ces lieux enchantés qui char-
ment nos sens et qui, par leur variété, partagent trop un
esprit tel que le mien. Allons nous renfermer dans
votre cabinet, afin que rien ne nous empêchede consulter
l'un et l'autre notre maître commun, la raison univer-
selle (3).Il avait, dit Fontenelle, si bien acquis la pénible

(1) Selon le P. Adry, il était fort agile et fort adroit de ses mains et de
son corps dont il faisait tout ce qu'il voûtait il a été même un des meit-
leurajoueursde billard de son temps.

(2) 4e ExM. w~.
(3) t" NH~ff. M! C'est nn devoir, dit-il en~re, dans le même

Ef;<f~teH, do fermer avec soin tes avenue!) par tesquoitesi'ame sort de la
présencede Dieu et se répand dans tes creamrc!).



habitude de l'attention que, quand on lui proposait quel-
que chose de difficile, on voyait dans l'instant son esprit
se pointer vers l'objet et le pénétrer.

Dans diverses circonstancesde sa vie il Et preuve du
plus grand désintéressement. Il donna à t'Hôtel-Dieu, en
se réservant seulementune modiquepension, une maison
qu'il possédaitrue Saint-Honoré,et un de ses frèresl'ayant
fait son héritier, il écrit, en 1103, à l'abbé B .'rand à
i'égard des affaires que me laisse la mort de mon frère, je
ne sais point de meilleurexpédient pour m'en délivrerque
de renoncer à sa succession. J'ai assez de viatique pour le
chemin qui me reste à faire (t). »

Pendant l'été, il quittait le cloître de la rue Saint-Honoré
pour aller méditer aux champs, soit dans quelque maison
de campagnede l'Oratoire, à Marine, près de Pontoise, à
Raray dans le diocèse de Meaux, à Perseigne dans le dio-
cèse du Mans(2), soit dans les terres de quelques grands
seigneurs, ses disciples et ses amis, tels que le marquis
d'Allemans(3) ou Pierre de Montmort (4) c'est à la cam-
pagne qu'il a composé ou du moins achevé quelques-uns
de ses plus beaux ouvrages.

La plus grandegloire de l'Oratoire, avons-nous déjà dit,
c'est Malebranche. MathetMeuseaoeatpour l'honneur de
l'Ordre, nous savons aujourd'hui que, lors de sa querelle
avec Arnauld, il eut à y subir de la part de ses chefs et
d'un certain nombre de ses confrères, attachés au jansé-
nisme, des contrariétés et de petites persécutions qui le

(1) Correspondance M&Me, publiéepar l'abbé Blampignon,
(2) C'est à Raray qu'il écrivit son ï't'atM de MM~e et ses E<!<fe<<e<M

sur la w~ap/~t~Me; c'est à Perseigne qu'il acheva tes ~AMa~-MM.
(3) Le marquis d'Allemansétait un grand seigneur tort ami des tettre~

et de la philosophie, et aussi un des amis les plus adeto!!et les plus iiéteo
de Malebranche. Dam ta Coft'Mpoa~tee<'MM«'publiée par !*abM Blam-
pignon, i) y a dos lettres du marquts d'Aitomansà Malebranche.

(4) Pierre de Montmort,membre de l'Académie des sciences, disciple
do Matebrattthc. C'estchez lui que Matebrtmthecomposai'Bt)<t-ettfn d'Mtt
;;At7oM~A<'<tf~<'e« et d'un M<7MopAe cAtMot~. (Voir son ~/ojir<?, par t'oa-
tonello.)



firent songer pendant quelque temps à quitter ta congré-
gation (I).

Cependant, au milieu de ces tracasseries intérieures,
le nombre de ses disciples augmentait, et sa renommée
allait en grandissant. L'amie et l'élève de Descartes, la
princesse Élisabeth, lut et admira, dans son abbaye
de Hervorden, la ~ecA~'c~ de la tf&e. Depuis Descartes,
dit le P. André, elle n'avait rien vu de si beau elle
écrivit à Matebranche une lettre pour le complimenter.
C'est à son instigation que ceh.i-ci composa son n'aité </e

Mo~'c/e(2).
Comme la princesse Élisabeth, le prince de Condé

lut et goûta les ouvrages de Afalebranche. Pour mieux
comprendre-le7~'<c</e~< <M<M'e et </e/c ~'o<'c, il voulut

w

en causer avec l'auteur, et le manda a Chantilly. Mate-
branche, dans une de ses lettres, parle de son séjour
auprès du prince « M. le prince me manda, il y a
environ trois semaines, où j'ai demeuré deux ou trois
jours; il souhaitait de me connaître à cause de la
/~cAM'cAe <~e &< MM<c qu'il lisait actuellement. H a
achevé de la lire et en est extrêmement content, et du
?t'a! de la tM<<o'e et de la <MCë. qu'il trouve si beau que
jamais livre ne lui a donné plus de satisfaction. Il m'écrit
qu'il me fera l'honneur de m'en écrire encore ptu~ parti-

(1) On lui causa, dit le P. André, mille chagriM qui, nonobstant la
fermeté do son courage, lui firent nattre t'euvta d'en sortir. Le P. Adry
dit, de même, que son général lui causa dos chagrins, qn'it n'a jamais
voulu révéler, maisqui lui firent penser quelque Mmps à sortir de l'ora-
Mh'e.

(:) Elle fat, dit le P. André, ravie de la NM/~t/M. <' DepuisDescartes
elle n'avait rien vu de si beau, elle en voulut connaître l'autour,pour cela
c))c s'adressa a madame t'abbmse de Maubuisson,princesse Palatine, sa
sœur c'est ce qui la nt résoudre a honorer l'auteur d'unelettre do compli-
t~entsdans laquelle cette grande princesse lui témoignait une estime, une
conflance, une bonté extraordinaire. Malebranchetouche lui répondit en
exprimant sa reconnaissance dam les termes les plus tendres, parlant de
phitomphte, passant do la philosophieà la religion, pour ossayer de le
convertir.x Quelqueslettres,malheureusementperdues, furent échangées,
entrecette princesseet Malebranche.



cniiërement. M. le prince est un esprit vif, pénétrant,
net et que je crois ferme dans la rérité, lorsqu'il la
connait; mais il veut voir clair. t! m'a fait mille honnê-
tetés il aime la vérité et je crois qu'il en est touché (t).
Au nombre de ces honnêtetés, i! faut mettre, d'après le
P. Adry, un bénéuce que le prince donnaà Malebranche,
et que celui-ci, avec la permission du prince, abandonne
immédiatementà sa congrégation.

Telle était d'ailleurs la réputation de Malebranche
qu'aucun étranger, pourvu qu'il ne fût pas tout à fait
ignorant en philosophie,ne venait à Paris sans le visiter.
Il reçut dans sa cellulede la maisonde la rue Saint-Honoré
les visites des plus grands personnages,entre autres, celle
de Jacques Il. C'est seulement dans les premièresannées
du dix-huitième siècle, lorsque la querelle avec Arnauld
fut terminée, lorsqu'il eut regagné par sa modestieet par
sa douceur le cœur, sinon l'esprit, de la plupart de ses
confrères, que Malebranche goûta enfin le calme et le re-
pos, en mêmetemps-quesa renomméeparvenaitson com-
ble, en France et en Europe; alors seulement,suivant !'ex-
pression duP. André,Malebranche posséda laterre.

Mais déjà vieux, et toujours souffrant, il ne devait pas
jouir longtemps de ce saint et glorieux repos, de cette
méditation paisible de la vente. Il était à la campagne, à
Villeneuve-Saint-Georges, chez un ami de sa famille, le
président de Metz, quand il ressentit les atteintes de sa
dernière maladie. On se hâta de le transporter à l'Oratoire
de la rue Saint-Honoré. Il voulut être mis à l'infirmerie
communeà cause de l'autelqu'il voyait de son lit (2). Après
une maladie de quatre mois et des souffrances aiguës,
auxquelles avait succédé un grand affaissement il
mourut, le 13 octobre i71S. Pendant cette longue maladie,
il s'était affaibli de jour en jour, et son corps s'était

(t) L'&bM Blampignon, Coft'e<potK<<mce M<'N<e.
(2) Ces détails sont emprontés à la j<o<K'e du P. ~<& La partie du

manuscrit du P. André, découverte par FahM BtMnpignon, ne va qoe
j't&qn'ean!3, à t'attire du P. de Tournemtne.



desséché jusqu'à n'être plus qu'un vrai squelette Son
mal, dit ingénieusement Fontenelle, s'accommoda à sa
philosophie, le corps qu'il avait tant méprise se réduisit
presque à rien, et l'esprit, accoutuméà la supériorité, de-
meura sain et entier. Il n'en faisait usage que pour
s'exciter à des sentiments de religion, quelquefois par dé-
lassement pour philosopher sur le dépérissement de la
machine. Il fut toujours snectatenr tranquille de sa lon-
gue mort dont le dernier moment,qui arriva le <3 octobre.
fut tel qu'on crut qu'il reposait (i). a

(!) Tel aussi nous le montre )e P. AmM,dans le récit de sa grande ma-
ladie de t6B6, contractée à la suite des soins donnésà l'édition de MHa-
/~e ~MM/tNtMeMt~ef~dumarquisde L'Hôpital: « Dans les égarements
de sonesprit a)Mne, il revenait sans cesse à ses pieuses méditations, tou-
jours un peu philosophiques, mais, à leur ordinaire, toujours édifiantes.
Le sentiment de ses vivesdouleurs, an lieu d'exciterses plaintes,ne fai-
sait, le pins souvent, que lui rappeler des idées qui lui étaient si fami-
lières, de la structuredu corps humain. Voici son article dans )eN~
era<o~e<fe <'0t'a<6))'e,p.8<~< Il a été des plus eéJèbres philosophes de son
siècle; mais sa grande réputationne !oi a rien fait perdre de sa douceur
dans la conversation. tt a sn aUier une grande piété avec les études les
plus abstraites et les plus profondesrecherei~s,de la philosophie..»



CHAPITRE Ut

But de la Recherche<~ la vérilé. Erreurs qae Malebranchese propose
de combattre et vérités qu'il veut faire triompher. De la cause etdes
occasions de l'erreur.– Illusions des sens et règle suivre pour s'en
préserver. Erreurs de la vue. Incertitude des moyenspar lesquels
nous jugeons de la distance des objets. Erreursdes sens au sujet des
qaaUt~ sensibles. Erreotsindirectes dont ils sont la cause. YMons
de l'imagination. taftaencede l'imagination de la mère sur l'enfant.

Causes physiques et mondes de la dhrersiM des imaginations.
Traversdes personnes d'dtode, des personnesd'MUorMet des tMoto-
giens.–Contagiondes imaginations,pnissanM des imaginations fortes.

Entrainements desiadinatieaset des passions. Comment lapen-
sée d'un mal éternel fausse t'esprit. Mauvais effets de l'admiration.

Contreta passion dtt savoirmat réglée. Attaques contre lesérodits.
Abstractionsde t'entOtdement. Chemins qui noas conduisent à la

vérité.– Règles pour ne se tromper jamais. Parallèlede Deseartes
et d'Aristote. Avis pour se conduire par ordre dus la recherche
de la Vt!ntë.

Nous allons d'abord étudier la partie logique et morale
de la ~~M-c~ede la oerAe qui nous servira d'introduction
à la philosophiede Malebranehe.Le sujet de cetouvrage,
dit Malebranche, est l'homme tout entier, l'homme consi-
déré en lui-même, et l'homme dans son rapport avec le
corps et avec Dieu. Mais, en étudiant l'homme et ses fa-
cultés, il a seulementpourbut d'expliquer nos erreurs et
de remonter à leur principe à Je n'ai jamais eu dessein,
dit-il, de traiter à fond de la nature de l'esprit, mais j'ai
été obligé d'en dire quelque chose pour expliquer les
erreurs dans leurprincipe (t). a

En effet, il se propose de faire la guerre à l'erreur,cette

(!) Fin du 5* !htc.



cause de toutes les misères de l'homme, de dissiper les il-
lusions, les préjugés qui naissentde l'union avec le corps,
et de puriuer, pour ainsi dire, l'entendement, afin de le
préparer à recevoirla vérité. Cette vérité,à laquelleil veut
ouvrir les intelligences,c'est, comme on le voit à chaque
page, la vérité de la philosophie de Descartes. Entre toutes
les maladies de l'esprit humain, celles auxquelles,de pré-
férence, il déclare la guerre, les erreurscontre lesquelles
il déploie le plus de verve et d'ironie, sont celles
qui faisaientalorsobstacle dans les esprits à la philosophie
de Descartes. Sans cesse, de même que la ~!$«c
de Port-Royal, il cite Aristote en exemple de toutes
les erreurs où l'entendement mal dirigé peut tomber,
et Descartes au contraire comme le modèle de toutes
les vérités où, par la vraie méthode, l'esprit humain
peut atteindre.

Pournous engager à le suivre dans cette voie étroite qui
conduit à la vérité, Malebranche, commeleremarquefine-
mentM. Sainte-Beuve(i), annonce son desseinde la façon
la plus insinuanteet la plus modeste. On diraitun mora-
liste qui se propose de faire rentrer l'homme en lui-
même et de l'amender, plutôt qu'un métaphysicienqui
prétend substituerau monde réel un monde intelligible.
Cet effort nécessaire, que l'homme doit faire sur lui-
même pour combattre l'erreur, cause de la misère des
hommes, il tâche de nous le représenter comme moins
difficile qu'on n'a coutume de le croire. o II ne faut pas s'i-
maginerqu'il y ait beaucoupà souffrir dans la recherche
de ta vérité; il ne faut que se rendre attentif aux idées
claires que chacun trouve en soi-même, et suivre exacte-
ment quelques règles que nons donnerons dans la
suite. x D'ailleurs,ajoute-t-il, quandcet effort n'auraitpas
tout l'effet qu'on pourrait en attendre, il ne seraitpas inu-
tile si les hommes ne deviennent pas infaillibles, ils se
tromperont beaucoup moins, et, s'ils ne se délivrent pas

(1) B~/oirede Pur~to~, 5" vol.



entièrement de leurs maux, ils en éviteront au moins
quelques-uns.

Mais Malebranche ne se contentepas de dire que l'es-
prit humain est taible, de montrer qu'il est faillible,
il veut surtout nous faire bien sentir ses faiblesses,
et nous découvrir en quoi consistent ses erreurs. De là
cette longue énumération des causes de nos erreurs qui
remplit cinq livres, sur six, de la Recherchede /« <'M'~e. La
vérité saisissante de cette analyse, si fine, si piquante, si
délicate, des égarements de l'esprit et du cœur, où
Malebranche souvent rivalise avec La Rochefoucauld
et La Bruyère, subsiste et subsisteratoujours, indépen-
damment de toutes ses hypothèses métaphysiques ou
théotogiques. Aussi a-t-elle été unanimement admirée
par tes adversaires, comme par les disciples de Mate-
branche, par le dix-huitième commepar le dix-septième
siècle (t).

L'union de t'àme avec le corps, union fortifiée par
le péché, voità, selon Malebranche, la raison première et
la cause de l'erreur, le principe de toutes tes misères
des hommes. Ce n'est pas Dieu qui nous trompe, c'est
nous qui nous trompons par le mauvais usage de notre
liberté, par la précipitationde nos jugements;toute erreur
est doncrépréhensibte.Mais s'il n'y a qu'une cause réelle,
il y a plusieurs occasions de l'erreur, qui sont toutes nos
manières d'apercevoir, jointes à nos inclinationset à nos
passions. Les sens, l'imagination, tes inclinations, les
passions, l'entendementpur lui-même, voilà tes cinq chefs
auxquelsMalebranche rapporte toutes nos erreurs. Il passe
donc en revue les illusions des sens, tesvisions de l'imagina-

(1) Voici, par exemple, le jugement qu'en porte Condillac < Quand il
MNtt le vrai, personne ne pent lni être comparé. QueUe sagacité penr
dévouer les erreurs des sens, de MmagMMttîon,de l'esprit et du cœur!
Quelle touche quand il peint tes dMKrents caractères des gens qui s'éga-
rent dans la NM/teffAe~ela c<M;.& Se trempe-t-H M-m6me,c'est d'âne
manière si séduisante qu'il parait clairjusque dans tes endroits où il tM
peut s'entendre. (ïfmW~~y~cmf~chap.vtt.)



tion, les abstractionsde notre esprit, qui nous trompent à
chaque instant, les inclinationsde la volonté, et les passions
denotrecceur, qui nouscachent presquetoujours )avéritc.

QuoiqueMatebranchefasseune guerre très-Tireaux sens,
il ne les condamne pas d'une manière abs~b. ï! les
trouvemême si bien proportionnésà leur véritableBn qu'it
ne peut se résoudreà croire qu'ils aiei.t été entièrement
corrompusparle péché originel (i). En eSet, à ne les con-
sidérer que par rapport au but pour leque! ils nous ont
été donnés, qui est uniquement la conservation du corps,
on voit qu'ils s'acquittent merveilleusementde leur fonc-
tion, avecun ordre et une exactitudequ'on ne saurait croire
une suite du péché.Ce ne sontpas nos sens qui nous trom-
pent, maisnotrevolonté par ses jugementsprécipités.Com-
ment faut-il donc en user pour éviter l'erreur? Voici, se-
lon Malebranche, la règle à suivre: « Ne juger jamais par
les sens de ce que les choses sont en ~es-memes, mais
seulement du rapport qu'elles ont avec notre corps, e
Maissi les sens sont excellentspour tout ce qui regarde la
conservation de notre être sensible, ils sont de faux té-
moins par rapport à lavérité. Pour les convaincred'illusion
et d'inBdétité, il s'en prend particutiëtemenau sens de la
vue. Comme de tous nos sens c'est le plus noble et le plus
étendu, il sufBra, dit-il, de ruiner l'autorité des yeuxsur la
raison pournous porter à une déBance généralede tous nos
sens.

(t) Afin de justifier ce sentiment, Malebranche fait diverses hypothèses,
que nous n'examineronspas, sur les changementset tes désordres surve-
nus dansla nature de l'homme par le péché, et sur ce qu'étaitAdamavant
la chute. Bomons-nonsà la conclusion, qu'Adam a dû avoir les mêmes
sens que noas, et être aBectë d'une manière analogue par les objets.
Tout le changement aurait consisté dans t'a&ibUsseme~t du ressort par
ou il dominait les sens pours'attacher à Dieu. On voit, dès le débat, com-
ment la théologie égare Malebranche. Le philosophequi proclame avec
tantde force l'évidence commerègle souveraine, pournous apprendrece
qu'est l'homme, ce que sont les sens, commencepar rechercherce qu'a été
Adam, par quelle secrète inclination il est tombé, et quelssont les eKets
de cette chute, an lien de consulter exclusivement l'observation et l'expé-
rience.



Dans cet examen critiquedes erreursdont ta vue est loc-
casion, ce qu'il faut remarquer, au double point de vue
de la psychologieet de l'optique, c'est l'analyse des divers
moyens partcsqnetsnous jugeons de la distance des objets,
analyse que Berketey semble avoir empruntée en prmde
partie à Malebranche, quoique Reid lui en fasseexelusive-
ment honneur. Malebranche a raison quand il montre l'in-
certitude.des divers moyens par lesquels,sur la foi des
yeux, nous apprécions la distance des objets, mais il a le
tort de paraître confondre les perceptions des sens, qui
sont infaillibles, avec les jugementsque nous portons à leur
occasion,dans lesquels seuls g!t la possibilitéde l'erreur.
Si nous sommes exposés à l'erreur, en jugeant par lesyeux
de ta distancedes objets, c'est uniquementparce que nous
demandonsà la vue ce quele tact seul pourrait nous don-
ner avec certitude. Faute de faire cette distinctionentre
les perceptionset les jugements qui en sont la suite, ou
les sentiments si variables qu'elles font naître en nous,
Malebranche rejette d'une manière absoluè l'autorité du
témoignage des sens.

La grande tromperie dont ils se rendent coupables à no-
tre égard, c'est, selon lui, de nous montrer dans les objets
les qualités sensibles qui n'ont d'existenceque dans l'âme
ette-même. It insiste beaucoup sur cette prétendue cause
d'erreur, a6n de justifier la philosophie de Descartes sur
un des points où elle était le plus attaquée, et d'acheverde
ruiner les formes substantiellesde l'École.

Ces formes imaginaires étaient en effet fondées sur de
prétendues différences essentielles perçues par les sens
entre les objets.Mais si le témoignage des sens est réduità
sa véritable valeur, ces différences s'évanouissent pour
ne laisser subsisterque la seule étendue, avec la diversité
des figures et du mouvementdes parties,par où s'explique
la diversité inNnie des choses matérielles.

Le moraliste, succédantau psychologue, énumëreles er-
reurs dont les sens sontlacause indirecte par l'impuissance
où ils mettent l'âme, toujours extrêmement appliquée à



leurs objets, d'être attentive à ce que l'entendement lui
représente au même moment. Une personne explique-
t-elle quelque vérité, au lieu d'être attentive à ses raisons,
l'âme le sera davantage à l'air -et la manière de celui qui
parle.Quelqu'uns'exprime-t-ilavecfacilité, a-t-il l'air d'un
honnêtehommeet d'un homme d'esprit, est-il suivi d'un
grand train, en un mot, est-il assez heureux pour plaire, il
aura raison dans tout ce qu'il avancera, « et il n'y aura pas
jusqu'à son collet et ses manchettesqui ne prouventquel-
que chose. ') Est-i] assez malheureux pour avoir les qua-
utés contraires, il aura beau démontrer, il ne prouvera
jamais rien. Ce collet sale et chiffonné fera mépriser celui
qui le porte et tout ce qui peut venir de lui. Voilà quels
sont, selon Malebranche, les jugements des hommes. Ce
n'est pas la raison, ce sont leurs yeux et leurs oreilles qui
jugent de la vérité, même dans les choses qui ne dépendent
que de la raison. Les personnes sages doivent toujours
se mettre en garde contre cette séduction des manières
sensibles. « Ils imitent ce fameux exemple des juges de
l'Aréopage quidéfendaientrigoureusementà leurs avocats
de se servir de ces parâtes et de ces figures trompeuses, et
qui ne les écoutaient que dans les ténèbres, de peur que
les agréments de leurs paroles et de leurs gestes ne leur
persuadassent quelquechose contre la vérité et la justice,
et afin qu'ils pussent davantage s'appliquerà considérer la
solidité de leurs raisons, n Mortifieret combattre les sens,
afin d'ôter dece poids qui nousentraînevers leschoses sen-
sibles ne jamaisjuger par les sens de ce que sont les cho-
ses en elles-mêmes, mais seulementpar rapport à nous,
voilà les grandes règles de logique et de morale recom-
mandéesparMalebranche contre les erreurs des sens.

l'aire taire l'imaginationn'importe pas moins que de
régler les sens. Quelle n'est pas la vivacité et la verve de
Malebranche contre l'imagination! Avec quelle vérité,
avec quelle abondanceet quelle finesse, il en décrit toutes
les formes, toutes les espèces, tous les effets directs ou
indirectssurnous-mêmeset sur les autres, suivantlesâges,



tes sexes, les conditions,et tous les dangers quien résultent
par rapport à la vérité Que d'originalité, quelle délica-
tesse et quelle exactitude d'observation, à traversles hypo-
thèses philosophiqueset théologiques les plus téméraires,
que d'excellentspréceptes d'éducation, de lecture des au-
teurs et de critique littéraire, dans le livre sur les erreurs
de l'imaginationt L'imaginationdépend des sens,elle parti-
cipe à leurs défauts, mais elle a sa malignité particulière;
elle dénature plus profondément les choses, elle étend
plus au loin ses ravages.

Dès le ventre de notre mère, l'imagination,selon Mate-
branche, commence à exercer sur nous sa pernicieuse
influence.Toutes les impressionsdu cerveau de la mère se
communiquentà celui de l'enfant,et cette communication
inBue à la fois sur son corps et sur son esprit. Par cette
mystérieusecommunicationil a ta prétention d'expliquer,
non-seulementla transmissionhéréditaired'un même type
dans la même espèce, mais le péché originel lui-même.
Avec les traces de leur cerveau, les mères déposent dans
les enfants les germesde leursproprespassions, et corrom-
pent pour ainsi dire, par avanca<, leur esprit et leur
coeur. Peu d'enfants, selon Malebranche, arrivent au
monde qui déjà n'aient l'esprit mal tourné en quelque
chose, et qui ne portent des germes d'erreurs. De là aussi
il fait dériverces bizarrerieset ces faiblesses d'imagination
héréditaires qu'on remarque dans certaines familles.

La rectitude de la raison de l'enfant est donc déjà com-
promisedans le sein de sa mère, mais lorsqu'il vient au
monde, combien le péril n'est-il pas encore plus grand
Tout conspireautour de luipour déréglerson imagination
tout lui estnouveau, étrange, terrible, tout blesse profon-
dément et bouleverse ce cerveau encore si tendre. Or,
parmi tant de blessures, il en est qui ne guérissentpas, et
de ce premier bouleversement, comme de celui causé par
l'action du cerveau de la mère, dériventune foule d'incli-
nations, ou d'aversions,dont plus tard on ne peut se rendre
compte. Qu'on ajoute la conversation, les contes ridicules



des mères, des nourrices, qui achèvent de perdre l'esprit
de l'enfant,en y jetant les semences de toutesles appréhen-
sions et de toutes les faiblesses.

En outre, l'état physique du cerveau, d'où dépend celui
de l'esprit, donne à chaque âge et à chaque sexe une
différente nature d'esprit et d'imagination.La trop grande
délicatesse des fibres du cerveau rend les femmes en géné-
ral incapables de découvrir des vérités un peu cachées.
Unebagatelle les détourne,un rien les enraye la manière,
non la réalitédes choses, remplit leur esprit. La dureté des
fibres rend les vieillards incapables d'apprendre des choses
nouvelles, parce qu'elles ne peuvent recevoir de nouvelles
traces.

Outre les causes physiques, il y a descauses morales,non
moins puissantes, de la diversité et des travers des imagi-
nations qui dépendent des conditions et des emplois de
chacun dans la société. Les esprits animaux,quine jouent
pas un moins grand rôle dans la physiologie de Male-
branche que dans celle de Descartes, vont d'ordinaire
naturellement dans les traces les plus frayées, les plus
souvent parcourues du cerveau, c'est-à-dire, dans les
tracesdes idées les plus familières.De là l'influencedécisive
sur la manièrede voir les choses et sur l'esprit, de rem-
ploi et de la conditiondans lesquels on vit de là la cause
la plus ordinaire de la confusion et de la fausseté des idées.
Ainsion croitapercevoirunvisagedans la lune, quoiqueles
taches qu'on y voit n'y ressemblentguère, parce que les
traits de la figurehumainenous sont plus familiers que tout
autre objet. Une maladie nouvelle fait-elle des ravages,
elle imprime des traces profondesdans tous les cerveaux,
et désormais partout c'est elle qu'on reconnaît dans toutes
les maladies. Qu'un seul de ses symptômes apparaisse,
on ne tiendra nul comptede l'absencede tous les autres.
Si c'est le scorbut, toutes les maladies nouvelles seront
le scorbut pour les imaginations épouvantées.

Au premier rang des manières de vivre qui faussent le
plus l'imagination, Malebranche place l'emploi des per-



sonnes d'étude. Quelle sévère et piquante critique des
travers des érudits et des savants dont les préjugés étaient
le principal obstacle aux nouvelles doctrines 1 Semblables
à celui qui fermerait ses yeux pour se conduire par les
yeux d'un autre, ils se servent de leurmémoireplutôt que
de leur esprit. Paresse naturelle, incapacité de méditer,
sotte vanité de passer pour savant, respect de l'antiquité
telles sont les causes principales de ce renversementde
l'esprit. Pour se faire agréer de ces personnes, il faudrait,
dit-il spirituellement, que les vérités nouvelles vinssent
avec de la barbe au menton. Les anciens n'étaient-ils donc
pas des hommes comme nous? Selon Malebranche, comme
selon Bacon, Pascal et Descartes, c'est nous qui sommes
les vrais anciensdu monde Au temps où nous vivons,
le monde est plus âgé de deux mille ans il a plus d'expé-
rience, il doit être pluséclairé, c'est la vieillesse et l'expé-
rience du monde qui font découvrirla vérité. a

Sous l'empire de ce respect aveugle, les personnes d'é-
tude emploientleur temps à la lecture des anciens de la
deux mauvais effets sur l'imagination, la confusion dans
l'esprit et l'incapacité de penser par soi-même. On lit sans
méditer, on ne fait que se charger la mémoire, au lieu de
se formerl'esprit. Ne voit-on pas que les personnes qui ont
beaucoup de mémoire ont, en général, peu de jugement?
C'est aux sciences de mémoireque Malebranche applique
ces paroles de saint Paul, scientia Ht/!o<, parce qu'elles ont
plus d'éclat et donnent plus devanité que la vraie science.

Voici encore la description, non moins vive et fidèle,
d'un autre travers des personnes d'étude; elles s'entêtent
de quelque auteur et ne s'inquiètent plus de ce qu'il faut
croire, mais seulementde ce qu'il a cru. On est plus cu-
rieux de savoir ce qu'Aristotea pensé de l'immortalité de
l'âme que de savoir si l'âme est immortelle. Que s'il n'est
pas fort utile de savoir ce qu'Aristotea pensé la-dessus, à
plus forte raisonce que d'autresont pensé qu'il en pensait.
Cependant, il s'est trouvé des érudits pour composer des
volâmes touchant l'opinion de tel ou tel commentateur



sur l'opinion d'Aristote. En matière de foi, suivant une
distinctionqui revient souvent dans Malebranche, ce n'est
pas un défaut de recherchercequ'ona cru, et il faut aimer
l'antiquité, car la vérité s'y trouve; mais, en philosophie, il
faut au contraire aimer la nouveauté,parce que la raison
veut que nous jugions les anciens plus ignorants que les
modernes.

Ce ne sontpas seulement les personnes d'étude, mais
les personnes d'autorité, suivant l'expression de Male-
branche, telles surtout que les théologiens,que leurs habi-
tudes d'esprit prédisposent à l'erreur. A ces personnes
vénérables il reproche respectueusement de ne pas faire
usage de leur esprit pour les vérités spéculatives, d'in-
cliner à se croire infaillibles parce qu'on les écoute
avec respect, de condamner trop librement tout ce qu'il
leur plaît de condamner. Qu'elles soient d'autant plus
circonspectes que leur autorité peut jeter un plus grand
nombred'esprits dans l'erreur qu'ellesse gardent doncde
faire mépriser la religion par un faux zèle, et en donnant
cours à leurs propresopinions.

Non-seulement nous sommes trompés par les fantômes
de notre propre imagination,mais aussi par l'imagination
des autres, dont notre esprit reçoit le dangereux contre-
coup. La description de cette contagiondes Imaginations
estun des plus curieux et des plus intéressantschapitres
de la Recherchede la vérité (i). Malebranche la fait dépen-
dre de l'inclination naturelle à imiter ceux qui nous en-
tourent, pour nous en faire bien venir, et de l'empire
qu'exercentles imaginationsfortes sur les esprits faibles.
Absorbés par la vive impression des objets les moins con-
sidérables, les hommesà imaginationfortesont incapables
de juger sainementdes choses difficiles et compliquées.
Excessifs en tout, jamais ils ne voient les choses telles
qu'elles sont. Ils admirent tout, se récrient sur tout, se

(!) Uv. Il, 3" partie, ~e la CwHMM'))'ca<to<tcontagieuse des tmo~tH.
<t<MMfortes.



repaissent des plus vaines espérances, bâtissent des châ-
teaux en Espagne. Se font-ils auteurs, ce ne sont qu'em-
portements et mouvements irréguliers; guindés, forcés,
hyperboliques, ils n'imitent jamais la nature. Mais ils agis-
sent sur les autres, ils persuadent, plaisent et touchentpar
certainesqualités, parle don de s'exprimer d'une manière
forte et vive, par lahardiesse des figures, parleur air, par
leursgestes;de laiesdérèglementscontagieux del'imagina-
tion, et une des causes les plus générales de l'erreur. Cette
contagion de l'imaginationse fait surtout sentir des supé-
rieursaux inférieurs, des parents aux enfants, du maître
aux serviteurs, du prince aux courtisans. Les enfants imi-
tent jusqu'aux défauts physiques de leurs parents. Si la
mère grasseyé, la SIlegrasseye;siAlexandrepenche la tête,
les courtisanspenchentla tête. Pour changer la science en
basse pédanterie, l'impiété et le libertinage en force et en
liberté d'esprit, il ne faut qu'un mot, un geste du prince.
Tertullien,Sénèque, et surtout Montaigne, senties auteurs
que Malebranche donne comme exemples du pouvoir,
qu'ont les hommes à imaginationforte, de persuadersans
aucune espèce de raison.

Ainsi l'imagination se rend maîtresse de la plupart des
esprits et se révolte contre la raison. C'est une folle, dit
Malebranche, qui se plait à faire la folle (t), qui nous
montre partoutdes fantômes à la place de la réalité, qui
changeet détruit la nature de toutes choses, qui troubleet
dissipetoutes les véritables idées, qui corrompt le cœur
en une inunité de manières, qui nous absorbe par les
images des choses sensibles, d'autant plus dangereuse
qu'elle a plus de vivacité, de force et d'étendue.

Dans cette revuegénérale descausesde nos erreurs,Mate-
branche donneune place considérableaux inclinations et
aux passions (2) qui égarent aussi l'entendement. Del'in-

(1) 5' A'M~'e<t'MMt~a~Ay~M.QuMt à t'expressioa do folle du tegh
qu'on attribue si g<'nëra)eat0)'t à Matobranchc, nous ne l'avons trcuv'u
nutto part dans sM OMvt'MM.

(2)Let'ctt95"HvMdetat<<w/<tetrah<mtdesindiMtMMetdMpa~M!).



clination pour le bien en général, qui est suivant lui, mère
de toutes les autres inclinations, découlent deux causes
d'erreurs, l'inconstance de la volonté, et le goût pour le
grand et l'extraordinaire.Toujours inquiète et ne trouvant
rien qui remplisse sa capacité d'aimer, la volonté n'appli-
que l'entendement qu'à ce qui parait se rapporter à notre
bien, sans lui permettre de s'arrêterlongtempsaux mêmes
choses, tandis que la vérité n'est qu'au prix d'une longue
application. D'un autre côté, ne trouvant pas,. dans les
choses ordinaires, ce bien qu'ellecherche, l'&me se porte
aux choses grandes et extraerdinaires. Mieux vaut sans
doute cette curiosité naturelle et nécessaire que le repos
dans le mensonge, mais elle a grand besoin d'être réglée.
Ainsi il ne faut ni chercher la nouveauté dans la foi, ni
prendre la nouveauté pour signe de la vérité, ni poursuivre
des vérités si cachées qu'il n'y ait pas d'espérancede les
découvrir, ou des biens si minces, qu'il ne vaille pas la
peine de travailler à les conquérir.

L'amourde nous-mêmes est la source de plus d'erreurs
encore. que l'amour du bien en général. Malebranche le
divise en amour de l'être et du bien-être, ou amour de la
grandeur et amour du plaisir. L'amour de la grandeur
nous porte à désirer toutes les choses qui nous donnent
autorité et indépendance,comme la science,la vertu, les
richesses. Nwn-seutementnous désirons les posséder, mais
surtoutparattre les posséder,à cause desavantages qu'elles
nous procurent.

L'inclination pour la vertu peut elle-mêmenous engager
dans l'erreur. Ici encore le P. Malebranche n'épargne pas
les travers des personnesde piété. Les personnes de piété
s'appliquentaux bonnes œuvres, aux choses du salut, en
quoi elles font bien sans doute, mais ce qui est mal, c'est
qu'elles dédaignent toutes les sciences humaines. Cepen-
dant elles devraienten excepterau moins certainesparties
de la métaphysique, car ta certitude même de la foi, dit
Malebranche, dépend de la connaissance que la raison
nous donne de Dieu.



Le désirde la sciencenous égare aussi en nous poussant,
malgré les bornes étroites de notre esprit, à vouloir tout
embrasser,à savoir toutes les sciences, età dédaignercettcs
qui réellement ont le plus d'importance pour les études
qui donnent le plus d'éctatàcetniqui les cultive. Laplupart
des hommes ne recherchent pas ce qui peut leur être le
plus utile, mais ce qui peut le mieux les faire passer pour
savants ce qn'its veulent savoir, c'est ce que tout le monde
ne sait pas. Ce désir de paraître savants achève de renverser
leuresprit, et de leur faire perdrele sens commun, pourne
dire que sottises et paradoxes,Tels ils se montrent dans les
conversations,et aussi dans les livres, quicependantne mé-
ritent pas la même indulgence que des conversations im-
provisées. C'est une faute grave de faire un méchant livre,
mais c'est une faute dont on est plutôt récompenséque
puni, car on regarde les auteurs comme des hommesrares
et extraordinaireset on les révère, au lieu de les punir. Ces
mauvais auteurs n'ont pas pour but de perfectionner et
d'instmire les autres, mais simplement de les étourdir;
ils parlent pour se faire admirer, non pour se faire enten-
dre. De là le dédain de la langue commune, ou mêmed'un
latin simple, qu'on puissecomprendre sans interprète;de là
des citations en toutes langues, sans raison, sans discer-
nement, dans le seul but de prouver qu'on a beaucouplu.
Telle personne de trente-un ans cite plus de Jivres qu'on
n'en pourrait lire en un siècle. Dans ces faux savants, dont
Malebranchetourne en ridicule les études oiseuses et l'es-
prit de polymathie, comment ne pas reconnattre en pre-
mière ligne les ennemisde Descartes et les partisansde la
philosophiede l'École?

L'inclinationpour les dignités, les richesses et le plaisir
absorbe l'esprit, et l'empêche d'être attentif aux idées
pures de l'entendement, en qui seules est la vérité. Telle
est, salonMalebranche, la cause du peu de succès de l'al-
gèbre, la plus belle des sciences, de la métaphysique et
de la preuve de l'existence de Dieu de Descartes. Ainsi
l'inclination pour le plaisir, cause principale du dérégle-



ment des mœurs, l'est aussi du déréglement de l'esprit.
La pensée des biens et des maux futurs, et surtout la pensée
du maléternelcontribueelle-mêmeàfausserl'esprit: «Elle
&itna!tredans l'esprit une inBnité de scrupules, elle étend,
pour ainsi dire, la foi jusqu'aux préjugéset fait rendre le
culte, qui n'est du qu'à Dieu, à des puissances imaginaires.
Elle arrête l'esprit à des superstitions vaines ou dange-
reuses elle fait embrasseravec ardeur et avec zèle des
traditions humaines et des pratiques inutiles pour le salut,
des dévotions juives et pharisaïquesque la crainte servile
a inventées. Cette crainte étend souvent la foi et le zèle
jusqu'à des choses indignes de la sainteté de la religion,
comme les accidentsréels, les formes substantielles, l'im-
mobilité de la terre. Malebranchefaitainsi la guerre aux
scrupules religieux qui empêchaientcertains esprits d'ac-
cueillir les idées nouvelles.

Enfin, l'inclinationpour les autres, et pour tout ce qui
nous environne,la sympathieuniverselle, que Dieu a mise
en nous pour le maintien de la société, devient eHe-même
aussi une cause d'erreurs, parce qu'elle nous porteà ap-
prouver les pensées d'autrui, surtant de ceuxqu'on aime.
et à les tromperpar la Batterie.

Ce que Malebranche a dit contre les sens, l'imagination
et les inclinations, s'étend naturellement aux passions.
Les sens, l'imagination,les passions, vont toujoursde com-
pagnie et présentent des obstacles analogues à la décou-
verte de la vérité. H distingue, à la diBérence de Des-
cartes, les passions des inclinations.Les inclinationsnous
sont communes avec les pures intelligences, ce sont des
mouvements de l'âme, des impressions de Dieu qui nous
portent à l'aimer commele souverain bien, et notre pro-
chain par rapport à lui elles n'ont pas de rapport au
corps, ou du moins, si le corps y a part, il n'en est qu'in-
directement la cause et la fin. Les passions, comme les in-
clinations, sont des impressionsde l'auteur de la nature,
mais elles ont le corps pour objet, elles nous portent à
l'aimer, et elles dépendent de l'union de l'âme avec le



corps.On voit queMalebranchen'entendpas parpassion un
certain degré, plus ou moins violent, d'excitationdes incli-
nations, mais les inclinationsinférieuresqui se rapportent
au corps, et dépendent du mécanisme des espritsanimaux.

Distinctesdes inclinations, tes passions en sont insépa-
rables. Nous ne sommes capables d'amour et de tristesse
sensibles que parce que noussommes capables d'amour et
de haine spirituels.Par suite de l'union de l'esprit avec le
corps, nous sommesunis avec ce qui nous paraît le bienet
le mal de l'esprit, comme avec le bien et le mal du corps.
L'amour de la vérité, de la vertu, de Dieu même, ne va ja-
mais sans quelquemouvement des esprits qui y mêle quel-
que chose de sensible. H n'est donc rien sur quoi l'empire
des passions nes'étende; mais il varie à l'infini,suivanttes
âges, le sexe, les emplois, suivant l'habitude de les com-
battre ou de s'y abandonner. Laissant à la moraleà décou-
vrir toutes les erreurs particulièresoù nospassions nous en-
gagent sur la nature du bien, Malebranche ne veut traiter
que des erreurs de l'esprit, et s'il passe par le cœur,
c'est que le cœur, comme il le dit, est le maître de l'esprit.
De même que nous attribuons nos sensations aux objets,
de même nous attribuons toutes les dispositions de notre
cœur, bonté, malice, etc., aux objets qui les causent ou
semblent les causer. Un amour passionné pour quelqu'un
nous fait trouver tout aimableen lui, tandis que la haine
produit un effet contraire. Non-seulement nos passions
nous déguisent leurobjet principal, mais encore toutes les
choses qui y ont rapport. Elles nous font trouver aimables
les amis de nos amis, et odieux les amis de nos ennemis.
Leur dominationest si vaste qu'il est impossible d'enmar-
quer les bornes. De là vient qu'il y a des erreurs de cer-
tains lieux, de certains temps, de certaines communautés.
a Ce qui est certain chez les jacobins est incertain chez les
cordeliers, ce qui est indubitablechez les cordeliers sem-
ble être une erreur chez les jacobins, a

L'admiration, qui est la ptus faible des passions,a quel-
ques bons effets,mais elle en a aussi de mauvais. Ainsi t'ad-



miration pour l'antiquité se rend maîtressede la raison et
inspire un zèle aveuglecontre les vérités nouvelles « J'ai
vu Descartes, disait un de ces savants qui n'admirent qt'e
l'antiquité, je l'ai connu, je l'ai entretenu plusieurs fois,
c'était un honnête homme, il ne manquait pas d'esprit,
mais il n'avait rien d'extraordinaire. Ce défenseur des
anciens s'était fait une idée basse de la philosophiede Des-
cartes, parce qu'il en avait entretenu l'auteur, quelques
moments, et n'avait rien reconnu en lui de cet air grand
et extraordinairequi échauNe l'imagination.

La passion du savoir mal réglée donne l'occasion à Ma-
lebranche d'attaquer de nouveau ces érudits et ces faux
savants que partout il poursuit de ses sarcasmes. H n'y a
point de bagatelles dont quelques esprits ne s'occupent,
abusés par une fausse idéede grandeur. Telle est, suivant
lui, l'étude des mots et des langues. « On peut excuser la
passion de ceux qui se font une bibliothèque de toutes
sortesde dictionnaires. Mais commentjustifier la pas-
sion <te ceux qui font de leur tête une bibliothèquede
dictionnaires?

Mais les plus dangereuses passions, celles qui corrom-
pent le plusla raison, sontcelles qui ont le mal pourobjet,
parce que les maux touchentl'âme plus vivement que les
biens. La haine, la crainte et les autres espèces d'aversion
qui ont le mal pour objet, sont les plus violentes, elles pé-
nètrent jusque dans le plus secret de l'âme et, renversant
la raison de son siège, elles prononcent sur toutes sortes
de sujets des jugements d'erreur et d'iniquité pour favo-
riser leur tyrannie. Dans leurs funestes effets, nospassions
se survivent, pour ainsi dire, à elles-mêmes. Lors même
que la passion qui nous anime se sent mourir, elle ne se
repent pas de sa conduite, et elle dispose toutes choses,
ou pour mourir avec honneur ou pour revivre bientôt
après. Nous regrettons de ne pouvoir suivre plus avant
Malebranche dans ce détail des causes d'erreurs pro-
pres à chaque passion en particulier, afin d'achever
l'esquisse de cette merveilleuse connaissance des plus



secrets ressorts du cœur humain, qui lui mérite une place
à côté des La Rochefoucauld et des La Bruyère.

EnHn, il y a des causes d'erreur jusque dans cette fa-
culté dont l'objet propre est le vrai, et qui seule est
capablede le saisir, c'est-à-dire, dans l'entendement pur
lui-même.Notre penséeestlimitée, et cependantnousvoû-
lons tout embrasser, tout comprendre, mêmece qui dé-
passe la portée de notre esprit, mêmeles effets de la toute-
puissanceincompréhensiblede Dieu de là une première
sourced'erreurs et d'hérésies. Non-seulementl'espritest
borné, mais, sous l'empire del'inconstance et de l'inquié-
tude de la volonté, il va sans cesse d'un objet à l'autre,
plus ou moins incapable d'une longue et sérieuse applica-
tion. L'idée excellente de l'être, dont la présenceest inef-
façable, devient aus~i une occasion d'erreur parce qu'elle
le pousse à donner l'être à ce qui ne l'a pas et à toutes les
abstractionstesplusdéréglées.Soust'inNuencedecetteidée,
tellement familièreque nous n'y prenons pas garde, on se
contente de déSnitionsqui ne font que rapporter l'idée
vague d'être à l'effet produit et n'apprennent rien. C'est
ainsi qu'on imagine une foule d'entités, telles que les
formes substantiellesde la physiqueschotastique.

Telles sont les illusions des se&s, les visions de l'imagi-
nation, les entraînementsdu coeur, les abstractionsde l'en-
tendementquinous voilentla vérité, ou ne nous la laissent
apparaître que teinte des fausses couleurs de la concupis-
cence. Indiquer le mal, c'est donner en même temps le
remède. Néanmoins Malebranche a consacré le dernier
livre de la Y~c~c~e, qui est comme le but et la conclusion
detoutl'ouvrage,à tracerles chemins quinousconduisentà
la vérité. Comme toute perception claire et distincte est au
prix de l'attention, it expose, dans la première partie, la
théoriedes secours pour rendre l'espritattentif, et, dans la
seconde, il trace les règlesqu'il faut observer pour ne se
tromper jamaisdans la recherche de la vérité. Il ne veut
donner qu'un essai car un tel dessein porté à sa perfec-
tion ne serait rien moins, dit-il, que la scienceuniverselle.



La théorie de ces secours est fondée sur la nature de
l'esprit qui s'applique plus aux choses qui le touchent
qu'à celles qui ne s'adressent qu'à l'entendement pur.
Malebranche, si ennemi des sens, enseigne cependant
comment on peut se servir des sens et des passions pour
rendre l'espritattentif, et remédier au défaut d'application
à des vérités qui ne le touchent pas, en le rattachant à des
choses sensibles qui le touchent. Mais il prescrit de n'y re-
courir qu'avec sobriété et de ne pas couvrir, suivant ses
expressions, les objetsde tant de sensibilitéqu'on en soit
plus occupé que de la vérité même. Il faut, dit-il, se servir
de quelque chose de sensible, mais qui n'ait point trop
d'éclat et ne nous arrête point au sensible, que nous puis-
sions dissiper à plaisir, et qui seulementsoutiennela vue
de notre esprit.

Après avoir indiqué les moyens qui rendentl'espritplus
attentifet plus étendu, il donne, dans la seconde partie,
les règles pour la résolution de toutes les questions.La
premièreest de conserver toujoursl'évidence dans ses rai-
sonnements, et en conséquence de commencerpar le plus
simple, et de ne raisonner que sur des choses dont nous
avons une idée claire. Les six règles qui suivent ont pour
but d'aider l'esprit dans la découverte de la vérité cher-
chée (I). La physique de Descartes et l'hypothèse des
tourbillons, qu'il expose de la manière la plus claire et la

(1) Voici tes six régies )* concevoir clairement t'état de la question
et de ses termes pour en trouver les rapports 2° quand on ne peut les
découvrh- immédiatement, chercher les idées moyennes qui servent de
communemesure 3" retrancherdu sujet toutes les chosesqu'il n'est pas
nécessaired'examiner pour découvrir la vérité cherchée; 4" cette réduc-
tion faite, diviser le sujet par parties et les considérer tontes, les unes
après tes autres,selon l'ordrenaturel 5" tontes ces chosesétant devenues
familières par la méditation, en abréger les tdées et les rangerdans son
imaginatifaou les écrire sur le papier,afin qu'ellesne remplissent plus ta
capacité de l'esprit; C* toutes les idées du sujet étant ainsi famitières,
abrégées sur le papier, il faut tes comparer suivant toutes les règles des
combinaisonset arriversuccessivementpar t'étiminationdes rapports inu-
tit<& à la découvertedu rapportehercM.



plus spécieuse, voilà l'exemplequ'il donne des vérités qui
sont le prix de l'observation stricte de ces règles. En
regard, il place la physique d'Aristote,commeun exemple
insigne des grossières erreurs où l'on tombe, quand on les
néglige.

Veut-on faire une vraie physique, il faut procéder
comme Descartes, commencer par les rapports les plus
simples pour aller aux pluscomposés, considérerpar ordre
les propriétés de l'étendue et du mouvement. De là la
simplicitéet la clarté des principes de la philosophie de
Descartes. Cette simplicitéet cette clarté sont si grandes
que, pour plusieurs, c'est une cause de discrédit. Point de
termesobscurs et mystérieuxdans cette philosophie, des
femmes, et des personnes quimesaventnilegrecetlelatm,
sontcapables de l'entendre. Il faut donc,pensentquelques-
uns, que ce soit peu de chose, et il n'est pas juste que de
grands génies s'y appliquent.

Afin qu'on ne dise pas qu'il ne fait que détruire, sans
rien établir, Malebranche termine par un avispour se con-
duire par ordre dans la recherche de la vérité et dans le
choix des sciences. La première des connaissances est
celle de l'existence de l'âme dont l'évidence irrésistible
triomphe detous les doutes,et même de l'imaginationd'un
Dieu trompeur. Y eût-i! un Dieu trompeur, il n'y pourrait
rien, ni aux choses dont l'évidence est actuellementvue.
Mais, selon Malebranche, qui suit fidèlement Descartes
en ce point, il faut s'assurer de l'existencede Dieu pour
raisonner sûrement, lorsque nous ne faisons que nous
rappeler l'évidence des principes,au lieu de la voir actuel-
lement. C'est seulement après avoir reconnu que Dieu ne
peut nous tromper, qu'il nous est permisde raisonnersur
toutes choses. Pour raisonner par ordre nous ne devons
point rechercher d'abord, si nous avons un corps, ques-
tion, selonMalebranche, pleine de difficultés (t), et qui

()) Nous verrousplus tard comment il ta r~ont par t'interMattonde
la révélation.



n'estnécessaire ni pour la physique, ni pour la morale.Mais
il faut d'abord faire usage de notre esprit sur les idées de
nombreet d'étendue, car ce sont les idées les plus clai-
res ou sont contenues des règles immuables, mesures
communes de toutce que nous connaissons, et de tout ce
que nous pouvons connaître. II ne veut pas cependant
qu'on s'arrête trop longtemps aux mathématiques, et
recommande de passer bientôt à la physique et à la mo-
rale, plus utiles, quoique moins propres à rendre l'esprit
pénétrant.Enfin, après divers exemples, tous cartésiens,
de l'applicationdes règles particulièresà des questionsde
métaphysique et de physique, il exprimeen terminantl'es-
pérance qu'on aura été convaincu, par cet essai de mé-
thode, de la nécessité de ne raisonner que sur des idées
claires et de procéder par ordre. « On méprisera, dit-il,
Aristote qui ne les a pas suivies, on reconnaîtrala solidité
de la philosophie de Descartes. a

Telles sont les vues critiques et morales, avec les princi-
pales règles logiques, par lesquelles Malebranche veutpré-
parer les voiesà la philosophie de Descartes, plus ou moins
modifiée par son propre génie. Nous connaissons le but
que se propose l'auteur de la ~ee~M'cAede la oM' et l'es-
prit philosophique dont il est animé nous allons mainte-
nant après cette introduction, commencer une étude ap-
profondie des doctrinesqui lui sont propres.



CHAPITRE !V

Tendance fondamentalede la philosophiede Matebranetm. Rapproche-
ment avec Spinoza. Double union de t'âme avec Dieu et arec le
corps.-Précepte de travaillerde toutes nos forces à affaiblir la seconde
et à fortifier la première. Essence de la matière. Réponse au
P. Valois touchantl'eucharistie. Esseaeedet'esprit.-Comparaison
des deux facultés de l'âme, entendement et volonté,avecdes propriétés
de la matière. Double fonction de l'entendement, sentir et connaître.

Du sentiment. impuissance des corps à produireen nous aucun
senttmect. Existencedes qualités sensiblesdatts t'âme. Dieu,au-
teur du plaisir. L'imagination. EïpMcMion physiologiquede t*ima-
gnMLtMB. Les sens et l'imagination,sphèrede l'erreur et des ténèbres.

La lumière dans tes sentes idées. Dieu unique acteur dans la
sensibilité. Dieu auteur des idées comme des sentiments. VMOtt

en Dieu. Denx partiesdans la vision en Dieu. Variations de Male-
branche. Première forme de la vision-en Dieu. L'idée seul objet
immédiatde la perception. Lea petitsêtres représentatifs. -Origine
et lien des idées. Lemonde intelligible, seul monde habité et connu
par notre esprit. Malebranche met-il le particnlieren Diett ? Se-
condeforme de ta vision en Dieu. L'étendueintetti~ibtesubstituéeaux
petitsêtresreprésentatifs. Deuxmodes, l'idéeet le sentiment,suivant
lesquels nous connaissons tes choses. Part du sentiment et de l'idée
dans toute connaissance sensible. -Le principeéternel des corpsexiste
sent en Dieu. Ce qu'entend Malebranchepar l'étendue intelligible.
E&t-e)teen Dieu éminemmentou formellement DiNcutteset obscu-
ritésau sujet de Mteado&intelligible en Dieu.

Le système de Malebranche, comme dit Fontenelle,est
plein de Dieu. Sa tendancefondamentale,qui lui est com-
mune avec Clauberg et Geulincx, et plus encore avec Spi-
noza, est de mettre en Dieu seul toute activité et toute
réalité, pour ne laisserà l'homme que la privation et le
défaut. La comparaisonde l'homme, aux mains de Dieu,
avec l'argile, aux mains du potier, convientà Malebranche,
non moins bien qu'à Spinoza. Quelles que soient d'ailleurs



les diversités profondes qui les séparent, ils s'accordent
tous les deux à donner à Dieu toute la réalité de l'être et de
la cause. Néanmoins Malebranche repousse avec indigna-
tion le seul soupçon d'une parenté quelconque avec l'au-
teur maudit du Tractatus~eo&M~'eo-~o~KtM.Quand Mairan
le presse, comme nous le verrons, au sujet des analogies
qu'il croit découvrir entre certains points de sa doctrine et
celle de l'Z~t~tM, il prodigueles marquesd'horreur et de
dédain contre le philosophe,l'athée (i), le misérable(2), le
fou, l'impie (3), auquel on le compare, et contre « l'épou-
vantableet ridicule chimère t de son système (4). Cepen-
dant, Malebranche n'a-t-ilpas été attiré parcette épouvan-
table chimère ? Cette tentationdont la créature,danstes
ditatious,fait confidence au Verbe, n'est-ce pas la grande
tentation contre laquelle it a dû lui-même lutter? a Je me
sens portéà croire que masubstance est étemc'te, que jefais
partie de l'être divin, et que toutes mes diverses pensées
ne sont que des modificationsparticulièresde la raison uni-
versel!e(S).aSans doute il repousse cette pensée mais on
sent qu'elle l'obsède, qu'elle l'entraîne, pour ainsi dire,
malgré lui. Tout donnerà Dieu, et cependant laisser quel-
que chose à l'homme, voilà la contradiction fatale dans
laquelle il se débat. Nous allons voir, en effet, que la science
de l'hommelui-mêmen'est réellement, dans son système,
que la sciencede Dieu.

L'homme, selon Malebranche, subsiste par une double
union, de l'âme avec Dieu, et de l'âme avec le corps (6). De
ces deux unions, la plus naturelle et la plus essentielle est
celle avec Dieu, quoiqu'elleparaisse imaginaireà ceux qui

(t) 8' &<<e<«Mm<'<.
(2)8"N<Mtt.m(!<.e<<:M<.
(3) Le P. Lamya publié son livre contre Spinoza. Jo ne sais si ce fou

et cet impie mëfitait cette réponse. (Coft~KMK&MtM<N<M<7< publiée
par l'abbé Blampignon.)

(4 ) Voir le 8-' et te 9" EN&-e<. m<'<.
(5) 9. Médit. mét. et dirét.
(6) Préface de la Reclaerche.



suivent les sens et les passions. Dieu, en effet, ne pouvait
créer des esprits que pour lui-même, tandis qu'il a pu ne
pas les anir& des corps. Mais, en affaiblissant notre union
avec Dieu, le péché a tellementtortiiié cette avec le corps,
que nous sommes portés à croire que le corps est, sinon
l'unique,aumoins la principale partiedenotreêtre. Cepen-
dant, de même quel'unionavec notre corpsne peut jamais
être entièrement rompue, pendantcette vie, de même l'u-
nid!n avec Dieu n'est jamais entièrement effacée; nous
ne cessons de recevoirpar elle quelque chose de la vé-
rité éternelle, de connaîtrenotre devoir et aussi nos dé-
réglements. La lumière de la vérité luit dans les ténè-
bres, quoiqu'elle ne les dissipe pas toujours. L'esprit
devient pluslumineux,plusfort, plusétendu, à proportion
de t'unionavec Dieu, et, au contraire, plus obscur et plus
stupide, à proportion de son union avec le corps. Lutter
sans cesse contre le joug que fait peserle corps sur l'esprit,
se tourner à Dieu, en qui seul se trouvent toute vérité
et toute lumière, en d'autres termes, ne consulter que les
idées pures de la raison, voilà le précepte fondamental de
la logique et de la morale de Malebranche..Voyons main-
tenant ce qu'il entend par âme et par corps.

Comme Descartes, il déHnittc corpspar la seuteétendue,
et l'âme par la seule pensée. H est impossible d'être plus
cartésien que Malebranche au sujet de l'étendue essen-
tielle. Aussi est-il au premier rang de ceux que le P. Valois
accuse de ruiner l'eucharistie. Malebranche a eu le tort de
chercher à se défendre en donnant, lui aussi, une pré-
tendue explication .de la transsubstantiation. H avait
dit, dans la ~ecAe<'c~e</c & MM7c, que, s'il croyaità propos
d'expliquer comment sa doctrine se concilie avec la
transsubstantiation, il le ferait peut-être d'une manière
assez nette et assez distincte, et qui ne choquerait en rien
les décisions de t'Ëgtise. Après cette avance, nous dit le
P. André, Malebranche ne fut plus le maître de s'arrêter
on le somma de tenir sa parole, on le pria, on le uéchit.
!t publia, mais sans y mettre son nom, un mémoire



pour expliquerla possibilité de la transsubstantiation(1).
Il eut sans doute mieux valu s'en tenir aux piquantes ré-
criminations de sa ~e/HMe contre le P. Valois (2). Si

on peut avec justice, disait-i!, traiter d'hérétiques tous
ceux qui soutiennentdesprincipes,où quelquesthéologiens
croient apercevoirdes conséquencesimpies, quoiqu'onles
désavouehautement,il faudra traiter d'hérétique toute la
terre, et le P. VatoBsen particulier. JI faisait voir, en effet.

que des principes, opposés par le P. Valois à Descartes,
on tire facilement des conséquences dangereuses pour la
foi. Or, que dirait le P. Valois si on lui imputait ces consé-
quences ?

Malebrancheplace l'essence de l'esprit dans la pensée,
comme celle du corps dans l'étendue. La pensée a deux
modes, l'entendement et la volonté. L'entendement est la
faculté de recevoirplusieurs idées, et la volonté la faculté
de recevoir plusieurs inclinations. Pour rendre plus sen-
sibles ces idées abstraitesd'entendement et de volonté, il
tes compare,comme Geulincx, à la double capacité de la
matière, de recevoir diiférentes flgures et d'être mue. Il
distingue, il est vrai, la voionté, qui est à la fois active
et passive, de la simple capacité d'être mue, qui est pu-
rement passive (3). Mais, malgré toutes les restrictions
qu'il apporte à ce singulierparallélisme,déjà dans ces dé-

(!) Ce ~eM<M''e a été publié à Paris, petit in-t!. H se trouve aassi
dans le Recueil des ptëcM CM)'<e<Mt'<,touchantla philosophiede Descartes.
Bayle, auteur de ce Recueil, l'attribueà an ami de Malebranche,tandis
f(U'H est de Malebranchetui.mcme. D'après te récit du P. André, ('au-
thenticité n'en saurait être douteuse. Le P. Adry le met aussi dans le
Catalogue f~M teMre~ de JH<:M)f<McAe.

(2) Défense de fauteurde la <!ecAe''<:<<'< la véritécontre l'accusatiou
de M. de La Ville, in-12, Paris. )678. EUe a été aussi publiée avec l'édi-
tion de la Hec/Kx'e/te de t<MS. et avec tes éditions de t<i8<, HOS, 1712, du
TfMM de la nature e< de la grdce.

(3) Il pousse encore pins loin cette comparaison. De mtmo que t'etan-
due est capable de recevoir deux sortes de tiKurcs. la figure extérieure
et la figure intérieure,ou conugurathm, de ~eme t'ame a des pefeeptioms
de deux sortes, tes unes st)pe)'ttci<!)!es. qui sont tes perceptions pures, et
d'autresqui la p~u~tte~t plus vhement,et qu'on appelle sensibles.



finitionset dans cette comparaison,on aperçoit une mani-
feste tendance à exclure de l'âme toute activité et toute
causalité,dont les suites se développent dans toute sa phi-
losophie.

Sentir et connaître, telle est la double fonction de l'en-
tendement, que Malebranche divise en trois facultés, le
sens, l'imagination et l'entendement pur. Voici comment
il définit le sens et l'imagination « On appelle sens, ou
imagination,l'esprit, lorsque son corps est cause naturelle
ou occasionnelle de ses pensées; et on l'appelleentende-
ment lorsqu'il agit par lui-même, ou plutôt lorsque Dieu
agit en lui, et que sa lumière l'éclaire en plusieursfaçons
différentes, sans aucunrapport nécessaireà ce qui se passe
dans le corps (i). Les pensées qui nous viennent par les
sens ou l'imagination,et dans lesquelles le corps a quelque
part, il les appelle des sentiments (2), et il les oppose aux
idées qui sont du domainede l'entendement pur. Parmi
les sentiments, il place le plaisir et la douleur avec les
qualités sensibles, pures modifications de l'âme, qui cor-
respondentà certains arrangements des parties des corps
en relation avec nous.

Selon Malebranche, ce n'est pas le soleil qui répandcette
lumière qui nous éclaire, ce n'est pas le feu qui nous
échauue.Toutes ces couleurs qui nous réjouissent, toutes
ces beautés qui nous charment, n'appartiennent qu'à
nous (3). Nous humanisons les objets en répandant sur
eux ce qui n'est qu'en nous. Quel rapport, en effet, y a-t-il
entre ces impressions et le corps, tel que nous le connais-
sons par idée, c'est-à-dire, la simple étendueà trois dimen-

(1) necAofte de la vérité, livre V, chap. t.
(2) 6° jm<M.
(3) Que tes biens sensiblessont mëprtmMes,s'ect-io-t-tt,que tes corps

me paraissentimptthsMts 1 Non, ce soleil, quelqueéclataut qu'il paraisse
à mes yeux, t) ne possède ni ne répand point cette lumière qui m'<!chire.
Toutes ces couleurs qui me réjouissent par leur variété et par teur viva-
cité, Mates ces bo!Mt<!squi me chaftnent,torsq~ejo tourne les yeux sur
tout ce qui t))'onv))'enMe,m'appatttenuent&n)oi."(t'A''i<~<. Ht<'<a~.)



sions ? Toutes les modalités des corps n'étantquele corps
même, de telle ou telle façon, comment se transformeront-
elles en modalités de l'esprit?D'ailleurs, comme nous le ver-

ronsplus tard, les corpsne peuventagir sur nous,d'après le
grand principe de Malebranche, qu'aucune créature ne
peut agir sur une autre. « Si les corps étaient capables
d'agir en moi et de se faire sentir de la manière que je tes

sens, il faudrait qu'ils fussent d'une nature plus excellente
que la mienne, doués d'une puissanceterrible et même
quelques-uns d'une sagesse merveilleuse (i). a S'il était en
leur pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, il
faudrait les craindreet les aimer, même les adorer. Sup-
posezque tesoleil réellementnouséclaireet nouséchauffe,
ne serait-ce pas la dernière des ingratitudes de recevoir
de cette excellente créature l'abondancede tous les biens
sans reconnaissance?Ne devrions-nouspas même l'adorer-
comme nos premiers pères (2)? Malebranche prétend
nous faire voir le paganisme comme une conséquence
nécessaire de la croyance que les objets peuvent agir
sur nous. Si les Israélites avaient été persuadés du con-
traire, ils auraient, dit-il, moins regretté les oignons de la
terre d'Égypte.

Les sentiments n'appartiennent qu'à nous et ne sont
qu'en nous, mais ce n'est pas nous qui nous les donnonsà
nous-mêmes. Nous sentonsqu'ils ont une cause étrangère,
car ils sont en nous malgré nous. Quelle est cette cause
étrangère? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le monde
extérieur. Selon Malebranche, Dieu seul nous les donne,
Dieu seul nous modifle, Dieu seul est la cause du plaisir
et de la douleur; c'est donc lui seul que nous devons
craindre et aimer.

Les sentiments ne sont bons que pour la conservation
de notre corps et pour nous faire agir par instinct, au dé-
faut de la raison ils nous apprennent, non pas ce que les
corps sont en eux-mêmes, mais ce qu'ilssontparrapport à

(t) B< m~.
(:) t&' ~<<!t'r<'&!em. A /<t aec/«'tf~.



nous. Les corps en eux-mêmes n'ont rien de semblable
aux sentimentsque nous en avons; tandis que les senti-
ments nous montrent, dans les corps des couleurs, du
chaud et du'froid. et toutes ces qualités sensiblesque nous
leur attribuons sur leur témoignage, la raison ne nous y
découvreque des rapports de distance, des changements
de parties.Quoi ne serions-nous donc pas assurésque les
hommesn'ont pas de bec au bout du nez et une crête sur
la tête?A cette plaisanteobjection,qu'il se fait à lui-même,
Malebranche veut bien avouerqu'il ne croit pas avoir une
crête ou un bec; maiscependant, à n'en juger que par les
sens, il prétend qn'H n'en sait rien (i). Il faut, dit-il, se
garder de confondre l'évidencequi résulte de la compa-
raison des idées avec la vivacité des sentiments qui nous
touchent et nous -ébranlent. Plus nos sentiments sont
vifs, et plus ils répandent de ténèbres, loin de nous
éclairer.

L'imaginationn'est qu'une suiteet un retentissementdes
impressionsdes sens. Elle est aussi produitepar l'ébranle-
ment des nerfs, et des fibres du cerveauoù ils aboutissent,
mais avec cette différence que, dans la sensation, l'é-
branlement vient dudehors,tandis que,dans l'imagination,
il vient du dedans.Les abres du cerveau étant moins agi-
tées, nous croyons ne voir que les images des objets, et
non les objets eux-mêmes. Malebranche définit doncl'ima-
gination « la puissancequ'a l'âme de se former des images
des objets en produisant des changements dans la partie
principaledu cerveau.

Par les sens et par l'imagination, nous ne connaissons
pas, nous ne faisons que sentir. Les sens et l'imagination
sont la sphère de l'erreur et des ténèbres il n'y a de lu-
mière que dans les idées, et de connaissance que par l'en-
tendement pur. Ne pas confondreentre sentir et connaître,
voilà le plus grand des préceptes,selon Malebranche,pour
éviter l'erreur. Qu'est-ce donc que connaître,et qu'entend

(!) Recherette, t. tu, p. 55 de l'édition de Ht2.



Malebranchepar les idées? Nous venons de voir que Dieu
produiten nous directement les sentiments,sans nul con-
cours des objets de notre activité propre nous allons voir
qu'il est aussi l'unique acteurdansl'entendement pur, l'u-
nique cause de nos idées.

Que sont les idées? Comment Dieu les contient-il, et
comment nous les découvre-t-it en son sein? Comment
connaissons-nous toutes choses, les corps, les âmes et
Dieu, le particulier et le général, le contingent et l'ab-
solu ? Matebranche résout toutes ces questions par la
doctrine fameuse de la vision en Dieu. On peut y distin-
guer deux parties, l'une qui â pour objet la connaissance
des choses matérielles et contingentes,l'autre les vérités
immuableset éternettes.

Malebranche certainementvarié, quoiqu'il prétende le
contraire, dans la manière dont il entend et explique la
vision des choses matériellesen Dieu. La vision en Dieu,
dans le troisièmelivre de la Recherche de la vérité, n'est pas
entièrementconformeà la théorieexposée dans les Éclair-
CMM~MM~ et dans les ouvrages ultérieurs. Considérons-la
d'abord sous sa première forme, puis nous montrerons les
changements considérablesque Malebranche luiafait ulté-
rieurementsubir.Le désirdeterminera Dieu toute connais-
sance, comme à son principe et à son objet, et d'attribuer
exclusivement toute efficace sur les esprits et les corps à la
substance divine, la doctrine de Descartes qui ôte aux ob-
jets les qualités sensibles, pour en faire de pures modifica-
tions de l'âme, voilà les principales raisonsqui ont poussé
Malebranche à la singulière imagination,comme dit Ar-
nauld, de cette nouvelle spiritualité, que nous voyons
les corps en Dieu.

Tout le monde convientque l'âme n'aperçoit que ce qui
est intimement uni avec elle tel est le principesur lequel
Malebranches'appuie, commesur un axiome qui n'a pas
besoin d'être démontré. Cependant nous connaissons le
soleil et lesétoiles qui sont bien loin de nous; or il n'est
pas vraisemblable que notre âme sorte du corps pour aller



se promener dans les cieux; l'objet de l'Ame, quand elle
aperçoit lesoleil, ne peut donc être le soleil sensible.D'ail-
leurs, ne voyons-nous pas les corps, même quand ils ne
sont pas, comme dans le rêve et dans la fotie ? L'objet im-
médiat de laperceptionde l'esprit n'est donc pas le corps,
mais quelquechose qui est intimement uni à l'âme, quel-
que chose sans quoi jamais la perception ne peut avoir
lieu, à savoir, l'idée. Malebranche distingue l'idée d'avec
la perception, commece qui est perçu d'avec ce qui per-
çoit. L'objet immédiat de l'esprit, lorsqu'il aperçoit quel-
que chose hors de lui, voilà la définition qu'il donne de
l'idée. Nous ne pouvons apercevoirun objet qu'autant que
s'oSre à notre esprit l'idée qui le représente mais ce n'est
nullementà dire qu'il doive exister réellement en dehors
de nousun objet correspondantà cette idée. Dépourvus de
toute efËcacité pour agir sur notre esprit, les objets réels,
par delà les idées, nous demeurent à jamais inaccessibles;
ils sont pour nous comme s'ils n'étaient pas, et ils n'ont,
au regard de la raison, qu'une existence problématique.
Nous avons au contraire la certitude de l'existence de
l'idée, objet immédiat de la perception,quoiquela plupart
des hommes, abusés par les sens, s'imaginent que l'objet
seul existe, tel qu'ils le voient, et que l'idée n'est rien. Mais
comment les idées ne seraient-ellesrien, puisqu'elles ont
un si grand nombre de propriétés? Malebranche leur ac-
corde doncune réalité,endehorsde notre entendement, et
les transforme en je ne sais quels êtres représentatifs, tan-
dis que les corps n'ont qu'une existence problématique.
Cette transformationdes idées en êtres représentatifs ca-
ractérise la première formedonnée par Malebranche, dans
la Recherche de la vérité, à son sentiment de la vision des
corps en Dieu.

Si telle est la nature des idées, d'où viennent-elles, où
résident-elles,et commentse communiquent-ellesà nous?'1
Ou les idées viennent des corps, ou l'âme a la puissance
de les produire, ou Dieules produit avec elle en la créant,
ou il les produit toutes les fois qu'on penseà quelqueobjet,



ou t'&me a en elle, et voit en elle toutes les perfections
qu'elle croit voir dans les corps, ou enfin elle est unie à
un être tout parfaitqui renferme les idées des êtres créés;
voilà, selon Malebranche, toutes les hypothèses possibles

sur les idées. ï! examine tour à tour chacune d'elles, et,
par une élimination successive, il ne laisse subsister que
la dernière qui, selon lui, est la seule vraie.

D'abord il combat un peu longuementla vieille doc-
trine, de Démocrite, conservée dans la schotastique,
d'après laquelle les idées sont des images matérielles
qui s'échappentdes corps, quivoltigent dansl'air et vien-
nent frappernos organes. Tout au contraire, il a le tort de
passer beaucoup trop légèrementsur la seconde hypothèse
qui fait dérivertoutes les idées de l'âme elle-même excitée
par les impressions du dehors. En effet, tout d'abord, et
sans examen, il la condamnecommeune de ces mauvaises
pensées que le Père deslumièresnenousapasdonnées, mais
qui viennentde notre esprit vain et superbe, parce qu'elle
élève l'homme en lui attribuant quelque pouvoir. Les
idées sont des êtres, selon Malebranche, et des êtres qui
ne sont pas si minces et si méprisables,puisqu'ils sont
des êtres spirituels; si donc l'âme les produisait, elle au-
rait la puissance créatrice qui n'appartient qu'à Dieu.
L'habitude ou nous sommes de juger qu'une chose est
cause d'une autre, quand elles sont toujours jointes en-
semble, voilà l'origine de ce préjugé qui fait de l'âme la
cause de nos idées. Nous avons, d'ordinaire, les idées
des objets,dès que nous le souhaitons. Noussentonsque la
lumièrese répand dans notre esprit, à proportion de notre
désir et de notre attention, mais qui nous assure de l'effi-
cacité de cet effort? Nous devrions nous borner àafSrmer
que, selon l'ordre de la nature, notre volonté est l'an-
técédent ordinaire, et non qu'elle est la cause de. nos.
idées.

Mais ne se pourrait-il pas que toutes nos idées eussent
été créées avecnous?Cette hypothèse,selon Malebranche,
est contraire au principe de la simplicitédes voies qui



joue un si grand rôle dans sa théologie naturelle. Le nom-
bre des idées est infini, Dieuserait donc obligé de créer
un nombre infini d'idées en dépôt dans chaque esprit.
Quand même l'âme aurait en elle un si vaste magasin d'i-
dées, comprend-onqu'etle pùt à chaque instant y puiserà
propos, et rencontrer,à pointnommé, celles dont elleabe-
soin ? Pour échapper à cet inconvénient,ne pourrait-on
supposer que Dieu, au lieu de les créer toutesà la fois, les
crée au fur et à mesure que nous apercevons des choses
diCérentes ? Mais il est certain que nous pouvons vouloir
penser à une foule de choses, et même à toutes choses;
or comment cela serait-il possible, si déjà nous ne les
apercevions pas confusément et si, en tout temps,nous
ne pouvions en contempler les idées ?

Croire que l'esprit n'a besoin que de lui-même pour
apercevoirles objets, et qu'il découvre dans ses propres
perfections toutes les choses du dehors, c'est encore une
de ces pensées d'orgueil, inspirées par l'esprit des ténè-
bres, que Malebranche repousseavec une sorte d'horreur.
Ne ditespas, s'écrie-t-il, avecsaintAugustin, que vousêtes
à vous-mêmes votre propre lumière. L'âme n'aperçoit en
elle-mêmeque ses sentimentset ses propresmodifications,
mais non les choses du dehors. Elle connaît tous les êtres,
elle connaît des choses infinies; comment, étant limitée,
les contiendrait-elleéminemment?Être particulier et con-
tingent, comment apercevrait-elle en elle-mêmele géné-
ral et le nécessaire?Dieu seul, qui a tout créé, voit en lui-
même, d'une manière spirituelle, l'essence de toutes les
créatures, et leur existence dans les décrets de sa vo-
lonté.

Que reste-t-il donc, sinon de croire que nous voyons
toutes les idées en Dieu? Dieu a certainement en lui les
~djÉ6&.de tous les êtres, puisqu'il les a tous créés nos es-
prits sont certainement unis avec lui, puisque nous avons
toujours présente l'idée de l'infini, qui est Dieu même,
puisque nous apercevons le fini dans l'infini. Dieu est
étroitement uni à nos âmes par sa présence, il est le lieu



des espritscomme l'espace celui des corps; donc l'esprit
peut voir en Dieu tous les ouvrages de Dieu, supposé que
Dieu veuillequ'il les y découvre. Or, Malebranchenecraint
pas d'affirmerqu'H !c veut indubitablementparcequ'il agit
par les voieslesplus simples. Dieu peut fairevoiraux esprits
touteschoses, envoulant simplementqu'ilsvoientcequi est
aumilieud'eux-mêmes,c'est-à-direcequi,danslui-même,
a rapportces choses et les représente « il vent quece qui
est en lui qui les représentenous soit découvert.M Remar-
quons que Malebranche cherche ici déjà à se mettre en
gardecontre le reproche, qu'il prévoie de mettre Je par-
ticulier en Dieu < Nous croyons, dit-il, que l'on con-
naît en Dieu les choses changeanteset corruptibles, parce
qu'il n'est pas nécessaire pour cela de mettre quel-
que imperfection en Dieu puisqu'il suffit que Dieu
nous fasse voir ce qu'il y a en lui qui a rapport à ces
choses (t). n

Si nous voyons toutes choses en Dieu, ce n'est pas non
plus à dire, selon Malebranche, que nous voyons son es-
sence même. Nousne voyonspas la substancedivineprise
absolument, mais seulementen tant que relative aux créa-
tures et participablepar elles. Ce que que nous voyons en
Dieu est très-imparfait, divisible, figuré, multiple, tandis
que Dieu est infiniment simple et parfait. Malebranche et
ses disciples n'en seront pas moins accusés d'admettre,
dès ce monde,une vision intuitive, une vue immédiate de
Dieu réservée aux bienheureuxdans le ciel.

Ainsi, d'après l'auteur de la ~ec~wAe de la vérité, nous
ne voyons pas les objets en eux-mêmes, nous ne voyons
que leursidées en Dieu et par Dieu. Le mondequ'habite
notre esprit, le seul monde que réellement nous voyions
et sentions, est le monde des idées, ou le monde intelli-
gible. Ce n'est pas l'homme réel, le cheval réel, l'arbre
réel, ce n'est pas même notre propre corps, mais un

(t) Recherche, 3* livre. n dit aussi s Les idées particulières que
nous avons des ct~atores ne sont que des timitatioM de l'idée du Créa-
teur. 7M~ chap. Yi.



homme, un arbre, un cheval, un corps intelligibles,rési-
dant en Dieu, qui sont l'objet de nos perceptions.

Telle est, dans la ~cc~M~e de la vérité, la première
forme de la vision en Dieu. De là l'accusationde placer en
Dieu autant d'objets intelligiblesqu'il y a d'objets réels,
c'est-à-dired'introduire dans son essence la figure, le par-
ticulier, le contingent. Pressé par Arnauld sur ce point
capital, Malebranche a cherché à présenter sous un meil-
leurjour la manièredont il entend que nous voyons toutes
choses en Dieu, sans nuire à sa simplicité et à son infinité.
C'est pourquoi il a considérablement modifié cette pre-
mière forme de sa doctrine, non pas dans le texte même
des éditions suivantes de la ~c~'e~e de la <wW~, mais
dans les jE~M~Nssem~squ'il y a ajoutés, dans les CoHecr-
M<«M~ f~t~MHMM,dàns ies~tK~MNs, dans les JFH~'ettms,
et surtout dans sa polémique avec Arnauld. Lui-même,
par allusion à ces changements,nous avertit a que c'est
principalementdans les dernièresproductions d'un auteur
qu'on doit s'instruireà fond de ses sentiments,car à cin-
quante ans, on est moins ignorant qu'à trente, ou l'on au-
rait bien mal employé son temps Fateor me e.e «Mmero
co~<messe conari qui~M'o/!<'MM<& scft&MK~ et Mft&eHeb p~a~-
ciunt (i).

En répondantaux attaquesd'Arnauld, Malebranchepro-
teste que jamais il n'a eu la pensée de mettre autant d'ob-
jets intelligibles en Dieu qu'il y a d'objets réels dans le
monde. C'est désormaisdans une seule idée, l'étendue in-
telligible, dont le nom même ne se trouve pas dans le
M* livre de la Recherclee, qu'il prétend nous faire voir la
multitudedes figures et des corps. Pour comprendre cette
nouvelle forme de la vision en Dieu, il faut se rappeler
qu'il distinguedeux manières dont nous connaissons les
choses, par lumière ou par sentiment.

Nous connaissons par lumière ce dont nous avons une

(t) Préface des J&tM&tMm~apt~ttM. Ces pMc!easont de saint Ag.
ttMttn, lettre <M, à jmxteMttXM.



idée claire, et, par senti'nent, ce qui est confus, ou ce dont
il n'y a pas d'idée que nous puissions consulter pour en
découvrir tes propriétés. C'est par idée claire que l'esprit
voit l'étendue, les essences des choses, les nombres, le
générât, l'absolu. L'idéenous représente l'essence de la
chose, elle nous fait connaître la nature essentielle des
objets sensibles, tes rapports qu'ils ont, on qu'ils peuvent
avoir entre eux le sentimentne nousinforme que de leur
existence. Nous ne voyonstes ouvragesde Dieucommeac-
tuellement existantsque par tes impressions sensibles, la
couleur, la chaleur, etc. C'est encore le sentiment qui
nous informede leurs différences sensibles et de ce qu'ils
sont, non pas en eux-mêmes, mais, comme il a été déjà
dit, par rapport à la commodité et à la conservation de
la vie (t). Dans la connaissance des objets sensibles, il y
a donc toujours ces deux choses, idée et sentiment. Or
le sentimentest en nous, et l'idéeseuleest en Dieu. Mais si
le sentimentesten nous,c'estDieuqui le produit, à la pré-
sence des objets, par une action qui n'a rien de sensible
et qui le joint à l'idée, lorsque les objets sont présents,afin
que nous les croyionsprésents, et que nous entrions dans
tes sentimentsnécessairespour notre conservation. Ainsi
donc le sensible, le particulier, le contingent,voilà la part
du sentiment, voilà ce que nous voyons en nous-mêmes,
et non en Dieu. Au contraire, l'immuable, le général,
voità ce que nous voyonsen Dieu, et non en nous, c'est-
à-dire, voilà la part de l'idée. N'oublions pas qu'idée,
ou essence étemelle, intelligible, nécessaire, des choses,
sont pourMalebranche des termes synonymes. Danslaper-
ception d'un arbre ou du soleil, dans toute perceptiond'un
objet quelconque,il y a nécessairement une modalité de
couleur, et une idée pure, l'étendue intelligible. La mo-
dalité de couleur est en nous, l'étendue intelligibleest en
Dieu. Nous ne voyons donc pas en Dieu tes corps parti-

(t) t0' ~e/aM~. de la Recherche, 6' <tt< méi., Convers. e~<
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culiers, mais seulement leur principe éternel. Nous ne
voyons les corps en Dieu que par cequi nous les représente
en lui or, ce qui nous les représenteen lui, c'est l'éten-
due intelligible,avec les rapports immuables et éternels
qu'elle contient.

Qu'est-ce que cette étendue intelligible, qui a donné
-lieu à de si longues et si vives discussions, à tant de mo-
queries, et à la redoutable accusation d'Arnauld de faire
unDieu corporel,ouun mondepure modification de Dieu?
Si l'étendueintelligiblen'est pas absolumentinintelligible,
suivant la plaisanterie d'Arnauld,avouons qu'elle présente
plus d'une obscurité,soit qu'onla considèreen elle-même,
soitcommel'uniqueobjetde toutesnos perceptions,comme
la matière, en quelque sorte, des figures intelligibles et
sensibles, quoique n'enfermant rien en elle de Bguréet de
sensible. Essayons cependant de rendre aussi claire que
possible la pensée de Malebranche.

L'idée d'étendue intelligiblepeut d'abord être entendue
comme la perception de cette étendue nécessaire,infinie
que notre esprit conçoit, indépendammentde toute donnée
de l'imaginationet des sens. Mais ce qu'il importe te plus
de connaître, c'est l'objet même de cette perception de
notre esprit, ou, pour parler comme Malebranche, c'est
l'idée même de l'étendue. Une telle étendue existe-t-elle
réellement et quel est son rapport, soit avec Dieu,soit avec
l'étendue créée et matérielle?Est-elle en Dieu, de telle
sorte que l'étendue matérielle n'en soit qu'une modifica-
tion ? Est-elle hors de Dieu, de telle sorte que le monde
soit infini et nécessaire? Si l'étendue et la matière sont
identiques, d'après la doctrine cartésienne, comment
mettre en Dieu l'étendue nécessaireet infinie, même dé-
corée du nom d'intelligible, sans encourir le reproche de
faireDieucorporel, et de confondre,en dépit de toutes les
distinctions, cette étendue intelligible avec l'étendue ma-
térielle et créée? Malgré toutes les oppositions qu'il énu-
mère entre l'étendue intelligibleet l'étendue créée, Male-
branche, il faut en convenir,ne réussit pas à dissiper tous



les doutes ettoutesles obscuritéssur ce point fondamental.
D'abord il prouve la nécessité d'admettre cette idée de l'é-
tenduedans l'entendementdivin. Dieu n'a pu créer l'éten-
due sans la connaître; il a donc nécessairement en lui
l'idée de l'étendue, de même que les idées de toutes les
chosescréées.L'idéede l'étendue, qui esten Dieu, ou l'idée
de tous les corps créés et possibles, l'archétype de toutes
les idées du corps, voilà un premier sens, une première
face de l'étendue intelligible de Malebranche.

Mais, par étendue intelligible, il entend quelque chose
de plus,à savoir la perfection ou la réalité même qui, dans
l'essence divine, correspond à cette idée. II n'est pas cer-
tain, selon Malebranche, que cette idée ait aucun objet, en
dehors de Dieu et en dehors de nous, mais il est certain
qu'il doit y avoir en Dieu toute la perfectionqu'elle repré-
sente. L'étendue n'existe pas en Dieu seulement d'une
manièreidéale, répond-il à Arnauld, comme elle pourrait
exister en notre esprit, mais elle y existe effectivement.
Commentnierque cequ'il y a de positif dans l'étenduema-
térielle soit contenu en Dieu, cettesource de toute réalité,
et que les corps soient éminemment dans son essence, à
moins de les faire dériver du néant? L'étendue intelli-
gible est ce qui en Dieu représentel'étendue, elle consiste
dans les perfections de sa substance qui ont rapport aux
perfectionsde l'étendue créée, elle est la substancedivine,
dont tous les êtres créés, ou possibles, ne sont que des par-
ticipations infinimentlimitées, en tant qu'elle est néces-
sairement représentative des corps. C'est la matière, dit
encore Malebranche, selon l'être qu'ellea dâns le verbe de
Dieu, c'est-à-dire, moins toutes les imperfectionset les li-
mites sensibles (i), ou enfin c'est l'objet immédiat que
contemple le géomètre, quand il pense à des corps
qui ne sont point, et quand il les regarde comme privés
de couleur et de qualités sensibles. Voilàquelques-uns des
tours obscurs et mystérieux dont se sert Malebranche
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pour signifier que tout !e réel de l'étendue est en Dieu.
On voit que, quoiqu'il ne veuille pas mettre l'étendue

en Dieu d'une manièrepnrement idéale, il ne l'y met pas
formellement, comme Amauld l'en accuse. Pour nous
servir de son expression, il l'y met éminemment, c'est-à-
dire seulementavec ce qu'elle a d'essentiel, moins les im-
perfectionset lesbornes. Aussirepousse-t-il avecindignation
l'accusationd'avoirfait Dieuétendu à la manièredescorps,
ou devoirmis l'étendue en Dieu d'une manière formelle.

Voici comment il distingue cette étendue intelligiblede
l'immensité divine et de l'étenduecréée.L'étendue intelli-
gible n'est qu'un point de vue de l'immensité divine, en
tant que représentativedes corps. D'un autre côté, l'éten-
due intelligible est nécessaire, infinie, incompréhensible,
quoique, suivant lui, parfaitementclaire, tandisque l'éten-
due est créée, contingente et bornée. Il multiplie ainsi les
oppositions, sans réussir toutefois à expliquer comment
Dieu, contenant en lui l'essenceet l'archétype des corps,
ne sera pas lui-mêmeétendu et sujet à distinction de par-
ties. Obligé d'admettredes parties dans l'étendue intelli-
gible, il veut que ces parties elle-mêmes soient purement
intelligibles. C'est intelligiblement, et non localement,
qu'elles sont plus grandes les unes que les autres, parce
que l'essence divine, répandue en tous lieux, n'est nulle
que dans un localement,ni plus grande dans tout l'univers
part, dit-il, ciron. Ici nous ne chercherons pas à com-
prendre Malebranche, puisqu'il avoue lui-même que tout
cela est incompréhensible(i).

Cependant/pour éviter l'accusation, soit de faire Dieu
étendu, soit de faire le monde infini et nécessaire, il n'hé-
sitepasà rompre touteespèce de lien entre l'idée de l'éten-
due et son objet,c'est-à-diresacriHer la réalité du monde.
Nous pensons voir la matière, mais, suivant lui, elle est
invisible,tandis que nous voyonsl'étendue intelligible, la-
quelle seule fait impression sur notre esprit.Nousvoyons

(t) N~KMMfa At 3' Lettre <~<tM«M.



l'étendue intelligible, et nous la voyonséternelle, néces-
saire, infinie. Mais gardons-nous biend'attribuerau monde
ce qui n'est vrai que de l'idée de l'étendue. Croyons, dit
Malebranche, ce que nous voyons, croyons-le de l'éten-
due intelligible, à laquelle ilappartient,mais n'attribuons
pas au monde ce que nous apercevons, puisque ce n'est
pas lui que nous apeicevons, et. que nous ne voyons rien
qui lui appartienne. C'est par là que Malebranche se dé-
fendra contreMairan d'aboutir au spinozisme. Il ne prend
pas garde, à ce qu'il semble, que cette séparation entre
l'idée, et l'idéat de l'étendue renversele principe, que ce
qui est clairementcontenu dans une idée peut en être af-
Srmé, et ébranle le fondement même de la preuve de
l'existence de Dieu par son idée. Voici, d'ailleurs, com-
ment il fait parler le Verbe à la créature « N'attribuepas
à la créature ce qui n'appartient qu'au Créateur, et ne
confonds pas ma substance,que Dieu engendrepar la né-
cessité de son être, avec mon ouvrage que je produis par
une action entièrement libre, e C'est, ajoute-t-il, pour
avoir fait cette confusion, entre ce qui est vrai du mqudc
et ce qui est vrai de l'étendue intelligible,que le MMM'eMp
Spinozaa jugé que la création était impossible (<).

Idée de l'étenduequi est en Dieu, de même que les idées
de toutes les choses qu'il a créées, essence de l'étendue
contenue en Dieu, moins toutes les imperfections et les
bornes, comme dans la source de toute réalité et de
toute perfection, voilà donc le double sens de l'éten-
due intelligible. Quelles que soient les obscurités de
l'étendue intelligible considérée en elle-même,nous au-
rons encore plus de peine à comprendre comment Male-
branche en fait l'unique objet de toutes nos perceptions
matérielles,le miroirou nous voyons touteschoses,la toile
ou, sans laisser aucune trace, se peignent à nos yeux
toutes les figures, non pas seulement les figures générâtes
et géométriques,mais les figures particulièreset sensibles.

(t) 9' ~(MaMOt).



CHAPITRE V

Vision, dans l'étendue intelligible,desngntcs intelligibleset générâtes,des
NgurM sensibleset mobiles. Le palais des idées réduit à l'étendue
Intelligible. Comparaison de cette seconde forme de la vision des
corps en Dieu avec la première. Autorité de Descartes et da saint
Augustin invoqtée par lialebranche. Pas d'idée de Dieu. <– Dieu
immédiatement intelligible. Pas d'idée de t'&me. Hatebran-
che d'accord avec Gassendi. Vision en Dieu du général et de t'ab-
aoio. De la raison. Sa nature divine. Unité, universalité de la
raison. Sans la raison, point de vérité absolue. Double manifes-
tation de la raison, vérité et ordre. Rapports de grandeur et rapports
de perfection, vérités spéculatives et vérités pratiques. De la na-
tare et des caractères de l'ordre. L'ordre immuable entre les per-
fections de Dieu loi absolue de Dieu même et de tous les êtres rai-
sonnantes. L'amour de i'ordreprincipe de toutes tes vertus et de
tous tes devoirs. Du sentiment de Matebranche;sur le plaisir.
Accusationd'epicureisme. Antériorité de la toi naturelle de l'ordre
sur toute loi positive et religieuse. L'amoarde Dieu identique avec
l'amour de l'ordre.- T'fOiMt&M'M'a/c. Principe de la souveraineté.

La raison toi suprême des rois etdes peuples comme des individus.
Impiété de croire que la raison puisse nous tromper. Jésus-Christ

raison incarnée et rendue visible. L'eucharistie symbole de la
nourrituredivine dont se repaissent toutes les intelligences. Juge-
ment sur'la vMon en Dieu. Influence de Malebranchesur t'éeote
cartésienne.

Tout autant dans le monde matériel il y a d'objets réels,
tout autant il doit y avoir d'objets intelligibles correspon-
dants dans le monde intelligible an cheval sensible cor-
respond un cheval intelligible,un soleil sensible, un so-
leil intelligible. Telte est la doctrine qu'il semble bien
difficile de ne pas attribuerà Malebranche, quoiqu'il l'ait
désavouée, si du moins on ne tient compteque du livre
de la /~cAe<'eAe~e&<t~ Mais, dans tes A'e/aM'cM~MMM~,



et les ouvrages ultérieurs, c'est l'étendue intelligiblequi
seule prend la place de cette multitude d'objets in-
telligibles, et qui seule, désormais, sans variété et
mouvement en Dieu, représente soit des figures intel-
ligibles et générales, soit même des figures sensibles, par-
ticuneres, mobiles, suivant les rapports partiels sous les-
quelsnous la considérons, ou plutôt suivant lesapplications
que Dieu en fait à notre esprit, et suivant les sentiments
qu'il y attache, en vertu des lois de l'union et de l'âme et
du corps.

L'étendue intelligible ne varie pas, ne se modifie pas
elle ne cesse pas d'êtreâne, infinie, comment donc pour-
rons-nous y découvrirles choses particulières?Voici l'ex-
plication subtile qu'en donne Malebranche. Par là même
que l'esprit peut apercevoir telle ou telle partie de l'é-
tendue intelligible, il pourra y apercevoir toutes les figu-
rcs,puisque les figures ne sont que des termesde l'étendue.
L'étendue intelligible se présente-t-elle sous une limite
quelconque à notre esprit, elle devient une figure intel-
ligible. Toute portion finie de l'étendue intelligible est né-
cessairement une figure intelligible (i). J'apercevrai un
cercle, si je vois une portion intelligibledont toutes les
parties soient à égale distanced'un même point. La même
portion de l'étendue étant susceptible de recevoir une li-
mite quelconque, est apte à représenter non-seulement
un cercle, mais toutes les figures intelligibles, quoi-
qu'elle-même elle ne soit pas Ëgurée. Les figures in-
telligibles sont donc toutes contenues, mais en puissance
seulement, dans l'étendue intelligible, et elles s'y décou-
vrent a nous, selon que cette étendue se représente diver-
sement à l'esprit, conformément & des lois générales. Elles
y sont contenues, suivant la comparaisonde Malebranche,
comme en un bloc de marbre toutes les Mgurcs qu'en
peut tirer le ciseau du sculpteur (2). « Do même qu'on

(t) )f)o J~aft-e/MMMKf.
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peut par l'action du ciseau former d'un bloc de marbre
toutes sortes de figures, Dieu peut nous représenter tous
les êtres matérielspar les diverses applications de l'éten-
due intelligiblenotre esprit (I). 0

Ainsi,par les diversesapplicationsque Dieuen fait& notre
esprit, parlesdiverses limites sous lesquelles elle se décou-
vre & nous, l'étendue intelligible devient l'exemplaire de
toutes les figures intelligiblesgénérales quenotre entende-
mentaperçoit.Qu'ony joignemaintenantlessentimentsque
Dieu exciteen nous, à l'occasionde ces figures intelligibles
générales,et elle nous représentera également les figures
sensibles particulières. La couleur,selonMalebranche, est
leprincipalsentimentpar lequel Dieu nousles fait paraître
particulières et sensibles; c'est à la couleur qu'appartient
le privilége de particulariseret de rendre sensible l'éten-
due intelligible. Cette toile uniforme, pour ainsi dire, de
l'étendue intelligible se diversifie et s'anime par les cou-
leurs que nous y fait apparaître le peintre divin. De la
seule diversité des couleurs naît la diversité des corps
visibles. Les couleurs que l'âme attache aux figures,
suffisentseules à les rendreparticulières pour celui qui les
voit. Nous voyons le soleil dans l'étendue intelligibleren-
due sensible par le sentiment de lumièreque Dieu cause
dans l'âme. H semble que l'esprit affecté par les corps
prenne le pinceau, dit Malebranche,pour se peindre à lui-
même une infinité d'objets particuliers sur un objet géné-
ral et parfaitementuniforme.C'estainsique la figure intel-
ligible, que nous concevions,devientparticulière et sensi-
ble par le seul sentiment, que Dieu, à propos de cette
figure, veut exciter en nous et qu'il nousy fait rattacher.
Malebranche n'est ni moins ingénieux, ni moins inventif
pourexpliquer comment, dans cette étendueimmobile,on
verra des figures en mouvement. Supposez qu'une figure
sensible soitprise de différentespartiesde l'étendueintelli-
gible,ou quenous attachionssuccessivement le même sen-
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timent de couleur & ces différentes parties, nous verrons
successivementcettefigureen divers lieux, et elle nous ap-
paraîtra en mouvement, quoique l'étendue demeure im-
mobile.

L'étendue que mon esprit conçoit est donc la même
que celle que je presse du pied, sauf que celle-
ci est devenue sensible par quelque sentiment que
Dieu a produit en nous (t). Croire que l'étendue sentie
est d'une autre nature, qu'elle a plus de réalité, c'est
prendre le relatif pour l'absolu, c'est juger de ce que les
choses Mnt en elles-mêmes par le rapport qu'elles ont
avec nous. C'est ainsi qu'on arrive, dit Malebranche, à
donner à la pointe d'une épine plus de réalité qu'a tout
l'univers,qu'à l'être infini lui-même. Telles sont les singu-
lières allirmations, les tours nouveaux, les imaginations
bizarres, par où Malebranche croit échapper à l'objection
de mettre le particulier en Dieu, tout en continuant de
nous y faire voir les choses particulières(<).

Voilà donc toutes les idées que nousvoyons en Dieu ré-
duites en une seule, celle de l'étendue intelligible « Je
vois, dit-il, en Dieu l'étendue intelligible ou l'idée de la
matière, c'est en cela seul que consistent tous ces êtres re-
présentatifs et ce magnifiquepalais d'idéesque M. Arnauld
bâtit en ma faveur (2). Maiscombien, selon Malebranche,
cette idée unique n'est-elle pas vaste et féconde 1 Elle
comprend toutes les idées des figures intelligibles, tous
les rapports de grandeur et toutes les vérités géométri-
ques c'est elle seule enfin qui est l'inépuisable fonds sur

(t) t La mêmeidée d'étenduepeutse faire connaître, se faire imaginer
et se Mre sentir, selon que la substance divine qui la renferme l'applique
ditefsement~notree~M-it."fX'Ea~-ef.) Ainsi, selon Matebranche.oa
aperçoit un cercle en fois manières on is conçoit, on t'imagine, on le
sent.

(2) Entretien.Voir sor cette question les &/a.'<'et'MCM~i~ sur les
idées à la suite de ta~ee/tei-e&e, tes deux premiers EM~-e~Mam~apA~t.
gué)!, toutela poMntique avec Arnauld et surtout la R<%)0.'<Mau livre des
BM!« et <~e.t /'a'M!e~ idées, et ta ire Lettre contre la défense<M<'aaMM.
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lequel nous soyons toutes les Rgnres sensibles, par les sen-
timents que Dieu produit en nous, à l'occasiondes figures
intelligibles.

Telle est la seconde forme donnée par jUalebranchc à
sa vision des corps en Dieu. Comme dans la première, le
soleil qui frappe nos yeux, l'homme que nous voyons, le
corps que nous sentons, ne sont pas le vrai soleil, ne sont
pas un homme, un corps réels, mais un soleil, unhomme,
un corpsintelligibles. H n'est doncpasdevenuplusfavorabtc
au monderéel, qui demeure invisiblepour nous, et comme
s'il n'existait pas, pour faire place au monde intelligible.
Mais, d'un autre côté, il n'est plus questionde cette muiti-
tude infiniede petits êtres représentatifs, correspondant &

chaque objet de ce monde, tant maltraités par Arnauld.
L'idée seule de l'étendue intelligible est comme la com-
mune étotTe où se taiHent, se découpent, pour ainsi dire,
toutes les figures r.ostraiteset sensibles. Chaque être parti-
culier n'est plus, comme le dit spirituellement M. de
Sainte-Beuve,qu'une sorte de découpureet d'enluminure
que nous faisons arbitrairementd'un quartierde l'étendue
infinie.

Matebranchevoudraitbien mettre, sous la doubleprotec-
tion de saint Augustin et de Descartes, son sentiment, sur
la vision des corps en Dieu. De saint Augustin, il a, dit-il,
appris que l'idée de l'étendue éternelle est en Dieu, de

Descartes, que les qualités sensibles des corps n'ont
d'existence qu'en nous. Ainsi a-t-il été conduit à penser
que nous voyons toutes les Bgures intelligibles des corps
dans cette étendueéterncite, et que les sentiments quinous
les rendent sensibles et particulierssont produits en nous
parDieu.

Les êtres matériels sont, d'ailleurs, les seuls, d'après
Malebranche, que notre esprit voie par leurs idées en Dieu.
Ni Dieu, en qui nous les voyons, ni notre âme qui les voit.
nenous sont connuspar idée. Dieu est immédiatementin-
telligiblepar lui-même,et l'âme ne nous est que confusé-
ment conn e par le sentiment intérieur.Rien de nni, selon



Malebranche, ne peut représenter l'infini, donc pas d'idée
de l'infini, ou plutôt l'infini est & tui-même sa propre
idée, et ne se voit qu'en iui-mémc. Nous sommes immé-
diatement unis, sans l'intermédiaire d'une idée, avec la
substance de Dieu même (i); nous connaissons Dieu par
lui-même,et tout le reste par Dieu, soit qu'il nous éclaire
par une idée, soit qu'il nous touche par un sentiment.
Cette union immédiateavec Dieu est, d'ailleurs, le fonde-
ment même de toute la vision en Dieu.

Quant à l'âme, qui n'est pas, comme Dieu, intelligible
par eUe-même, elle n'est pas connue par une idée claire,
mais, d'une manière obscure et confuse, par le sentiment
intérieur nous ne la connaissons pas, nous ne faisons
que la sentir. On s'étonne de voir Maiebranche s'éloigner
ici de Descartes pour suivre Gassendi. L'âme est plus
certaine et plus claire que le corps, selon Descartes;selon
Malebranche, comme selon Gassendi, c'est le corps qui
est plus clair que l'âme. Mais tous deux arrivent à ce
même résultat par les voies les plus opposées, Gas-
sendi par la préoccupationdu sensible, Malebranche par
la préoccupationdu divin qui lui fait perdre le sentiment
de l'évidenceet de la réalité de la conscience.

Il a soutenu jusqu'auboutcettegrosse hérésie cartésienne
contre les objections les plus pressantesd'Arnauldet de
tous les purs cartésiens, en s'obstinantà confondrele clair
et irrésistible témoignage de la conscience avec les im-
pressionsvagues et confuses du sentiment.Je sais, dit-il,
que je suis, que je pense, que je veux, parce que je me
sens. Je suis plus certain de l'existence de mon âme que
de celle de mon corps, cela est vrai mais je ne sais pas
ce que c'est que ma pensée, mon plaisir, ma douleur.
Nous savons bien que i'âme est distincte du corps, mais
nous ne savonspas ce qu'etle est en elle-même, tandis que

(1) K place, dans sa polémique avec Arnauld, les nombres nombrants
et les vérités arithmétiques dans la catégorie des choses intelligibles par
eUes-memes. (B~oMea à la 3< te~-e <f/MM/<<).



nous savons ce qu'est l'étendue a Je suis sûr que j'ai l'in-
telligence de l'étendue, et qu'en contemplant l'idée des
corps, j'y découvre clairement qu'ils peuventêtre ronds,
carrés, etc. je puis méditer éternellementsur les rapports
de rétendue et découvrir sans cesse de nouvelles vérités
en contemplant l'idée que j'en ai. Mais je sens fort bien
que je ne puis faire de même à l'égard de l'âme. Je ne
puis, quelque effort que je fasse, connaître que je sois ca-
pablede douleur ni d'aucun autre sentiment, en contem-
plant son idée prétendue (t). » En faveur de cette thèse
anti-cartésienne, Malebranche invoque les discussions,
dont la nature de l'âme a été, et dont elle est encore l'ob-
jet, de la part des matérialistes et des cartésiens eux-
mêmes. Les cartésiens, en effet, ne discutent-ils pas entre
eux sur la questionde savoir si les modifications de cou-
leur lui appartiennent ou ne lui appartiennent pas? Nous
n'avons pas d'idée de l'âme, puisque nous ne la connais-
sons pa~ clairement; nous connaissons distinctement son
existence, mais non pas sa nature, voilà ce qu'oppose Ma-
lebrancheà Arnauld. Aussi ce n'est pas en nous-mêmes,
sous le prétexte que notre nature est corrompue, et que
nous ne sommes que ténèbres à' nous-mêmes, mais en
Dieu, qu'il ira chercher ta connaissance des inclinations
de l'homme, abandonnant la méthode psychologiquede
Descartes, pour suivre la méthode ontologique de Spi-
noza (2).

Mais pourquoiDieu, qui nous a accordé l'idée claire de
l'étendue, nous a-t-il refusé l'idée bien plus importante de
l'âme? Malebranche en donne une singulière raison. Si
nous voyions notre âme en Dieu, absorbés par la beauté
de ce spectacle, nous ne pourrions plus penser à autre
chose, et nous cesserions- de prendre soin de notre
corps (3). Dieu ne nous a pas donné une idée claire de

(t) Réporaeau livre des vroies et des farrssea idées.
(t) MjMtMe de <tM'e<~ <M-<Me!et <~ /~<MM

td~*<.
(*:) aecAeffAe ~c <« t'A'<W, )!y. tV, ehap. t.
{3) 10' .M<Mt<a<t<



notre âme, de peur que nous ne nous occupassions trop
de son excellence. Nous ne connaîtronsclairement ('e que
nonssommes,que lorsque la vue des perfectionsdivines
ne nous permettra pas de nousenorgueillir de l'excellence
de notre être (i). e I! dit encore ailleurs e Nous ne la
verrons clairement que lorsqu'il plaira à Dieu de nous
manifester dans sa substance l'archétype des esprits, l'i-
dée sur laquelle rame a été formée (2). o

11 faudrait ici répéter contre Malebranche, en faveur
de la clarté et de la certitude de l'âme, par opposition
au corps, les raisonnements de Descartes dans les -Me-

ditations. La nature de la matière n'a-t-elle donc pas aussi
donné lieu à de nombreuses discussions ? S'il y voit tant
de clarté, dit Arnauld, c'est qu'il la prend pour la pure et
simple étendue. Qu'il fasse de même pomwl'&me;qu'il n'y
cherche pas autre chose que la pure et simple pensée, et
la clarté de l'âme cessera de lui parattre inférieureà celle
du corps; car quoi de plus clair et de pluscertain à la pen-
sée que la pensée elle-même?

Toutefois, pour être juste a~ l'égard de Malebranche, il
importe de remarquer que l'obscurité, qu'il attribue à la
connaissance de l'âme, nes'étend pasjusqu'àsonexistence,
ni jusqu'à sa distinction d'arec le corps, qu'il tient pour
aussi certaines que Descartes lui-même. C'est par là qu'il
espère, dit-il, accorder ceux qui disent qu'il n'y a rien
qu'on connaisse mieux que l'âme, et ceux qui disent qu'il
n'y a rien qu'on connaisse moins. Tout en reprochant à
Malebranche de ne point trouverd'obscurité dans la notion
du corps, nous 'lui pardonnerions d'en aroir trouvé dans
celle de l'âme, si nous étions assurés qu'il a voulu seule-
ment dire que bien de? choses peuvent s'y passer à l'insu
de la conscience. Nous sommes en effet disposés à croire
avec lui a qu'il ne suffit pas, pour connaitreparfaitement
l'âme, de savoir ce que nous em savons par le seul senti-

(1) TttttM de Pamourde ~)~!M~.

(2) Réponse à B~M. `



ment intérieur, puisque la conscience, que nous avons de
nous-mêmes, ne nous montre peut-être que la moindre
partie de nous-mêmes(i). e

Mais si Malebranche n'a pas réussi à nous faire voir en
Dieu les eorps et les choses particulières, peut-être réus-
sira-t-il mieux à nous y faire contempler te général et
l'absolu, les vérités éternelles, principes de la science et
de la morale, sublimemanifestationd'une raison qui n'est
pas la nôtre, mais celle de Dieu même. Ici est le côté pla-
tonicienet augustiniende la vision en Dieu. C'est dans l'é-
tendueintettigibte,selon Matebranche,quenous voyonsles
idéesde toutes les figures intelligibles,mais c'est envoyant
Dieu lui-même, immédiatement,et sans idée, que nous
voyons, en une certaine mesure, ses perfectionsinfinies et
leurs rapports. Ses rapports de grandeur et de perfection
constituent desvérités éternelles,immuables,absolues.Ma-
lebranche fait une distinctionentre les vérités et les idées;
les vérités ne sont pas les idées elles-mêmes, elles expri-
ment les rapports entre les idées; elles sont, d'ailleurs,
immuableset absolues comme les idées cités-mêmes. Cette
union des esprits avec Bien, cette vue en Dieu des idées
et des vérités éternelles, voità ce qu'il appelle la raison.
Pour décrire et célébrer cette raison divine, la belle lan-
gue de Malebranche prend un nouveau degré d'élévation
et de grandeur, et souvent même s'élève jusqu'à la plus
haute poésie et jusqu'au lyrisme. C'est ici surtout de saint
Augustin qu'il s'inspire c'est avec saint Augustin qu'il se
séparede Descarteset qu'il le combat (2).

Y a-t-ilune raison universelle qui éclaire toutes les in-
telligences immédiatement et par ette-même, ou bien la
raison est-elle individuelle,et chaque espritpeut-il décou-
vrir, dans les modalités de sa propre substance, la nature
de tous les êtrescréés et possibles, voilà la premièreques-

()) Becte~e, 9' livre. 2' partie, chap. vu.
(9) Ce queje dis ici, que c'est la sagesse éternelle qui nous éclaire,

et le reste,est tout pris de saint Augustin. (naité de la nature e< <~ la
grdce, IN Discours,art. 7, addition.)



tion Il n'y en a pas, dit Malebranche, qui nous'regardede
plus près, quoique bien des gens ne s'en embarrassent
guère; il s'agit, en effet, d'une chose qui entre dans la dé-
finition ordinaire de l'homme, om'HM~ t'a~MMM~MWM~,et
dont dépendent tons les fondements des sciences spécula-
tives et pratiques (i). La raison est le rapport de tous les
esprits avec une même source de lumière, avec Dieu lui-
même il n'y a qu'une raison, qui est la raison, la sagesse
on le veibe même de Dieu, suivant le nom que Mate-
brancheaime à lui donner, pour rapprocher la philosophie
de la théologie. Un même soleil intelligible éclaire toutes
nos intelligences, comme un même soleil sensible éclaire
tous nos yeux. Que de bettes pages de Malebranche il fau-
drait citer sur l'unité, sur l'universalité de la raison Toute
créature est un être particulier, et la raison qui éclaire
l'esprit de l'homme est universelle. Ma douleur m'est
personnelle, mais non la vérité, bien commun à tous les
esprits « Tous les esprits la contemplent sans s'empêcher
les uns les autres. Elle se donne à tous et tout entière à
chacun d'eux, car tous les espritspeuvent, pour ainsidire,
embrasser une idée dans un même temps et en diSerents
lieux, tous la posséderégalement, tous la pénétrer et en
être pénétrés. bien qui ne se divise pas par la possession,
qui ne s'enfermepoint dans un espace, quine se corrompt
point par l'usage (3). a

Par la raisonnous sommes en unesociétéspirituelleavec
tous les hommes et avec Dieu lui-même, nous sommes
assurés qu'il n'y a pas d'homme au mondeni d'esprit qui
n'aperçoive les mêmes vérités que je vois, par exemple,
que 2-{- ~==4, ou qu'it faut préférer son ami à son chien.
Par la raison nous sommes tous en participation de cette
même substance intelligibledu Verbe, et tous les esprits
peuvent s'en nourrir. « Elle est la même dans le temps et
dans l'éternité, la même parmi nous et chez les étrangers,

(1) Réponse à Max;.
(!) Traité dc NtOMt/e, livre )!, chap. rit.



la même dans le ciel et dans les enfers (t ). L'unionavec la

sagesse éternelle est essentielle à tous tes hommes.Au mi-
lieu des plus grandsdésordres on entendencoresa voix, et
elle nous donne-enmême temps ? connaissancede notre
devoir et celle de nos dérèglements (2). Que celui-là, par
exemple,qui sacrifie tout aux richesses, rentre un moment
en lui-même, qu'il fasse taire les sens et l'imaginationpour
consulter la raison, il entendra a une réponse claire et
distinctede ce qu'il doit faire, réponse éternelle qui a tou-
jours été dite, qui se dit et qui se dira toujours, réponse
qu'il n'est pas nécessaireque j'explique, parce que tout le
monde la sait, ceux qui lisent ceci et ceux qui ne le lisent
pas, qui n'est ni grecque, ni latine, ni française, ni alle-
mande, et que toutes les nationsconçoivent,réponse enfin
qui console les justes dans leur pauvreté et désole les pé-
cheurs dans leurs richesses(3). e Malebranchene peut pas
concevoir que les damnéset les démonseux-mêmesn'aient
pas quelque unionavec la sagesse éternelle, et que sa lu-
mière ne pénètre pas jusque dans les abîmes « Ils sont
morts en un sens, mais ils ne sont pas anéantis. Ils se
nourrissent du Verbe, s'ils ont encore quelquevie, parce
que c'est lui seul qui est la vie, mais ils ne se nourrissent
qu'avec dégoût d'une vérité qu'ils n'aiment pas et souhai-
tent le néant (4). a

On ne peut, dit-il, nier cette raison universelle et abso-
lue sans donner gain de cause au pyrrhonisme. S'il n'y a
qu'une raison particulière et personnelle,chaque individu
sera la mesure de toutes choses, nul ne pourra s'assurer
que la vérité qu'il voit est la même que celle que voient les
autres hommes,et que la géométrieest la même à la Chine
et à Paris. Nous ne sommes assurés qu'il y a une seule
vérité, la même au regard de tous et au regard de Dieu

(t) Entret. M<*<.

(2) PrëfacedetaNecAMv/M-.
(9) Recherche,S* livre, dernier chap.
H) CtMMM.cM., 3* entretien.



môme, que parce que Dieu lui-mêmeest cette vérité et cet
ordre que nous contemplons « De là il est évident qu'il y
a du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, et cela à l'égard
de toutes les intelligences. Ce qui est vrai & l'égard de
l'homme est vrai à l'égard de l'ange et & l'égard de Dieu
même, que ce qui est injustice ou dérèglementa l'égard de
l'homme est aussi tel à l'égard de Dieu même car tous les
esprits contemplant la même substance intelligible, y dé-
couvrentnécessairementles mêmes rapports de grandeur,
les mêmes vérités spéculatives.Ils y découvrentaussi les
mêmes vérités de pratique, les mêmes lois, le même ordre,
lorsqu'ils voient les rapports de perfection qui sont entre
les êtres intelligibles, que renfermecette même substance
du Verbe, substancequiseulcest l'objet immédiatde toutes
nos connaissances (1).

Il critiqueDescartes (2) pour avoir fait de cesloiséternellcs
des décrets de la volonté libre de Dieu. <' Si les vérités et
les lois éternellesdépendaientde Dieu, il me parait évident
qu'il n'y aurait plus de science véritable. Voit-on claire-
ment que Dieu ne puisse cesser de vouloir ce qu'il a voulu
d'une volonté libre et inditfércnte ? M

Malebranche distingue dans la raison deux points de vue,
le point de vue spéculatifet le point de vue pratique, sui-
vant la manièredont elle se montre et s'imposeà nous. I.a
raison est l'ordre aussi bien que la vérité. Tantôt la raison
se manifeste ànous comme vérité, et tantôt comme ordre.
selon la nature des rapports et des vérités que notre esprit
y contemple. Ces rapports sont, ou des rapports de gran-
deur qui se mesurentexactemententre des êtres de même
nature, ou des rapports de perfection entre les idées des
êtres de diverses natures. Les rapports de grandeur engen-
drent les vérités abstraites et métaphysiques, purement
spéculatives les rapports de perfection engendrent les vé-
rités pratiques,c'est-à-dire des vérités qui, en même temps

(1) Traité de morale, livre ï.
(!) Voir le 8'et te 10' ~e<at'<'<~MMM< de la Recherche.



qu'eltes sont des ventés, sont aussi des lois immuableset
nécessaires, des règles inviolables de tons les mouvements
de l'esprit. Ces vérités constituent l'ordre immuable que
nous devons suivre, et que Dieu lui-même consulte dans
toutes ses opérations.

Expliquons plus amplementcequcMalebranche entend
par ordre, et comment cet ordre devient notre toi inviola-
ble, la loi de Dieu lui-même, car là est le principe, non-
seulement de toute sa morale, mais de sa doctrine de la
providence et de l'optimisme. L'ordre consiste dans les
rapports des perfections qui sont en Dieu. Toutes les per-
fections de Dieu, sans doute, sont infinies, mais non pas
toutes égales. Malcbrancbe. en effet, admet des infinis iné-
gaux ainsi une inBnité de dizaines est dix fois plus grande
qu'une inuni~e d'unités. On peut donc concevoir que tes
perfectionsqui sont en Dieu, et qui représentent tous les
êtres créés ou possibles, quoique foutes infinies, ne sontpas
toutes égales. Celles qui représentent les corps ne sont pas
aussi nobles quecelles qui rcprésentcntles esprits,et, parmi
celles qui représentent soit les corps, soit les esprits, il y
en a de plus parfaites les unes que les autres à l'infini. Ma-
lebranchefaitdireau Verbe: « Si ce qui est en moi repré-
sentant corps était en tout sous la même perfection que ce
qui est en moi représentant esprit, tu vois bien que je ne
pourrais pas savoir la différence qu'il y a entre un esprit et
un corps, puisque je ne puis découvrir les différences de
perfectiondes créatures que par tes différences qui setrou-
vent dans leurs idées ~). M y a donc une sorte de hiérar-
chic entre toutes tes perfectionset entre tous les êtres que
Dieu renfermeen lui, d'une manièreintelligible.Delà cette
définition, donnée par Malebranche, de la loi suprême de
l'homme et de Dieu a Ordre immuableet nécessaire qui
est entre les perfectionsque Dieu renferme dans son es-
sence infinie auxquelles participent inégalement tous les
êtres (2). a Les perfections des êtres sont les perfections

(!) 4< ~<&<a<Mtt.
(:) Traité de morale.



divines, auxquelles ils participent plus ou moins, selon le
rang de leurs idées archétypes dans l'entendement divin
l'ordre qu'elles constituent n'est pas dillërent de l'ordre
même des perfectionsde Dieu.

Cependant jusqu'icicetordrenousapparattptutôtcomme
une vérité spéculative que commeune loi nécessaire.Nous
voyons bien qu'un esprit est plus noble qu'un corps, mais
non que ce soit un ordre qui ait force de loi. Pour le com-
prendre, il faut, avec Malebranche, considérer que Dieu
s'aime par un amour nécessaire, qu'i) aime davantage ce
qui représente en lui plus de perfection,ou qu'il aime plus
sa substance,en tant que participablepar un être plus no-
ble, qu'en tant que participable par un être moins noble.
Si l'esprit intelligible est cent fois plus parfaitque le corps,
il t'aimera cent i'eis davantage.H devra aimer plus l'homme
que le cheval, le juste que le méchant. Ainsi l'ordre a force
de loi par rapport à Dieu, ainsi Dieu lui-même est obligé,
de le suivre, par l'excellence même de sa nature, et non
par aucune contrainte, sans nulle ressemblanceavec le Sa-
turne cnchamé par les destins dont parle Descartes. Or,
cette loi éternelle, qui est en Dieu, qui est Dieu même, est
notifiée à tous les hommes par l'union, quoique mainte-
nant fort aHaibtie, qu'ils ont avec la souveraine raison, ou
en tant que raisonnables (i) o Loi terrible, ditMatebran-
che, menaçante, inexorable,que nul homme ne peut con-
templcr sans crainte et sans horreur, même dans le temps
qu'il ne veut point lui obéir. a

Dieu veut que nousaimions les choses commelui-même
il les aime. Tel est le fondementde la morale, telle est l'es-
sence de la raison pratique qui, toujours la même, a com-
mandé à tous Jes hommesde tous les temps et de tous tes
lieux. Avant toute autre loi positive, ou même religieuse,
Malebranche place cette loi universelle de vérité et de jus-
tice. Avec quelle force ne réfuie-t-it pas ceux qui préten-
dent que la révélation est la source unique de toute notiou

()) Entretien avec ft: philosophectuiot'



du juste et <ïc l'injuste Comment, s'y prendront-ilspour
réfuter les plus dangereux sophismes et condamner les
actionsles plus intames des païens? Pour tous ceux qui
auront vécu en dehors de cette loi. il n'y aura donc plus ni
vérité, ni justice H n'y aura plus de différence moraleentre
Socratcbuvant la cignP et Kéron assassinant sa mère t En
ne méditantque sur des principesévidents, on découvrira
les mêmes vérités que dans l'Évangile, car c'est la même
sagesse qui parle par elle-même à ceux qui découvrent la
vérité dans l'évidencedes raisonnements,et qui parle par
les Ecritures ceux qui en prennent bien le sens (t). a Le
juste et le faux ne sont point, dit-H encore, des inventions
de l'esprithumam, ainsi que le prétendent certains esprits
corrompus. JI se moque de ces rares génies qui croient
avoir trouvé dans l'amour propre les vra!§ principes de ta
morale natureUc (2).

L'obéissance t l'ordre,l'amourde l'ordre,amour naturel
à l'homme quand il n'est pas sous rcmnu'ede la passion,
voilà le principequ'il donne à toutes tes vertus et à tous les
devoirs. Non-seulementc'est la principaledes vertus mo-
rales, mais l'unique vertu, la vertu mère, la vertu fonda-
mentale,universelle, quiscuicrcnd vcrtueusestes habitudes
ou les dispositions d'esprit, et toutes les actions, quelles
qu'ellessoient. Le soldat, dit Malebranche,qui se précipite
dans le dangerparambition ou par ardeur de tempérament
n'est pas généreux. Qu'est-ce que cette prétendue noble
ardeur, sinon de la vanité ou un jeu de machine ? Celui qui
donne son bien aux pauvres par vanité ou par compassion
n'est pas charitable, celuiqui souffreles injuresparparesse
ou par dédain, n'est ni modéré ni patient. Ce sont vertus
fausses ouvaines, dépendantesdota disposition du corps,
indignes d'une nature raisonnable qui porte l'image
de Dieu même. Amour libre, habituel et dominantde l'or-
dre immuable, voila la vraie détinition de la vertu. Tous

(1) M't~M'cte,6* ttvre.
(2) S* ËN/M- tH~ fart. 11. H fnit MM d~teaMoa & R~K.



sans doute nous aimons naturellement l'ordre; les mé-
chants, les démons eux-mêmesen ont quelque amour, et
ils s'y conformeraients'il n'en coûtait rien ni a leur passion
ni à leur intérêt. Mais, pour être vertueux, il ne suffit pas
d'aimer un peu l'ordre, de l'aimer de temps à autre, il faut
l'aimer toujours, il faut l'aimer à tout prix.

L'amour de l'ordrene se sépare pas de l'amour de Dieu;
on ne peut aimer l'ordre, sansaimer Dieu par-dessus toutes
choses. L'ordre en effet ne veut-il pas que nous aimions
les choses à proportion qu'elles sont parfaites, et Dieu
n'enferme-t-ilpas en lui-même, d'une manière infiniment
parfaite, les perfections de toutes choses? La charité ou
l'amour de Dieu est donc une suite de l'amourde l'ordre.
Rien, d'ailleurs,n'estplus propre, selon Malebranche, que
l'idée de Dieu, comme ordre ou justice suprême,à rcgler
notre amour envers lui cette idée étant moins susceptible
que toute autre d'être corrompuepar l'imaginationet de
nous faire illusion. Il est fâcheux que la théologie la plus
aventurée, et les plus subtilesdiscussions sur la grâce, se
mêlent trop souvent, dans ce beau livre de morale,auxplus
incontestables vérités de la raison.

Comment ne pas s'étonner que l'auteur d'une morale
si sévère et si pure, que le philosophe dont la doctrine
pousse si loin le détachement des choses sensibles, ait
eu à se défendre contre l'accusation d'épicuréisme de
la part d'Arnauldet de Régis lui-même (1)? Malebranche,
il est vrai, semble, au premier abord, traiter assez favora-
blement le plaisir, tt n'hésite pas à dire que tout plaisir est
;m bien, que te plaisir est un instinct de la nature, ou plutôt
une impression de Dieu même qui nous incline versquelque
bien, qu'il est le caractèrenaturel et incontestabledu bien,
comme la douleurdu mal (2). Mais il ajoute,ce qui n'a rien

()) M. Ritter, dans son BMot'fe de la p/«7<MopMe</«eftf-~Mme !t'
e<e, a le tort de renouveler cette vieille accusation. Il est difacOc, dit i),
d'nbsoudru Malebranche d'avoir, par sa doctrine, donné h main à l'eu.
daimonisme.

(2) A'e/tM'c/K', 2e Uy~ chitp. v.



d'épicurien, qu'il est souvent avantageux de fuir le plaisir
et de supporter la douleur, quoique l'un soit un bien et
que l'autre soit un mal. En outre il combat, comme le
dernier aveuglement,la maxime perverse et impie, que
suivre les passions, c'est oMir à Dieu et à la voixde ta na-
ture (i). Gela n'est nullement contradictoire, répond-it à
Mégis, car si le plaisir est un bien, ce n'est pas le souverain
bien, et s'i! nous rend actuellement heureux, ce n'est pas
à dire qu'il nous rende solidementheureux.Maiscomment
Dieu a-t-il pu nous exciter par le plaisir aux choses sensi-
bles et en même tempsnous défendrede les aimer? N'est-ce
pas un piége tendu par le Créateurà la créature ?

Il fallait, selon Alalebranche, qu'il en fût ainsi pour le
bien et pour la conservationdu corps. Otez ce sentiment
prévenantdu plaisirou de la doutem'qui nous avertit, sans
le secours de la réBexion, de ce qui nous est nuisible ou
salutaire, notre esprit serait absorbé par le soin du corps,
et un seul momentde distraction nous serait fatal.

Mais, quoique nous sentionsdu ptaisir dans l'usage des
choses sensibles, Malebranche interditde les aimer, parce
qu'elles n'ont rien d'aimable en eUcs-mêmes, parce
qu'eues ne sont pas la cause, mais l'occasion du plaisir.
j! faut, dit-il, aimer la cause du ptaisir, d'accord mais
cette cause est Dieu qui seul est aimable. On peut s'unir
aux objets sensibles, mais on ne doit pas les aimer, et
lorsque l'obligation que nous avons de conserver notre
santé et notre vie, nous contraint de jouir de quelque
plaisir, il faut faire de nécessité vertu, et n'en user qu'avec
crainte, qu'avec une espèce d'horreur (2). Est-ce donc là
le langage d'un épicurien, et Malebranche n'est-il pas tout
aussi éloigné de l'épicuréisme en morale qu'en métaphy-
sique (3) ?

(1) Recherche, <' livre.
(2) Conversat. cAfef., se entret.
(3) B~yte intervint contre Arnauld, en faveur de Malebranche,dans

cette querelle des ptaisirs. Font';neUe y touche avec finesse et oa pou
p'ironie dans l'Bloge de Matehranch~:<' Ainsi, malgré sa vie plus qoe



Qu'est-ce quêta beautéîDe même quela justice, Male-
branche la ramène a l'ordre. Si tous les hommesaiment
naturellementla beauté, c'est parce que toute beauté est
visiblement une imitation de l'ordre. Non-seulementcela
est vrai de cette beauté qui est l'objet de l'esprit, mais
même des beautés sensibles. Les beautés sensibles ne sont
belles que par l'ordre et par la vérité,quoique l'ordreet la
vérité y soient plus difficiles à découvrir (1). Telle est la
pensée fondamentale, ingénieusement développée par le
P. André dans ses Z)Mcows~w7f beau.

Matebranche rattache étroitement la politiqueà la mo-
rale. C'est de !a seule raison qu'il fait dérivertoute autorité
légitime.D'ou vient que la raison seule ne r&gnc pas sur
les hommes et que la force soit devenue la maîtresse ? C'est
au péché originel qu'il attribue la première origine de ce
règne de la force et de l'inégalité parmi les hommes. La
nature humaineétant égale dans tous les hommes,et faite
pour la raison, il n'y a que le mérite, qui aurait dû nous
distingueret la raison nous conduire « mais par suite du
péché et de la concupiscence,les hommes, quoiquenatu-
rellement tous égaux, ont cessé de former entre eux une
société d'égalitésous une même loi, la raison. La force ou
la loi des brutes, celle qui a déféré au lion Fempirc parmi
les ammaux, est devenue la mattresse parmi les hommes,
et l'ambitiondes uns, la nécessité des autres, a obligé tous
les hommes à abandonner, pour ainsi dire, Dieu, leur
roi naturel et légitime, et la raison universelle,leur loi
inviolable, pour choisir des protecteurs visibles qui pus-
sent par la force lesdéfendrecontre une force ennemie.
La raison même le veut ainsi, parce que la force est une loi
qui doit ranger ceux qui ne suivent plus la raison. » Tra-
vailler à faire régner la raison, d'où ils tiennent toute leur

philosophiqueet très-chrétienne, il se trouva ie protecteurdes ptaish-s. A
la vérité, la question devint si subtile et si métaphysiqne,que tears plus
grands partisans auraient mieux aimé y renoncer tonte leur vie, que
d'être obligésà les soutenir comme lui. t

(1) 4' ~<M<<o<t<m.



autorité, voilà la mission des rois, des puissants, des supé-
rieurs de toute sorte. Le père lui-même ne peut com-
manderà son enfant qu'au nom de la raison.Malebranche
appelle admirablement, des vicaires de la raison, tous les
hommes revêtus de quelque autorité sur les autres a Que
les supérieurs se regardent donc comme les vicaires, pour
ainsi dire, de la raison, loi primitive, indispensable, et
n'usent de leur autorité que contre ceux qui refusent
d'obéir à cette loi. Qu'ils ne se servent de la force, loi des
brutes, que contre les brutes, que contre ceux qui ne
connaissent point de raison et qui ne veulent point s'y
soumettre (<). »

La loi de la force n'est légitime que pour ramener à la
loi de la raison, w Dieumême, si cela étaitpossible, n'a pas
le droit de se servir de sa puissance pour soumettre les
hommes, faits pour la raison, à une volonté qui n'y serait
pas conforme(2). »

Ainsi Malebranche établit la souveraineté absolue de la
raison a l'égardde toutesles volontés,al'égard des individus
etdes peuples, des particuliersetdes rois, à l'égard de Dieu
même. Il n'est pas moins convaincu de son infaillibilité
que de sa souveraineté a Ne jamais donner de consente-
ment qu'aux propositions qui paraissent si évidemment
vraies qu'on ne puissele leur refusersans sentir une peine
intérieure et des reproches secrets de la raison; a voilà la
règle suprêmede sa logique, règlequ'il défend admirable-
ment contre les attaques soit des sceptiques, soit des
théologiens ennemis de la raison. S'il nous arrive de nous
tromper, c'est que nous nous contentons de la vraisem-
blance, sans attendre l'évidence, ou que nous précédons
la lumière au lieude la suivre, c'estquenous avons le pou-
voir de nous décider, sans attendre le jugement infaillible
du juste juge, car si nous faisions toujoursà la raisoncet
honneur de la laisser prononcer en nous ses arrêts, elle

(<) D'athée morale, 2< partie, chap. tv.
(!) Traité de morale.



nous rendraitinfaillibles. Non-seutementla raison ne nous
trompe pas, mais, selon Matcbranehc, c'est une im-
piété de soutenir qu'ette nous trompe a C'est une im-
piété que de dire que cette raison universelleà laquelle
tous les hommes participent et par laquelle seule ils sont
raisonnables, soit sujette à l'erreur ou capable de nous
tromper. Ce n'estpointla raison de l'homme qui le séduit,
c'est son cœur; ce n'est point sa lumièrequi l'empêche de
voir, ce sont ses ténèbres ce n'est point l'union qu'il a
avec Dieu qui le trompe, ce n'est pas même, en un sens,
celle qu'il a avec son corps, c'est ta dépendance où il est
de son corps, ou plutôt c'est qu'il veut se tromper lui-
même, c'est qu'il veut jouir du plaisir de juger avant de
s'être donné la peined'examiner,c'est qu'il veut se reposer
avant d'être arrivé au lieu où la vérité repose (<). »

Il n'épargnepas lespersonnesdepiétéqui, deson temps,
comme aujourd'hui, faisaient la guerre à la raison a H

y a même des personnes de piété qui prouventpar raison
qu'il faut renoncerà la raison, que ce n'est point la lu-
mière, mais la foi seule qui doit nous conduire, et que
l'obéissanceaveugle est la principale vertu des chrétiens.
La paresse des inférieurs et leur esprit flatteur s'accom-
modent souvent de cette vertu prétendue, et l'orgueil de
ceux qui commandent en est toujours très-content. De
sorte qu'il se trouverapeut-être des gens qui seront scan-
dalisés que je fassecet honneur à la raison de t'étever au-
dessus de toutes les puissances, et qui s'imagineront que
je me révolte contre les autorités légitimesà cause que je
prends son parti et que je soutiensquec'està elle à décider
et à régner (2). a

Toujours préoccupéde rattachersaphilosophieà la théo-
logie, Malebranche se ptait à représenter la raison comme
te verbe de Dieu sans la chair, et Jésus-Christ lui-même
commecettea~ême raison renduevisible et incarnée, pour

(<) t2* &Mfc<M; ~a ~!eeAe~e.
(Ï) Traité de BM)'4t&2*paMie,chap.M.



frapper davantage les hommes sensibles et charnelset les
conduire, par uneautorité sensible, jusqu'à l'intelligence
de la vérité. Dans l'eucharistie, il voit un symbole de la
nourriture divine, de la manne céleste, dont se repaissent
toutes les intelligences,par leur participation avec la sub-
stance divine (i).

Telles sont les deux partiesde la doctrinede la vision en
Dieu, l'une relative au particulier, l'autreà l'absolu. H
importe de ne pas les confondre. Dans la première, qui
appartient en propre à Malebranche, il n'y a qu'erreur
et chimère; dans la seconde, où il s'inspire de saint
Augustin, et, par saint Augustin de Platon, il y a, sui-
vant nous, une certaine part de vérité. L'erreur con-
siste à imaginer que les corps en eux-mêmessont in-
visibles pour nous et que nous ne pouvons les voir qu'au-
tant que Dieu nous les montre dans sa substancemême.
Toutes ces inventions, si subtiles et si bizarres, de Mate-
branche, pour nous faire voir les corps en Dieu, ont
pour origine, comme nous l'avons vu, ce prétendu axiome
de sa métaphysique,que toute efficace appartient à Dieu
seul. De là, d'abord, tous ces objets intelligiblesqui leur
correspondent en Dieu de là, ensuite, l'étendueintelligible
qui, par ses diverses applicationsà notre esprit, et par les
sentimentsque Dieu excite en nous, à leur occasion,nous
découvreen elle tout le figuré et le sensible,quoiqu'ellene
renferme rien de sensible et de figuré.

Commentcomprendreque nous apercevions des figures
intelligibles sur cette étendue uniforme, infinie, où rien
n'est figuré? Comment y découper telle ou telle figure, si
déjà, par devers nous, nous n'en avons pas le patron et
le modèle? Ou si ce n'est pas nous qui limitons, qui décou-
pons l'étendue, si c'est l'étendue intelligibleelle-même qui
s'appliqueà notre esprit, sous telle ou telle limite, quelle
est la raison de cette limite ? Comment l'étendue in-

(1) Cette hterprêtatien du sacrement de t'eacharistie est développée
damhM*jM~t<a<M)t.



telligible se circonscrit-elleà notre regarden cercle ou en
carré, sans cesser de nous apparaître comme infinie?
Quoi de plus obscur et de plus chimérique que toutes
ces imaginations pour concilier, avec l'uniformité de
l'étendue intelligible. la variété infinie de nos percep-
tions sensibles Enfin, si l'étendue intelligible, avec le
sentiment, suMt à nous donner tous les spectacles et toutes
les impressions du monde extérieur, si nous ne sommes
réellement en rapport qu'avec ce monde intelligible, à
quoi bon supposer l'existence d'un monderéel, et quoi de
pluscontraircà ce grand principede ta simplicitédes voies,
sans cesse invoqué par Matcbranche?Nous continuerons
donc de croire, en dépit des axiomes métaphysiques de
l'auteur de la /?ec~'c~,que nous voyons le particulier en
lui-même, sans prétendre expliquer comment nous le
voyons, ou que la perception d'un objet, comme Arnauld
le soutient avec tant de force et de bon sens, est la vue
directe et immédiatede cet objet en lui-même,que l'arbre
que nous voyons,que notre corps, que nous touchons, est
un arbre réel, un corps réel, et non un arbre et un corps
intelligiblesaperçus en Dieu.

Mais la vision en Dieu a un sens plus plausible quand il
s'agit de la connaissance de l'immuable et de l'absolu.

Nous voyons, sans doute, en eux-mêmesles objetsmaté-
riels, mais on peut dire en un certain sens, avec Mate-
branche,que nous lesvoyonsà ta lumière des idéesdivines,
et non à leur propre lumière.Nousne voyoï.sen effet lefini
que sous la condition et à la lumière de l'infini, que dans
l'infini, comme te dit Malebranche. Le fini et l'infini, ou le
relatif et l'absolu, sont deux termes corrélatif dans notre
intelligence, quine peuvent être ni séparés, ni même cbnçus
indépendamment l'un de l'autre. Malebranche a donc
raison de dire que Dieu ne nous fait rien connaître
sinon par la manifestation d'une nature immuable, ou
même encore, que nous ne sommes pas notre lumière à
nous-mêmes, et que Dieu seul est le père de toutes les
lumières. Ainsi, s'il n'est pas vrai que nous voyonstoutea



Dieu, il est vrai que nous ne verrions rien sans lui, pas
même les choses particulières et contingentes; ainsi il
est vrai que c'est lui quenous voyons, quand nous voyons
les ventés éternelleset nécessaires, l'ordre absolu.

Quel philosophe,mieuxque Malebranche, a saisi ce côté
de notre intelligencequi regarde l'innni? Qui mieux que
lui a mis en lumière, soit dans l'ordre de la spéculation,
soit dans celui de la pratique, l'universalité, la nature
divine de cette raison commune qui éclaire tous les
hommes?Cette doctrineétait sans doute en germedans la
preuvede l'existencede Dieu par l'idée de l'infini; maisce
germe a été admirablement développé par Malebranche.
La manière dont Bescartes entend les idées innées, la
dépendanceoù il les place à l'égard des décrets arbitraires
de la toute-puissancedivine, avaient favoriséla tendance
empiriquede Régis et de que!ques autres cartésiens.Maie-
branche y apporte le remède; il restitue aux vérités pre-
mières de la science et de la morale leur caractère d'uni-
versalité et d'immutabilité, il replace leur siège, avec
Platon et saint Augustin, dans l'entendement divin, il les
fait dépendre del'essencemême de Dieu, etnondes caprices
de sa volonté. Nousverronslescartésiens les plus illustres,
ceux-là mêmes qui, sur d'autres points, ont fait la guerre
la plusvive à Malebranche,revenir à son exemple, à saint
Augustin, et modifier la doctrine du mattre~ en y faisant
entrer une partie de la vision en Dieu.



CHAPITRE VI

Do la volonté. Confusionde la volonté et de l'inclination. tnetina.
tion fondamentatede notre nature. DênnMon de la vetonté. Part
de Dieu et part de l'homme dansla volonté. !n«mseqneMes de Ma-
lebranche au sujet de t& liberté. Rapportsde t'&me avec le corps.
Rapports de toutes les MbstancM cre~e6 lesânes avec les autres.
Seeptiemme de Malebrancheau sujet de t'existeMe des eorps. Doe-
trine des causes eccaNenneUM. Rapportsdes corps les uns avec les
antres. La force mouvante des corps est t'eff!eM6de ta volonté di-
vine tes conservant successivement en différents lieux. L'âmeet
le corps simplescauses occasionnellesà l'égardl'un de l'autre.-Union
de faméet du corps par la seule réciprocation de nos modalités sur te
fondementdes décrets divins. Illusionsde Malebranchesur les a~att-
tages religieux et moraux de cette doctrine. Les vetontés partictt-
lières augmentées, et non diminuées en Dieu, par les causes occasion-
nelles. Rouage inutHe des causes occasionnellesimaginepour dissi-
muler la substttntton du CMateur à la créature.

De l'entendement passons à la volonté et aux grandes
questions qui s'y rattachent,à la liberté, aux rapports de
l'âme et du corps, puis à la question plus généraledes rap-
ports de toutes les créatures les unes avec les autres, c'est-
à-dire, à la théorie des causes occasionnelles. Ici encore
Dieu va nous apparaître comme l'unique acteur. Nous
allons le voir opérer en nous le vouloir, de même que le
sentiret le connattre.L'hommene voit, selon Malebranche,
que parce que Dieu l'éclaire, et il ne veut que parce que
Dieu l'aime et le fait aimer (I).

La volonté, d'après la définition de Malebranche, est la
facultéde recevoirdes inclinations,faculté qu'il compare,
commenousl'avonsdéjà dit, àla capacitéde la matière de

(<) ThM'Mde morale, t** livre, chxp. n.



recevoirdes mouvements. De même, dit-il, que les mou-
vements de la matière font la variété et la beauté du monde
matériel, demême les inclinations des espritsfont la variété
et la beauté du monde spirituel. Elles nous manifestent
non-seulement la profondeur de la sagesse de Dieu. mais
encore sa justice, sa bonté, et tous ses autresattrittuts. De
même encoreque tous les mouvements, impriméspar Dieu
à la matière, sontprimitivementen ligne droite, de même,
ajoute Malebranche, qui semble ici jouer sur les mots,
toutes les inclinationsvenantde Dieu sont naturellement
droites. I! reconnaît, il est vrai, que la volonté est à la fois
passive et active, tandis que la matière est purement pas-
sive, mais cette activité, comme on le verra de plus en
plus clairement, est celle de Dieu et non la nôtre.

Malebranche ne distinguedonc pas la volonté des incli-
nations, quoique les inclinationssoientdes impressionsde
la volonté de Dieu, et qu'elles ne dépendent nullement
de nous. Quelles sont nos inclinations?Il semble que,
pour le savoir, il n'y ait d'autre voie que celle de l'obser-
vation de nous-mêmes. Mais, sous le prétexteque la con-
naissance de l'âme est obscure,et quelacorruptionde notre
nature ne permet pas de s'y fier, c'est dans l'idée même
de Dieu que Malebranche prétend les découvrir. Voici
comment, par une méthode semblable à celle de Spi-
noza, il laisse la conscience de côté, pour déduire de
la nature même de Dieu les inclinations de l'homme.
Comme nous sommes incapables de nous modifiernous-
mêmes en aucune façon, nes inclinations ne peuvent être
que des créations et des impressionscontinuelles de la
volonté du Créateur. Sachantquellessent tesinctinationsde
Dieu,nous saurons donc quelles sont lesnôtres, car Dieune
peut vouloir que nous aimions autrement qu'il n'aime
lui-même, Or, d'après un principe dont Malebranche fait
un grand usage dans sa théologie naturelle, Dieu en toutes
choses a lui-mêmepour fin principaleet pour fin seconde,
la conservationdes êtres créés par rapport à lui et à sa
gloire. II ne peut donc créer aucune créature sans la tour-



ner vers lui, ni mettre en nous des inclinationsdont il ne~
soit pas lui-même la fin. De même qu'il n'y a qu'un seul
amour en Dieu, à savoir l'amour de lui-même, de même
en nous il n'y aura qu'un seul amour, l'amour du bien
indéterminé, du bien en général,qui, au fond, est l'amour
de Dieu. Voilà l'inclination fondamentale de notre nature,
laquelle engendreimmédiatementl'amour de nous-mêmes
par rapport à Dieu, et l'amour des autres par rapport à
nous, d'où découlentà leur tour toutesnos autres inclina-
tions.

La volontéétant la faculté de recevoir des inclinations,
et toutes les inclinations se ramenant à cette inclination
fondamentale,il la définitencore, d'une manière plus pré-
cise « lemouvement naturel qui nous porte vers le bien en
général. B L'esprit ne désire, ne hait ou n'aimequ'eh vertu
de cette impulsion; qu'elle s'arrête un seul instant, il de-
meure indiHérent et immobile. Mais, dans ce mouvement
naturel vers le bien, Dien seul agit et non pas l'homme(i).
Voici néanmoins comment Malebranche, à côté de la part
de Dieu, entend faire aussi celle de l'homme. Dieu nous
incline sans cesse au bien en général par une impression
invincible, il nous représente l'idée d'un bien particulier,
il nous y pousse en vertu de l'impulsion générale vers le
bien; telle est la part de Dieu et de la prémotion physique
dans la détermination de la volonté. Quant à l'homme,
il voit ce bien particulier, il se sent attiré vers lui, mais
il est libre de s'y arrêter ou de passer outre. Avec là ré-
uexion, il voit que ce bien n'est pas le bien suprême, il
sent qu'il peut le laisser derrière lui pour poursuivre la
recherche du vrai bienpar la force générale de l'impulsion
qui l'y pousse. « Dieu te porte invinciblementà aimer le
bien en général, mais il ne te porte point invinciblement
à aimer les biens particuliers. Ainsi tu es le maître de ta

<t) Voici un paaMge treMigNMcat!f: KoM n'agiœoM que par te
Concours de Dieu, et notre action teneid~ecomme eNcaee et capablede
produirequelqueeCet, n'est point différentede celledeMea. (16° ~e~f-
<<MetMeat.)



volonté à t'égard de ces biens (1). » Discerner les vrais
biens des faux Mens, suspendrenotre amour à l'égard de
chaque bien particulier, voilà donc le champde la liberté.
De là ce grand précepte de morate « Ne jamais aimer un
bien absolument, si sans remords on peut ne le point
aimer. a Ce précepte est en parfaiteharmonie avec la règle
suprême de la logique: « il faut ne jamais consentir qu'aux
propositionsqui paraissent si évidemmentvraies qu'onne
puisse leur refuser son consentementsans une peine inté-
rieure et des reproches secrets de la raison. »

Dans tous ses ouvrages, particulièrement dans le 7hM<ë
dsaMt'aJc et dans le JT'a<&?de la tM~M'e et de la ~'acc. Mâle-
branche s'efforce de conserver à l'homme cette part de li-
berté. En dépit de ses principesmétaphysiques,il voudrait
nous faire entrerpour quelquechose dans l'œuvrede notre
mérite et de notre salut. Si l'homme, dit-il, dans le y~e~
de mot'ale (2), fait ce qui dépend en quelque sorte de lui,
c'est-à-dire,s'il mérite, en se rendant parfait,Dieu fera en
lui, ce qui n'en dépend en aucune manière,en le rendant
heureux. Dans sa polémiquesur la grâcecontre Arnauld,
en opposition à la grâce efScace et à la prédestination
gratuite de son adversaire, il cherche non-seulement à
maintenir, mais même à augmenter cette part de notre
liberté, au point de s'attirer l'accusation de pélagianisme
de la part d'Arnauld, de Fénelon et de Jurieu, accusation
qui semble aussi peu convenir à sa doctrine que celle
d'épic~iréisme.

Mais ce n'est qu'au prix d'une grave inconséquence,
comme le remarque Fénelon, que Malebranche peut ac-
corder une part, quelque faible qu'elle soit, à la liberté.
Que va deveniren effet le grand principe, sans cesse invo-
qué par lui, que la créature est incapabledo se modifier
elle-même, de produire un effet, un acte quelconque, et
que Dieu seul est l'auteurde toute modification, commede

(t) Ce JMMtMt'oa.
<:) Lit. ehap. i.



toute réalité? Malebranche a conscience de cette contra-
diction, et de peur de se rendre coupable, de donner à
l'hommeune partie de cette causalitéqui n'appartient qu'à
Dieu, il traite de pouvoirmisérable, de pouvoir de pécher
cette faculté d'aimer différents biens, en laquelle il fait
consister toute notre liberté (i). On dirait qu'il a hâte de
retirer le peu qu'it vient d'accorder à la créature et de le
réduire à un pur néant. Ce n'est pas même, dit-il, une mo-
dification quenous nous imprimonsà nous-mêmes,ce n'est
ni un acte, ni un produit de l'homme, mais quelquechose
quiest purementnégatifet dépourvude toute réalité. S'i! a
accordéque le consentementde la volonté n'a pas besoin
de la prémotion physique, c'est uniquement parce que ce
consentementest un simple repos de la volonté dans ce qui
lui paraît le meilleur,et non une action, suivant la distinc-
tion qu'il oppose au P. Boursierqui rapportait tout à la
prémotion physique, jusqu'à la détermination même de
la volonté (2). Mais arrêter un mouvementu'est-ccpas un
.acte tout aussi réel que le continuer et le suivre? AinsI~
ou Malebranche se contredit, ou la part qu'il veut faire à
l'homme n'est qu'une part illusoire, et tout, dans la vo-
lonté elle-même, demeure l'oeuvre directe de Dieu,
comme dans la sensibilité et l'entendement. Nous allons
voir que tout aussi est l'oeuvre de Dieu dans les rapportsJde l'âme avec le corps. j

Après avoir considéré l'âme en elle-même,Malebranchè
la considère dans ses rapports avec le corps; mais ici une
première question se présente, celle de savoir s'il y a
des corps, et si même nous avons un corps. D'après la
théorie de la vision en Dieu les corps sont invisibles,
ils sont pour nous comme s ils n'existaient pas, uuu& ne
découvrons que des corps intelligibles en Dieu il n'est
donc pas étonnant que Malebranche déclare la raison im-

(1) o* ~<'<<!<i0tt.
(ï)M/!MtOMMr~<tp)~t)MM)M))At~M6.Voir le chap. M), où
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puissanteà démontrerleurexistence, et fasse appel à la foi.
Descartes avait invoqué l'argument de la véracité divine;
Malebranche le loue de n'avoir pas voulu supposer dé-
montrée l'existence des corps, ni la prouver par des
preuves sensibles, et d'avoir mieux aimé se rendre ridi-
cule aux petits esprits, par des doutes qui leur paraissent
extravagants, que d'assurer des choses qui lui parais-
saient incertaines. Avec la seule raison on ne pouvait,
dit-il, donner de preuves plus fortes de l'existencedes
corps, mais néanmoins il n'a pas réussi à la démon-
trer.

!1 y a en effet en nous une tendance naturelleà croire
que les corps existent, et queDieu n'estpas trompeur, mais
cette tendancen'est pas irrésistib'e, et, d'ailleurs,Descat tes
ne prouve nullement que Dieu nous ait assuré qu'il y a effec-
tivementdes corps.Nulle démonstrationde l'existencedes
corps n'est possible, parce qu'on ne peut montrer la liaison
nécessairedu monde avec son principe, qui est Dieu. Les
idées ayant une existence étemelle et nécessaire: pour
nous assurer de l'existence du monde intelligible, nous
n'avonsqu'à consulter la raison. Il n'en est pas de même du
monde corporel, puisque l'idée de Dieu se suffit à elle-
même, et ne renferme aucun rapport nécessaire avec
aucune créature. Le monde n'est pas une suite nécessaire
de Dieu; il n'existe que parce qu'il a plu à Dieu de le créer,
nous ne pouvons donc être assurés de son existence
qu'autant que Dieu nous la révèle. Viendrait-il à être
anéanti, nous ne nous en apercevrions pas, pourvu que
Dieu continuâtà nous faire voir en lui les mêmesidées, et
à produireen nous les mêmessentiments. Mais la foi nous
apprend, selon Malebranche, ce que la raison toute seule
ne peut nous démontrer, à savoir que Dieu a créé le ciel
et la terre, et que l'Écriture est un livre divin. Or, ce livre
divin, ou son apparence,me dit nettementet positivement
qu'il y a mille et mille créatures, qu'il y a eu des miracles,
des apôtres, des prophètes, etc. Donc voilà toutes nos ap-
parences changées en réalités; donc il y a des corps cela



est démontré en toute rigueur, la foi supposée (1). C'est
ainsi que Ma!ebranche prétend sauver, à t'aioe de ta Bi-
ble, le monde extérieur que la raison ne peut nous
donner.

Assurés par la foi de l'existence des corps et des autres
créatures, voyons comment il explique lenrs rapports
mutuels, et en particulier ceux de l'âme avec le corps.
SelonMatebranche, nuHecréaturenepeutagirsuruncautre
par une efficace qui lui soit propre, il n'y a entre elles
qu'une simple correspondance, par l'intervention conti-
nuelle de Dieu, seule vraie cause; les créaturesne sont pas
de vraies causes, mais seulement des occasions, à pro-
pos des quelles l'unique vraie cause entreen exercice. Veut-

on néanmoins leur donner le nom de causes, il faut ajou-
ter qu'elles ne sont que causes occasionnelles. « Dieu ne
communique sa puissance aux créatures qu'en les éta-
blissantcausesoccasionnelles,pourproduirecertains effets,
en conséquence des lois qu'il se fait, pour exécuter ses
desseins d'une*manière constante et uniforme, par les
voies les plus simples et les plus dignes de ses autres
attributs (2). o Tel est le fondement de la célèbre théorie
des causes occasionnelles. Déjà elle était en germe dans
les tendances de la métaphysique de Descartes, déjà Dela-
forge et Cordemoy en France, Geulincx en Hollande, l'a.
vaient plus ou moins appliquée aux rapports de t'âme
et du corps. Mais Malebrancheva plus:avant et il veut expli-
quer par les causes occasionnelles l'harmonie de l'univers
'entier.

Les corps, selon Malebranche,n'ont aucune puissance
les uns sur les autres. Croire qu'il y ait communication
du mouvement par le choc, c'est prendre un simple
rapport de succession pour un rapport de causalité. Leur
rencontreou leur choc n'est pas la cause réelle, mais seu-

(t) Voir te O* ~efot'Mt'M.à la R~e~Ae qu"t est tWa.dtm~e do prou.
ver q"'Hy y a des corps, < et te M' ~"h'<<. ?!<?.

(9) {.M(hM<t<«Mt.



lement la cause oceasionnelle de la distribution du mouve-
ment. « L'esprit ne concevra jamais qu'un corps, substance
purement passive, puisse transmettre dans un autre la
puissance qui le transporte (1). Il n'y a que le créateur des
corps qui ait assez de forcepour les mouvoir;chaquecorps
ne peut exister, un seul instant, qu'autant que Dieu le
veuille, et de nouveau le crée en cet instant. Or, Dleu ne
peut ni concevoirni vouloir que ce corps qu'il crée ne
soit nulle part, il le placedonc toujours là ou là, par cette
volonté de créer. Un corps est en repos,parce que Dieu le
crée toujours dans le même lieu; il est en mouvement,
parce qu'il le crée et le conserve successivement en des
lieux différents. En quelque instant, en quelque lieu que
vous preniez un corps, il est toujours là où Dieu veut qu'il
soit. Donc il y a contradiction à supposer qu'un corps
puisse en remuer un autre. Quelle puissance pourra le
transporter où Dieu ne le transporte pas? H y a contradic-
tion non-seulementà ce qu'un autre corps, mais à ce que
tous les anges, à ce que tous les démons ensemble puis-
sent ébranler un simple fétu (2). L'efficace de la volonté
divine, voilà en quoi consiste toute la force mouvante
des corps.

Ce n'est pas la première boule qui met la seconde en
mouvement par le choc, mais Dieu, à l'occasion de ce
choc; ce n'est pas le soleil qui envoie la lumière, mais.
Dieu qui répand la lumière de tous côtés, dans l'instant
que le soleil se lève. Somme rien ne se fait dans le monde
matériel que par le mouvement des parties, visibles
ou invisibles, il soit que Dieu seul est cause véritable de
tous ces effets naturels que certains philosophes attri-
buent à une nature aveugle, à des formes, des facultés,
des vertus dont ils n'Mt nulle idée.

Malebranche résout de la même manièreleproblèmedes
rapports de l'âme et du corps, qui n'est qu'un cas parti-

«) 5* &<MfCMSfmM<.
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cutierdetareghegénératedetacommnnicationdessubstan-
ces. L'ânM et te corpsne sont aussi que causes occasionnel-
les à l'égard t'un de l'autre. De mêmeque toutes les autres
créatures, l'âme est incapable d'action; lui attribuer une
efficace quelconque, sur la foi da sentiment obscur de la
conscience,c'estsupposer en elle cequ'elle ne peut avoir;
car toute efficace, quelque petite qu'on la suppose, est
quoique chose d'infini et de divin. L'&me n'est pas plus
capable de produire des mouvements que des idées. D'ail-
tcurs,ditMa!ebranche,demémequeGeulincx,peut-on faire,
oumêmepeut-ôn vouloir,ce qu'on ne sait point faire ? Peut-

onvouloir que lesespritsanimauxserépandentdans certains
muscles, quand on ignorequ'on a des esprits animaux et
des muscles?Cequi nous induiten erreur, pour ïes mouve-
ments commepour les idées, c'est que d'ordinaire ils sui-
vent nos volontés. Maisautre chose est l'eltort, autre chose
est l'efficace, et ici encore nous prenons l'occasionon !a
condition pour la cause eHe-mêtne. On invoque l'expé-
rience,maisà tort, car l'expériencenous apprend bienque
les modalitésdu corps et de Famésont réciproques,et non
que l'âme agisse sur le corps. < Ne juge jamais à l'égard
des effets naturels qu'une chose soit l'effet d'une autre, à
cause que l'expérience t'apprend qu'elle ne manque ja-
mais de suivre. Car de tous les faux principes c'est celui
qui est le plus dangereuxet le plus fécond en erreurs (1). »

A plus forte raison le corps n'agira-t-i! pas sur l'âme,
c'est-à-dire,ce qui est moins noble sur ce qui l'emporte
infinimentparle prix et par la dignité. Nul changement,
ni sentiment ni idée, n'arrive dans t'âme par la vertu du
corps. Si, en présence du feu, j'éprouve de la chaleur, ce
n'est pas le feu, c'est Dienqui la produit en moi, de même
que si, lorsque je veux lever mon bras, mon bras se lève,
ce n'est pas moi, mais Dieu, qui le lève etqui accommode
l'efficace de son action à l'inefBcace des créatures, suivant
une loi généfate qu'il s'est prescrite à fût-même. Toutes

(t~ 6" ~<SMa<Ma.



les choses qui se passent dans le corps, tous les mouve-
ments des esprits animaux, ne sont qu'une occasion, et
non une cause, à l'égard de toutes les manifestationsde
t'âme. w Dieu a donné aux âmes, à l'occasion de ce
qui se passe dans le corps, cette suite de sentimentsqui
est le sujet de leurs mérites et la matière de leurs sacnn-
ces, et demême il a donné aux corps, à l'occasion des de-
sirs et des volontés de Famé, cette suite de mouvements
nécessaires à la conservation de la vie (t). »

L'allianceentre l'âme et le corps ne consiste donc pas
en une réciprocité d'action, mais en une éorrespondance
naturelle et mutuelle, continuellement entretenue par
Dieu, des pensées de F&me avec les traces du cerveau, et
des émotionsdel'âmeavec les mouvements des esprits ani-
maux. A proprement parler, il n'y a d'union entre
l'âme et le corps. n n'y a entre, eux d'autre lien que la
seule efficacedes décretsdivins. C'est à Dieuseul, et nonau
corps, que l'Ame est unie (2). Si Dieune venaitsans cesse à
notre secours, nous n'aurions jamais que vains désirs,
efforts impuissants; s'il ne voulait accorder ses vo!ontés,
toujours efBcaces, avec nos désirs impuissants, nous de-
meurerions dans le monde, immobiles comme un roc,
stupidescomme une souche. Réciprocationde nos moda-
tités appuyée sur le fondementéternel des décrets divins,
voilà, selonMalebranche, tout le secret de l'union de l'âme
et du corps. Dieu donc seul est le médiateur de tout com-
merce entre l'âme et le corps.

Après avoir ainsi dépouillé l'homme de toute causalité
et, en conséquence,de toute liberté, après avoir achevé de
l'anéantir dans les mains de Dieu, Maiebranche se raille
de ces puissances imaginairesque les hommes, égarés par
une fausse philosophie, attribuent si largement à eux-
mêmes et à la nature, il chante un hymne à ce Dieu qui
est la cause unique de tout ce qui arrive au dedanscomme
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au dehors de nous e Non, Seigneur, la puissance qui
donne l'être et le mouvementaux corps et aux esprits, ne
se trouve qu'en vous. Je ne reconnaispoint d'autre cause
véritable que l'efficace de vos volontés.Toutes tes créatu-
res sont impuissantes,je ne les crains point et je ne les
aime point. Soyez l'unique objet de mes pensées et la fin
générale de tous les mouvements de mon cœur (i). a

La théorie de la volonté,à laquellese rattache celle des
causes occasionnelles, vient donc aboutir exactementau
mêmerésultatque celle de lasensibilitéet de l'entendement.
C'est en Dieu, et par Dieu seul, que notre esprit veut et
aime, commec'est en Dieu, et par Dieu seul, qu'il sent,
qu'il connaît et qu'il comprend. ït ne petit rien sentir, si
Dieu ne le modifie rien connaître, si Dieu ne l'éclairé
rien vouloir, si Dieu ne l'agite vers lui. En un mot, tout
vient de Dieu, et rien de la créature; Dieu'est tout,
l'homme n'est rien, voilà l'esprit, voilà la conclusion, à
peine dissimulée, de toute la doctrine de Malebranche sur
l'homme. Malebranche reproche spirituellement au
P. Boursier, championà outrance de la prémotion physi-
que, de faire Dieu semblable à un ouvrier qui aurait
construit une statue dont la tête se meutparune charnière,
et s'incline respectueusementdevant lui, pourvu qu'il tire
un cordon. Toutes les fois qu'il le tire, la statue salue, et
il est content de ses hommages.Mais, un jour, ayant oublié
de le tirer, la statuene le salue pas, et de colère il la brise.
Le système de Malebranche ne mérite-t-it donc pas aussi
la même critique? N'est-ce pas Dieu qui tire seul le cor-
don (2)?

(t) 6. Méditation.
(2) Lescauses occasionnellesont eu encore de nos jours qncjqnesrares

partisans.M. Cauchy a soutenu, pensant servir ta tModicuechrétienne,
que les forcesphysiques, tout à faitétrangères à la matière, ne sont autre
chose que Dieu même agissant immédiatementd'après certaines lois, sur
l'étendue. (Comptes fea<<tMdes Séances~e f~ea'<fmtedes Sc'eocf, )845,
tom. XXt, p. t34.) IL b docteur Carreau, dans divers artic)~ et bro-
chures, a voulu rétablir e<t physiologieet opposer à l'animisme de Stahl,
les causes oecasienneKeBdégagées, dit-it, du mysticismede Matebr.whe.



Malebranche n'en célèbr& pas moins, avec une sorte
d'enthousiasme, les prétendus avantages moraux et reli-
gieux de sa doctrine. Par-dessus tous los autres, il met
celui de nous ôter la crainte ou l'amour des créatures,
pour nous apprendre à n'aimeret à ne craindre que Dieu
seul. Si les causes secondes étaientefficaces, il faudrait les
aimer ou les craindre, tandis qu'il ne faut aimer et crain-
dreque Dieu. Ainsi, selonMalebranche, il n'y aurait qu'un
pas de la croyance d'une efficace quelconque des causes
secondes à l'adorationdes créatures et au paganisme. Sup-
posons qu'en effet la foi à la réalité des causes secondes
exclue l'adoration de la cause première, et qu'à moins
d'être païen, on ne puisse, comme il le veut, rechercher ou
fuir l'action attribuée à une cause seconde, il nous semble
que les causes occasionnelles elles-mêmes ne pourraient
faire éviter un semblabledanger. Si les créatures ne sont
pas des causes,ne sont-ellespas néanmoins,comme le re-
marque Arnauld, des occasions qui déterminent à notre
avantage, ou à notre désavantage, l'efScace de l'unique
vraie cause efficiente? Or il importe peu aux hommes,qui
ne regardent que leur intérêt,qu'on leur fasse le bienoc-
casionnellementou réellement. Ils aimeront certainement
mieux,et avec raison, lacause occasionnelleque la volonté
généraleindifférente,déterminéepar cette cause occasion-
nelle. Ainsi la doctrine de Malebranche donne lieu d'aimer
les créatures, non moins que celle de l'efficace des causes
secondes;ainsin'a-t-elle pas même ce chimériqueavantage
auquel son auteur attache un si grand prix.

~'Aprescet avantage, Malebranche place celui d'épargner
'des volontés particulières à Dieu, qui n'entre plus en ac-
tion que selon des lois générales, à propos de ces cau-
ses occasionnelles, sans qu'il soit besoin d'un décret
particulier pour chaque circonstance semblable. Mais cet
avantage n'estpas moins chimériqueque le premier, puis-
qu'il n'est pas donné à la créature de produire elle-même
(Voir trois artMes, 24 avril, et t5 mat 1858, de la 6<Me«e mt&hea~,
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ces occasions par son activité propre. Si les occasions
elles-mêmessont leseffets d'une volonté de Dieu, comment
épargneront-eHes à Dieu uneseule votonté particulière?Le
choc est la cause occasionnelledu mouvement,mais qui
lait le choc, sinon celui-là mêmequi fait le mouvement?
Le désir, l'attention, la volonté sont causes occasionnel-
les des idées de notre entendement et des mouvements
de notre corps, mais qui produit en nous le désir, l'atten-
tion, la volonté, sinon celui-là même qui nous montre les
idées et opère le mouvement? Chaque cause occasionnelle
étant ainsi elle-même l'effet d'une volonté particulière
de Dieu, loin de diminuer le nombre des volontés parti-
culières en Dieu elle ne fera que l'augmenter.Si les créatu-
res iritelligentesce sont pas causesrêeUés,mais seulement
causes occasionnelles de leurs désirs, on a un cercle qui
va à l'infini. II faudra que la créature ait donné à Dieu oc-
casion de former en elle chaque désir, par un désir pré-
cédent, et celui-là par un autre, ainsi de suite à ï'innni.
Les causes'pccasionneHesne semblentdonc, dans le sys-
tème de Malebranche,qu'un rouage inutile, imaginé pour
dissimuler t'anéantissementde la créature et de ta volonté
de l'homme. La cause occasionnelleétantunacte de Dieu,
ccmme l'effet qui la suit, Malebranche devait dire que
Dieu, suivant une loi générale, produit toujours certains
phénomènesà la suite les uns des autres, et ne considérer
les causes occasionnellesque comme des moyensemployés
par Dieu pour produire tel on tel effet. N'accordons donc
pas à Malebranche, pas plus qu'à Spinoza, ces prétendus
avantages morauxet religieux, qu'ils croient l'un et l'autre
découvrir dans des doctrines qui annihilent la personna- )
Iité humaine.
Voitàce qu'est l'homme, d'après Malebranche, voyons

maintenant ce qu'est Dieu. A vrai dire, nous n'avons pas
cessé un seul instant de considérerDieu, même en étu-
diant l'homme et le jeu de toutes ses facuttés. Néanmoins
il nous reste à le considérerdirectementen lui-irièmedans
ses attributs et dans le gouvernementdu monde.



CHAPITRE VU

Théologienaturelle deMatebranche.–Medincationdela preuve de l'exis-
tence de Dieu de Descartes. En quel sens, selon Malebranche, Dieu
est l'être universel. hnmensite et éternitéde Dieu. Distinction de
l'immensM de Dieuet de t'êtendneintelligible. Attributs moraux.
Dieu substance même de la sagesseet de la justice. Do sa béatitude
souveraine et de son amour Mai. Objet de cet amour ianoi.
Source de l'amour de la créature pour le Créateur. De la nature de
l'amour de Dieu. ï~iM de famour de Dieu. Malebranche du
parti de Bosmet contre l'amour désintéresse. immutabilité de Dieu.

Conciliationde son !mmntabiiiM avec sa liberté et sa sagesse.
Critique de la liberté d'indinërence. De la création. Impossibilité
de l'éternité du monde. Impossibilité de son anéantissement. De
la conservation de~creatnres. Création continuée.

ËIevons-nons, comme dit Malebranche, jusqu'au trône
de la majesté souveraineà qui appartient, de toute éter-
nité cette terre heureuse et immobile où habitent nos
esprits.

La vaste et magnifique idée de l'être souverainement
parfait, voilà où il veut puiser tout entière la théologie
naturelle. S'il attaque Spinoza qui a fait de l'univers
son Dieu, il attaque aussi ceux qui, tout en ayant pour
Dieu, non pas l'univers, mais le créateur de l'univers, le
déBgurentpard'indignes superstitions.Malebranche fait la
guerreà l'anthropomorphismepresqueaussi vivement que
Spinoza lui-môme, et comme la plupart des théologiens
cartésiens, il n'admet pas une interprétation littérale des
Écritures, quand il s'agit de la nature et des attributs de
Dieu: «L'Écritureétant faite pour tout le monde, pour les
simples aussi bien quepour les savants,elle estpleined'an-
thropologies. Non-seulement elle donneà Dieu un corps,
un trône, un chariot, un équipage, les passions de joie,



de tristesse, de colère, de repentir, et les autres mou-
vements de l'âme, mais elle lui attribue encore les ma-
nières d'agir ordinaires aux hommes, afin de parler aux
simplesd'une manière plus sensible (i). Il désapprouve
que les théologiens parlent de Dieu suivant ces anthropo-
logies et suivant le langage populaire « Il est permis à
tout le monde de dire, avec l'Écriture, que Dieu s'est re-
penti d'avoir créé l'homme, ou qu'il s'est mis en colère
contre son peuple; mais ces expressions, ou de sembla-
bles, ne sont pas permises aux théologiens lorsqu'ilsdoi-
vent parlerexactement(2).') I! gémit sur cette quantitéde
bonnesgens qui, faute de philosopher un peu, ont des
sentiments de Dieu bien indignes, qui dénaturent l'idée
de l'être incompréhensible, qui limitent naturellement
l'infini, qui mesurent sur l'humanité la substanceinfinie,
qui humanisent toutes choses, et dépouillent Dieu de ses
caractèresessentiels, pour le revêtir de leurs qualités pro-
pres (3). Quelledifférence entre ce Bienet celui que la rai-
son nous févèle par la notion, si profondémentgravée en
notre âme, de l'être infinimentparfait Mais, comme cette
notion ne frappe pas les sens, on s'imaginequ'elle est une
pure fiction de l'esprit. Sependant c'est à elle seule qu'il
faut s'attacher, c'est elle seule qu'il faut suivre sans res-
triction, si on ne veut pas grossièrementerrer sur la na-
ture de Dieu et sur ses attributs.

Malebranche, qui est si fort embarrassépour démontrer
l'existence des corps, ne l'est en aucunefaçonpour prou-
ver l'existence de Dieu. Dieu se peut, dit-il, prouver en
mille manières le plaisir, la douleur, chaque idée de l'es-
prit, chaque mouvementdu corps peut servirà le démon-
trer. Mais il se découvredirectementà nous dans son es-
sence mêmepar l'idée de l'infini. Si Malebranche emprunte
à Descartes lapreuvepar l'idéede l'infini, cen'est passans la

(t) ter OMeetfft <Mf la nature et la ~'<)ce.
(2) Ibid.
(3) 8' Ntt~. M<



modifier profondément.Descartes s'élève de l'idée de l'in-
Uni à l'être infini, comme on va del'effetà la cause. Selon
Malebranehe,au contraire, l'idéede l'infiniet Dieu sontune
seule et même chose, rien ne peut représenter l'infini, si ce
n'est l'infini lui-même. A rigoureusementparler, il n'y a
même pas d'idée de l'infini.Tout autreêtre se peut penser,
sans qu'il soit, tout autre être laisse voir son essence sans
son existence, son idée sans lui. H n'en est pas de môme
de l'être infini. Comme il est lui-même son idée, comme
il n'y a pas d'idée qui le représente, il existe nécessaire-
ment par celaseul qu'il est connu et pensé.« S'il est pensé,
il faut qu'il soit (1).') Cette simplëdémonstrationest, selon
Malebranche, la plus claire et la plus solide de toutes
celles que la métaphysiquepeut fournir, et place l'existence
de Dieu, pour la clarté et la certitude, au môme rang que
le Te~e~Me, </<MC~esMM.

Selon Descartes, l'idée de l'infini est un effet par on on
démontre la nécessité d'un être infini qui seul a pu la
mettre en nous; selon Malebranche, l'idée de l'inBni est
la vuedirecte, immédiatede Dieu lui-même. D ms Descar-
tes, la preuve par l'idée de l'infini s'appuie sur un raison-
nement, dans Malebranche, c'est une preuve de simple
vue.

Si l'objet de notre esprit, quand nous pensons à l'infini,
est Dieumême,ce n'est pas à dire que la perception, qu'en
a notre esprit, soit elle-même infinie. La réalité objective
dans laquellese perd mon esprit, n'a point de bornes, dit
Malebranche, mais la perception que j'en ai est bornée.
Si nous voyons la substance de Dieu même, c'est d'une
manière confuse. Nous voyons plutôt qu'il est la source et
l'exemplaire de tous les êtres que nous ne voyons sa pro-

(1) B'!he<. m~. Arnauld lui reproche de se contredire, tantôt disant
qu'il u'y a pointd'idée de Dieu, tantôt prétendantle démontrer par son
idée, i]a)cb)Mche répond i No doit-on pas juger que je prends quel-
quefois le mot d'id)'e généralement pour ce qui est l'objet immédiat de
l'espritL'idée de Dieu et Dieu même sont une tenie et mêmechose. r

(Réponseau Livre des vraies ~</«MMM M~.)



prenature ou ses perfectionsen cités-mêmes. Pour savoir
tout ce que nous en pouvons savoir, consultonsattentive-
ment l'idée de la perfection souveraine, et, en lui attri-
buant tout ce que nous découvrironsdans cette idée, ne
craignons pas de faillir, puisque le mot Dieu n'est qu'une
expression abrégée d'être infiniment parfait. « Tout juge-
ment, qui n'estpas formé sur la notion de l'être infiniment
parfait, de l'6t.re incompréhensible.n'est pas digne de la
Divinité. Si lespaïens n'avaient abandonnécette notion, ils
n'auraient pas fait des dieux de leurs chimères, et si les
chrétiens ta suivaient toujours, ils ne parleraient pas de
Dieu comme quelques-unsen partent (i). e

Bieuest t'êtreparexcellence, il est celui qui est en môme
temps un et toutes choses, composé, pour ainsi dire, d'une
infinité de perfections différentes, et tellement simple
qu'en lui chaque perfectionrenferme toutes les autres sans
distinction réelle. Il est l'être universel,l'être des êtres (2),

non l'être fini composé, pour ainsi dire, de l'être et du
néant, il est la source de toute réalité. « Pour juger de l'ê-
tre, il faut sans cesse écarter de l'être la notion de tels ou
tels êtres (3). )) Tout ce qu'il y a de positif dans les créatu-
res, qui toutes sont des participations plus ou moins im-
parfaites de son être divin, il le renferme éminemment;
en conséquenceil n'est formellementni corps, ni esprit, ni
rien de semblable à toutce qu'il peutproduire (4). Le terme
lui-mêmed'esprit ne sauraitêtreunivoqueàt'égardde Dien
et des créatures. Ces expressions d'être universel, d'ê-
tre des êtres, ont attiré sur Malebranche, de la part du
P. Hardouin, du P. Dutertre, des jeurnalistes de Tré-
voux (5), et même de Régis, des accusations d'athéisme

(t) s' Entret. mét.
(2) Dans son dernier ouvrage, B~ej't'ott sur la prémotion physique, il

rejette commepropre à induire<n erreur ce terme d'être des êtres.
(3) 9' Entret. mét.
(<) Sur fexistence e~ les attributs de Dieu, consulter les &t<fe<'eH<

c~a~M'~fM,et surtout le 2e et le 8e,
(&) Voir daus les JMffMo~M de rrévoux, JaiUet 1708 et les numéros

Mt!Mnts,ttpolémiqueM «~ de t'Ett~tMttMeft pM~ompAe cA&M&.



et de spinozisme. Ils l'accusentde dire que Dieu est l'être
universel, en ce sens que tous les êtres créés sont ses
parties intégrantesou composantes, et qu'il en est le tout,
soit actuel, soit potentiel. Mais Malebranche entend que
Dieu est le principe, et non la somme des créatures.
Tous les êtres créés et possibles, avec toute leur mul-
tiplicité, ne sauraient, dit-il, remplir la vaste étendue
de l'être Dieu peut en augmenter le nombre à l'infini,
sans que jamais ils égalent la réalité qui les repré-
sente.

De même qu'il est tout, il est partout, il est immense.
Mais n'étant pas corporel, comment peut-il être ré-
pandu partout? Selon Malebranche, c'est précisément
parce qu'il n'est pas corps, qu'il peut être partout, sans
que sa substance soit étenduelocalement (2). L'immensité,
c'est la substance divine partout répandue, non-seule-
ment dans l'univers, mais infinimentau delà, partout tout
entière, et remplissant tous les lieux sans extension lo-
cale (3). Elle est tout entièrepartoutoù elle est, et elle ne
tient pas plus d'espace dans l'élép~nt que dans le ciron.
Quoique la matière soit divisible à l'infini, Dieu est à la
fois tout entier dans son immensité et dans chaque partie
de la matière. Malebranche essaye d'éciaircir cette notion
si obscure de l'immensité divine par la comparaisonavec
l'éternité.L'étenduecréée est à l'immensité divine ce que
le temps est à l'éternité tous les corps sont étendus dans
l'immensité de Dieu, de même que tous les temps dans
son éternité. Comme sa durée est tout entière dans cha-
cun des moments qui passent au sein de son éternité, de
même son immensité est dans chacun des points de l'é-
tendue. Dieu n'est point en partie dans le ciel, et en partie
sur la terre, il n'est pas tant daus le monde que le monde
est en lui. C'est en lui que nous sommes, plutôt que lui

(t) 8' Nt~ m<!t.
<?) MM.
(9) 9* En~e<. m<f.



en nous. C'est en lui seul que nous avons le mouvement et
la vie, c'est en lui, c'est dans sa substanceque son ouvrage
subsiste.Malebranche distingue, commenous l'avons déjà

vu, entre l'étendue intelligible et l'immensité. L'étendue
intelligible n'est qu'un point de vue de l'immensité de
Dieu; son immensitéest sa substance même, et l'étendue
intelligible n'estsa substancequ'en tant quereprésentative
des corps.

Mais ne pourrait-onpas entendre que Dieu est partout,
par sa simple opération, et non par sa substance? Male-
branche n'admet pas cette distinction. H lui semble im-
possible de concevoir que l'opération de Dieu se sépare
de sa substance. Son opérationest l'acte même par lequel
il opère, et non l'effet qui s'en suit; or comment Dieu
lui-mêmene serait-il pas on est son acte? Si l'acte, dit-il,
pour lequelDieu produit ou conserve ici ce fauteuilest ici,
assurément Dieu lui-mêmey est, et s'il y est, il faut qu'il
y soit tout entier, et ainsi de tous les autres endroits où il
opère (1).

Il veut bien avouer que tout cela n'est pas clair, mais
il prie de prendre garde que les perfectionsde Dieu,étant
infinies, sont incompréhensibles.Qui croit clairement les
comprendre, ou s'abuse, ou les dénature. Pour juger di*
gnement de Dieu, il ne faut lui attribuer quedes attributs
incompréhensibles(2).

Passons des attributs métaphysiquesaux attributs mo-
raux, à la sagesse, à la justice, à la béatitude souveraine.
Le Dieu de Malebranche non-seulementest sage et juste,
mais il est substantiellementla sagesse et la justice mêmes.
Il est sage par sa propre sagesse il n'est pas éclairé, il
est lui-même la lumière, il contient et voit dans sa subs-
tance les idéesouessencesde tous les dres.avectoutesleurs
modalités possibles, et, dans ses décrets, leur existence et

(t) 8' Entret. mit.
(2) «Je wuaMeMb, une fois pour toateo, que, toMque Je partede Dieu

et de Ma attributs, Bt vous comprenez ce que je vous dis, ou c'est que je
me trompe alors, ou c'est que Tom n'entendez pM eo que je veux dira.



toutes leurs modalités actuelles.H voit tout en lui, tandis
que nous ne voyons rien qu'en lui et à sa lumière. « C'est
dans sa propre lumière que vous voyez ce que je vois et
qu'il voit lui-même ce que nous voyons tous deux (t). »
Ce n'est pas à dire, comme déjà il a été expliqué, qu'il
voit en lui-même, et que nous voyons en lui, le changeant
et le corruptible. 11 ne voit dans sa sagesse que l'essence
immuable des choses; quant aux choses changeantes et
corruptibles, il ne les voit que dans les décrets de sa libre
volonté, par lesquels il les fait exister (2).

Il est juste essentiellement et'par lui-même. La jus-
tice, qui est l'ordre immuable, consiste en effet dans
les rapports des perfections et des idées renfermées dans
sa substance il ne peut pécher, car il ne peut pas ne pas
rendre justice à ses divines perfections,à tout ce qu'il est,
à tout ce qu'il renferme; il ne peut pécher, car il ne peut
agir contre ce qu'il est. Il ne peut môme vouloir positive-
ment et directement produire quelque déréglement,
comme on le verra dans la doctrine de la providence. Il
n'est donc ni bon, ni miséricordieux,ni patient, selon les
idées vulgaires; il peut différer !a récompense ou la peine,
selon que l'exige l'ordre de sa providence, mais il ne peut
se dispenserde rendre tôt ou tard à chacunselon ses œu-
vres. Il est toujours sévère, toujours observateurexact des
lois éternelles, toujoursagissant selon ce qu'il est « Quoi-
que cela ne s'accorde nullement avec les idées grossières
de ces pécheursstupides et endurcisqui veulent un Dieu
humainementdébonnaireet indulgent, ou un Dieu qui ne
se mêle point de nos affaires et soit indifférentsur la vie
quenous menons (3). e

Comme il est la justice, il est aussi la béatitude souve-
raine par la plénitude éternelle de son amour infini. Quel
est l'objet de cet amour inHni ? Rien que ce qu'il y a de

())8'Ba<'f<.M~.
(!) CoHMfM~.<'A)'«tmMf. a" Et)U'Ct.
(3) 8< t'MM. M'A



plus parfait, en conséquence, rien autre chose que lui-
même. S'il aimait autre chose que lui-même, son amour
ne serait pas raisonnable. En Dieu, à la différence de
l'homme, tout autre amour que l'amour-propre serait un
amour déréglé (i). N'aimant que lui-même, n'aimera-t-il
donc pas les créatures? Il les aime, mais parce qu'elles
sont des participations de son être divin; il les aime sui-
vant qu'eues en participent plus ou moins, suivant qu'elles
sont plus ou moins parfaites. S'il les aimait autrement, il
cesserait d'être souverainement parfait. Ainsi, dans son
amour infini pour lui-même, se trouvent immuablementle
principe, la règle et la mesure dcsonamcur pour les créa-
tures (2). Là aussi est le principe de l'amour de la créature
pour Dieu.

En effet, cet amourde Dieupour lui-même, en s'impri-
mant sur notre âme, y produit le mouvement qui nous ra-
mène vers Dieu comme vers notre fin suprême. Quelle est
la nature de cet amour que l'homme, en vertu de ce mou-
vement' d'en haut, doit rendre à Dieu ? Cette question
agitait alors les esprits, au point de troubler à la fois l'É-
glise et l'État. D'un côté, étaient les partisansde l'amour
mercenaire, fondé sur notre propre intérêt; de l'autre,
les partisansde l'amour pur, fondé sur la perfection infinie
de Dieu, et sans retour sur nous-mêmes. Maiebranche fut
amené, malgré lui, à prendre parti dans ce débat, parce
que le bénédictin Lamy, un de ses disciples, partisan de
l'amourdésintéressé,l'avait cité en faveur de son opinion.

L'amour désintéressé était alors fort décrié; un grand
nombre de théologiensle combattaientcomme le principe
du quiétisme, comme un monstre dangereux. Aussi Male-
branche s'emprcssa-t-tlde réclamercontre la doctrine que
lui attribuait le P. Lamy, et contre la citation dont il pré-
tendait s'autoriser. Il soutint que Lamyavait mal pris sa
pensée, et Lamy soutint, dans sa réplique, que Malcbran-

C)9'' E" M(!<.
fi!) Sotttt Thema'' donne la morne r~xta do t'aMour de Met) pour les
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che avait change de sentiment (i). A cette occasion, Male-
branche publia le 7}w~ sur ~<MKM<f de ~M*M, où, sans
nommerpersonne,exposait son vrai sentimentet tâchait
d'éclaircirla matière (~). CommeBossuet, il s'y prononce
à la fois contre les deux excès de l'amour mercenaiF' ntt
du pur amour. Sans nul doute, notre amour doit se ter-
miner à Dieu, et non à notre propre félicité mais Dieu
étant la source de toute félicité, comment séparer notre
félicité de l'amour même qui en est la source?Notre TO-
tocté, par qui seule nous pouvons aimer Dieu, n'est-elle
pas l'amour de la béatitude? Nous ne pouvons doncaimer
Dieu que par amour de béatitude, et l'amour de Dieu,
même le plus pur, est intéressé, selon Malebranche,en ce
sens, qu'il est excitépar l'impression naturelle que nous
avons pour la perfection et la félicité de notre être (3).

(1) Le passage de Malebranche,cité par Lamy dans le dernier chapitre
du 4e vol. de la Connaissancede Mt'-wAMC, est extrait du 8' entretien des
Ce)!)MMa<M)t~<'A~t'eatM<;mais il est incomplètementreproduit,et Male-
branche nous parait avoir raison de réclamer contre cette citation tron-
quée.

(2) Voici comment le P. André raconte cette amhire Le P. Lamy le
cita dans un ouvrage publié en faveur du par amour. C'était, dans les
cireonstaaeM,une sommation en forme de prendre parti. Le P. Male-
branchebaissait mortellement la dispute. H aimait M. de Cambrai qui
s'était montré favorable à son système sur les idées. il craignait M. de
Meaux qni menaçait son Traité de la nature et de la grdce. Il craignait
encore plus le moindre soupçonde quiétisme, qui était alors l'accusation
à la mode ii il fallut donc rompre le silence. Il composason 7~'at'~de f<t-
mourde Dieu oft, sans nommer personne, il tachad'éclaircir la matière
à la satisfaction des deux partis. Mais, après tout, il y soutient que la
volontén'étant autre chose que l'amournaturel de la béatitude,nous ne
pouvonsrien aimer ni rienfaire que par le motif de cet amour. »(ter Dis-
cours sur fomom'<MM)t/&-M~.)

Le P. Lamyréponditau traité de Maiebranchepar trois lettres ajoutées
au tome V de la Connaissancede Mt'-MAae de l'édition de tSSS. Mate-
branche répliqua par trois lettres à la an de l'édition des Méditations
eAn~MaMM de 1698. Lamy répliqua à son tour par de nouvelles lettres,
auxquellesMalebrancherépondit encore, à ia suite desMéditations chré-
<&m!M de 1699.

(9~ Leionk se prononce aussi, dans le même sens que Malebranche,en
faveur de Bossuet.



Par suitede l'indissolubleunion de sa puissance avec sa
sagesse et son amour, Dieu est immuable,quoique souve-
rainement puissantet libre.L'immutabilité,d'accord avec
la liberté souveraine, est une des perfections essentielles
de la nature de Dieu. Déjà nous avons vu que l'immutabi-
lité n'appartenait la raison queparce que la raisonappar-
tient à D;eu. Dieu est indépendant, aucun changementne
peut arriver en lui, que par lui et par ses propres décrets.
Mais ses décrets, formés sur sa sagesse immuable, règle
de toutes ses volontés, sont étemels et immuables.H a si
bien su ce qu'il faisait, il a si bien tout prévu,qu'il nepeut
vouloir les révoquer. Il suit nécessairementl'ordre on la
raison, non par contrainte, mais au contraire par t'excet-
lence même de sa nature. Il est assujetti à l'ordre comme
il est assujetti à lui-même. Ainsi Matebrancbe se sépare
de Descartes sur la question de la liberté de Dieu; il re-
pousse la liberté d'indifférence, non-seulement en elle-
même, commeindigne de Dieu,mais par ses conséquences
dans la science et dans la morale. <t Certainement si les
vérités et les lois éternelles dépendaient de Dien, si cites
avaient été établies par une volonté libre du Créateur, en
un mot, si la raison que nousconsultons n'était pas néces-
saire et indépendante, il me parait évident qu'il n'y aurait
plus de science véritable. Voit-on clairement que Dieu
ne puissecesser de vouloirce qu'il a voulu d'une manière
entièrement libre et indépendante ? Pour moi, je ne puis
concevoir de nécessitédans t'indiiférencc(1). » Avec cette
indifférence tout devient désordre et confusion dans la
science et dans la morale. < Ce faux principe que Dieu n'a
pas d'autre règle en ses desseins que sa pure vo)nnté, ré-
pand des ténèbres si épaisses qu'il confond le bien avec
le mal, le vrai avec le faux, et fait de toutes choses un
chaos où l'esprit ne connaît plus rien (2). » Dieu, en vertu
de sa perfection infinie, ne peut fairequece qui est le plus

(1) tO" ËetaiKtN. à la ~cAe~Ac.
(2) 3e Entretien <n<



conformeà l'ordre ou le meilleur, tel est le principe de
l'optimisme de Malebranche.

Apres avoir considéré Dieu en lui même, Malebranche
nous te représente sortant, pour ainsi dire, de tni-meme,
et prenant le dessein de se répandreau dehorsdans la pro~
ductiondes créatures. I!défend d'abord l'idée de lacréation,
jugée impossible par Spinoza. Le monde n'est pas une
émanation nécessaire de Dieu, car Dieu se suffit à lui-
même. ï! n'y a point de rapport entre t'être et le néant;
c'est de Dieu que toutes les créatures reçoivent leur
existence. La négation de la création lui semble ta source
de toutes les erreurs du mMM-aM?Spinoza. Cependant,de
ce que nous sommes, est-il nécessaire de remonter à un
Dieu créateur? Nous sommes, objecte Ariste dans le neu-
vième entretien, cela est constant, mais peut-êtrenous ne
sommes point faits, notre nature est éternelle,nous sommes
une émanationnécessaire de la Divinité, et nous en faisons
partie. L'être inBniment parfait, c'est l'univers, c'est l'as-
semblage de tout ce qui est. A cette pensée qui, plus d'une
fois sans doute, est venue troubler son esprit, Matebran-
che sembleéprouverune sorte d'horreur. I! nepeut croire
que ceux qui soutiennentde semblables chimèresen soient
réellementpersuadés.L'auteur,dit-il, qui arenouvelécette
impiétéconvient que Dieu est l'être infinimentparfait; <c et
cela étant, commentaurait-il pu croire que tous les êtres
créés ne sont que des parties ou des modifications de la
Divinité 1 »

Il est vrai quenous n'avonsaucuneidée de cette efficace
infinie par laquelleDieu donne l'être et le conserve. Com-
mentl'aurions-nous,puisquen'ayantaucune puissance,nous
n'avonsnulleidée d'uneefncacequelconque?D'a!I!ears,àdé-
fautde preuves positivesde lacréation, on peut dumoinsen
donner de négatives. A supposer que la matière ne fût pas
créée, Dieu ne pourrait ni la mouvoir ni l'arranger. Pour la
mouvoir et l'arranger,il faut en effet qu'il la connaisse or,
commeil ne tire sesconnaissances que de lui-même, il ne
peut la connaître,s'il ne lui donne l'être. Si les hommesne



comprennent pas la force de cette raison, s'ils imaginent
que Dieu peut mouvoirla matière sans l'avoir créée, c'est
qu'ils se persuadent faussement,d'après eux-mêmes~ que
mouvoiret créer sont deux choses différentes. Une autre
raison, selon Malebranehe, qui les porte à juger la matière
incréée, c'est qu'en songeantà l'étendue, ils la conçoivent
comme nécessaire; or, comme la matière n'est quedel'é-
tendue et de l'espace, ils la confondent avec cette idée
d'une étendueéternelleet nécessaire. Mais ilfautdistinguer
rétendue intelligible, qui seuleestnécessaire, de rétendue
matérielle qui l'est si peu, que la foi seule nous révèle son
existence. Il ne faut pas attribuer au monde matériel ce
qui n'est vrai que du monde intelligible, ni à la créature
ce qui n'est vrai que du Créateur. Ne faut-il donc pas juger
des choses par leurs idées? Wui~ répond Malebranche.
quant à ce qui regarde leur essence non, quant à ce qui
regarde leur existence. Sur la foi de l'idée de l'étendue
intelligiblenécessaire, éternelle, infinie, nous n'avons pas
raison de croire qu'il existe même un seul pied carré d'é-
tendue matérielle (i).

Non-seulement le monde, selon Ma!cbranche, est créé,
mais il est créé dans le temps. H avoue cependant que
création et éternité ne s'excluent pas nécessairement. A
ne considérer, dit-il, que sa puissance, Bien a sans doute
pu créer le monde de toute éternité, car jamais il n'a été
sans puissance mais, à consulter sa sagesse, il n'a pas da
conférerà ce qui est dépendant une existenceéternelle. A
la matière dépendante l'éternité ne peut convenir. Si l'é-
ternité ne renferme pas l'indépendance, l'indépendance
renferme l'éternité (2). Quoique éternelle et immuable, la
volonté de créer n'a rien de nécessaire. Dieu a pu, il a dû
former, de toute éternité, le conseil de créer le monde,
mais de le créer dans le temps (3). Puisqu'il fallait que

(1) De ~t/atMB.
(2) t" DM<o«M sur la nature e< a ~)'«c<, art. 4.
(3) .EM~.M<!f..



l'éternité précédât !e monde,peu importe le lot oule tard
dans le temps de la création.

Mais si Malebrancheveut que le monde ait commencé,
il ne veut pas qu'il finisse. ï! nie l'éternité du monde
« ~M~e ante, sous prétexte qu'uneéternité, même dérivée,
lui enlève la dépendance, mais il lui accorde, de même
que Descartes, l'éternité a~<H'~ ~<M: Au point de vue de
la puissance. Dieu, dit-il, a pu créer le monde de toute
éternité, et il pourrait aussi t'anéantir; il le pourrait sans
doute, mais,au point de vue de sa sagesse, il n'en fera rien.
L'éternité des substancesmarquerait une indépendance
qui ne leur appartient pas, mais leur anéantissementmar-
querait de l'inconstance dans celui qui les a créées (1).
Enfin si Dieu anéantissaitune substance, il y aurait en lui
une volonté aboutissantau néant, ce qui est indignede sa
perfectioninfinie.

Voyons maintenantcomment Dieu conserve le monde,
après l'avoircréé. Avec toute l'école cartésienne, Mâle-
branche ne distinguepas entre la création et la conserva-
tion des créatures. L'instant de la création, dit-il énergi-
quement, ne passe pas. Il ne faut pas croire qu'un corps
une fois créé, il suffise que Dieu le laisse H pour qu'il
continue d'exister, car il n'en est pas des ouvrages de Dieu
commede ceux des hommes. L'architecte mort, la maison
subsiste, il est vrai, mais l'architecte n'a pas donné l'être
aux matériauxqu'il emploie,tandis que notre être dépend
essentiellementdu Créateur. Dieu fait tout et il nesuppose
rien. Un corps existe, parce que Dieu veut qu'il soit, et il
continued'exister, parce que Dieu continuede le vouloir.
Imaginezqu'il puisse continuer d'être, Dieu ne continuant
pas de vouloir qu'il soit, et vous le rendez indépendant,
tellement indépendant,que Dieu ne pourra plus l'anéantir.
En effet il ne le pourrait qu'au moyen d'une volonté posi-
tive, ayant le néant pour terme, ce qui est indigne de lui.
Supposez même que Dieu puisse détruire les créatures

(t) 1" DMCoMr~ sur /a*'i<!<«t~ et la grdce, art. 4.



quand il voudra; si elles peuvent subsistersans l'influence
continuelledu Créateur, elles n'en seront pas moins essen-
tiellement indépendantes.Elles ncscrontpar rapportà lui
quece qu'est parrapporta nous la maison,laquellenous
pouvons bien mettre le feu, quand il nous platt, mais qui
subsiste sans que nous la soutenions, et qui, à parler exac.
tement,ne dépend pas de nous,parce qu'elle subsistesans
nous. Or quelle plus grande marque d'indépendanceque
de subsister par soi-même et sans appui? A chaque
instant nous sommesce que nous sommes, parceque Dieu
nous crée tels que nous sommes. Hors de cette dépen-
dance, tout semble à Malebranche orgueil diabolique,
prétention impie de la créature à l'indépendanceà l'égard
du Créateur.

Mais si Dieu se suffit à lui-même,pourquoi s'est-il dé-
cidé à créer?Comment celuiauquel rien ne manque a-t-il
pu ~'oulcirquelquechose? Nousavons maintenantà cher-
cher quel est, d'après Malebranche,le motifde la création
et à quelles conditionsle monde sera digne de la perfec-
tion infinie de son auteur.



CHAPITRE VIII

Du motif de la ovation dn monde. Tout monde M et profane in-
digue de Dieu. L'incarnationnécessaire dans le plan du monde.

Justification de l'ouvrage de Dieu. Distinction de l'ouvrage et
des voies. Simplicité et tëeandMdes voies de Dieu. Distinc-
tion de la perfection des voies et de celle de t'eavrage. Les
volontés générales seules dignes de Diea. Grandeur et sagesse.in-
finie des lois générâtes par tesqneOes Dieu règle tout dans l'univers.

Désaccordentre Malebrancheet Descartes sur la formation des êtres
organisés. Accord sur les causes aaaita. La providencegénérale
triomphe des objectionssous lesquellessuccombeune providenceparti-
culière. Applicationdu système des volontésgénérales à l'ordre de
la grâce. Contradictionsde Malebrancheau sujet de la gt4ce. Ac-
cusations de pélagianisme. Essai de conciliation des volontés géné-
râtes avec les jugements ordinaires sur les desseins de Dieu, avec tes
prières de t'Egtise,avec les miracles. accusationde ruiner le surna-
turel Croyancede Malebrancheà l'unité essentielle de la raison et
de la foi. Subordinationde la foi à la raison.

On ne peut s'imaginer que l'abondance divine rende
Dieu impuissant, sans aller, selon Malebranche, contre
un fait constant. De ce que Dieu se suffit pleinement à
lui-même, il résulte que le monde n'en est pas une éma-
nation nécessaire, mais non qu'il ne pourra pas le créer,
s'il lui plaît, avec une liberté entière, et par un motif
digne de lui. Quel sera ce motif vraiment digne de
Dieu? Est-ce en vertu de sa bonté infinie qu'il se détermi-
nera à sortir de lui-même et à créer le monde? Malebran-
che, contrairement à Platon, repousse ce motif qu'il re-
garde commeindignede Dieu. En effet la volonté de Dieu
n'est que l'amour qu'il se porte à lui-même, et c'est en
lui seul que doit se trouver la Un de tous ses décrets.
Nous pouvons bien dire que Dieu nous a faits par pure



bonté, en ce sens qu'il nous a faits sans avoir besoin de
nous, mais il ne nous a faits que pour lui. C'est humaniser
la Divinité que de chercher hors d'elle le motifet la fin de
son action (t).

A défaut de la bonté, quel sera donc le motif, digne de
Dieu, qui le déterminera à créer le monde? Nul autre
que la considération de sa propre gloire. Malebranche
prévoit, et il met lui-même dans la bouche d'Ariste, un
des personnages de ses Entretien métaphysiques, l'objec-
tion qui se présente naturellement à l'esprit contre un
semblable motif. Dire que Dieu a créé le monde à cause <*e

la gloire qu'il devait en retirer,n'est-ce pas supposerqu'il
est déterminé à agir par un motif tiré du dehors? N'est-ce
pas là aussi une pensée humaine indigne de l'être souve-
rainementparfait? Ritter,reprenant pour son compte l'ob-
jection d'Ariste, reproche à Malebranche, dont la philoso-
phie lui semble imbue de tous les préjugés de son temps,
de faire agir Dieu à la façon d'un Louis XIV. Voyons ce
qu'entend Malebranche par cette gloire en vue de laquelle
Dieua créé le monde, et si elleaquelquechose de commun
avec la gloire des hommes, suivant le reproche du philo-
sophe allemand.

Voici la comparaison dont Malebranche se sert pour
faire comprendresa pensée. Lorsqu'unarchitecte a fait un
bel édifice, il en a une secrètecomplaisance. La beauté de
son ouvrage lui fait honneur, elle porte le caractère des
qualités qu'il estime et qu'il aime. Que s'il arrive que quel-
qu'uns'arrête pour contempleret admirer cet édifice, l'ar-
chitecteen tire une seconde gloire,toujours fondéesur l'a-
mouret l'estime des qualités qu'il possède, et qu'il serait
bien aise de posséder à un degré plus éminent. C'est
d'une façon analogue, selon Malebranche, que nous de-
vons concevoir Dieu créant le monde pour sa gloire. Il
s'aimenécessairementlui-même et toutes'sesperfections;
il ne peut agir que selon ce qu'il est, donc son ouvrage.

(1) 9< Entretien métaphysique.



portantla marque des attributsdont il se glorifie, ne peut
pas ne pas lui faire honneur. Dieu s'aimant et s'estimant
invinciblement,il a de la complaisance et il trouve sa
gloiredans un ouvrage qui exprimeen quelque manière
ses excellentes qualités. Quant à la seconde gloire, il la
tire, comme{'architecte, des spectateurs etdesadmirateurs
de son édiBce. Mais cette seconde gloire n'est qu'acces-
soire, et elle dépend entièrement de la première qui seule
est essentielle.Supposez qu'il n'y ait point d'intelligences
qui admirent son ouvrage, qu'il n'y ait que des hommes
insensés et stupides qui n'en découvrentpas les merveil-
les, qui le méprisent, qui le blasphèment, Dieu n'en a
pas moins cette gloire dont le principeest l'amour et l'es-
time qu'il a pour lui-même. Ainsi cette gloire de Dieu
qui, d'aprèsMalebranche, est le motif de la création,n'est
pas tirée du dehors, elle n'a rien d'humain, elle s'identifie
avec l'amour et l'estime qu'il a pour lui-même~).

Mais il s'agit maintenant de voir à quelles conditions
Dieu tirera de son ouvrage la plus grande gloire possible.
Suivons donc, suivant les belles expressions de Male-
branche, le Créateurprêt à sortir de lui-même, hors de son
sanctuaireétemel, prêt à se mettre en marche pour la
production des créatures, et voyons quelles seront les
voies et la magnificence de ce monde digne de lui. Dieu
ne produira pas le monde s'il ne trouve le secret de le
rendre divin, et proportionné à son action divine, sinon
il n'en tirerait pas toute la gloire qu'il peut en tirer.
Mais l'univers, quelque grand, quelque parfait que nous
puissionsle concevoir, seratoujoursindigne de Dieu, tant
qu'il sera fini. Tout monde fini et profaneétant nécessai-
rementindignede Dieu, commentdonc prendra-t-ille des-
sein de le produire? Voilà la grande difnculté. Il semble
qu'on puisse la lever en composant l'univers d'un nom-
bre infini de tourbillons, ce qui était le sentiment de
la plupart des cartésiens?Mais Malebranche repousse cette

(t) 9' jEa<)-e<. met.



innnité de l'univers, aon pas, comme il a soin de le remar-
quer, qu'elletui sembla porternécessairementpréjudiceà
l'innnité de Dieu, mais parce qu'ellene suffit pas à faire.le
monde digne de lui. a H n'y a point de substanceplus im-
parfaite,plus éloignée de la Divinitéque la matière, fût-elle
infinie. Une étendue corporelle inflnie n'aurait rien de
divin, car Dieu n'est pas l'infini en étendue, mais l'infini
tout court (t). n Ajoutons cependant que Malcbranche a
peur qu'un univers, infini en extension et en durée, ne
porte pas assez la marque de sa dépendance, et qu'une
CBuvreétemeHeneparaissepouvoirsepasscrd*ouvrter.Ainsi
il ne veut ni d'un monde fini ni d'un monde infini;.quel
est donc son secret pour faire te monde digne de Dieu?

Ce secret il l'emprunte à la théologie. Il fait interve-
nir ici d'une manière fort peu philosophique,et aussi, à ce
qu'il paraît, fort peu orthodoxe, le mystère de l'incarna-
tion. En effet c'est seulement par l'union avec une per-
sonne divine, c'est-à-direpar l'incarnation, que le monde,
selon Malcbranche,peutcesser d'être profane et devenir
digne de Dieu. Aussi Dieu a-t-il mis Jésus-Christ en
tête de son ouvrage et de.ses desseins, afin que tout y
fût divin « L'incarnation du Verbe est- le premier et
le principal des desseins de Dieu, c'est ce qui justifie sa
conduite, le seul dénouement de mille et mille difficultés,
de mille et mille contradictions apparentes(2). n Ailleurs
il dit a Toutes les fois que Bien agit, il agit selon ce
qu'il est, et il prononce le jugementétemel et immuable
qu'il porte de ses attributs. Mais Dieu ne prononce jamais
parfaitementce jugement qu'il porte de lui-même,que par
l'incarnationde son Sis, car c'est seulementen unissant son
Verbe à son ouvrage qu'il prononce l'infinitéde ses attri-
buts. Tout est profane par rapportà Dieu et doit être con-
sacré par la divinité du fils. Il n'y a que l'Homme-Dieu qni
puisse joindre la créatureau Créateur(3). It a fallu, dit-il,

(t) <' ENM. M<S.(1) 8< Enh-et. rnéf.
(2) il~ tsntret. nnt.
(9) tt* ~ttt<f<<. m<ft. U y douue une preuve original de la vérité de



dans le ?rM<e de la nature et de la grdce, que Dieu créât l'u-
nivers pour l'Église et l'Église pour Jésus-Christ. C'est en
Jésus-Christque tout subsiste, caril n'ya quelui qui puisse
rendre l'ouvrage de Dieuparfaitementdigne de son auteur;
c'est lui quiest la clef de voûte, le commencementet la fin
des voies du Seigneur.

Ariste, dans les ~K~M<M métaphysiques, reproche à
Théodore, qui est Malebranche, d'avoir toujoursrecours
aux vérités de la foi pour se tirer d'affaire, disant que ce
n'est pas là philosopher. Que répond Théodore? a Que
voulez-vous,Ariste? c'est que j'y trouve mon compte, et
que sans cela je ne puis trouver le dénouementde mille
et mille difNcultés. Quoi donc 1 est-ce que l'universsane-
tiNé par Jésus-Christ, et subsistant en lui, pour ainsi dire,
n'est pas plus divin, plus digne de l'action de Dieu que
tous vos tourbillonsinfinis (i)? »

Si le~ philosophes ne se sont pas tenus pour satisfaits
de cet emprunt à la théologie, les théologienseux-mêmes
ne l'ont pas été davantage. En effet Malebranche, dans
l'intérêt de son système, donnait un tour particulier et
nouveau au dogmede l'incarnation.

Au lieu d'un fait miraculeux,subordonnépar la bonté
infinie de Dieu au péché de l'homme, au tieu d'un grand
remèdeà un mal quiaurait pu ne pas avoir lieu, il change
l'incarnation en une partie essentielle du plan de l'uni-
vers. Quoique l'homme'n'eût point péché, une personne
divine, selon Malebranche, n'aurait pas laissé de s'unirà
l'universpour le sanctifier, et l'univers réparé par Jésus-
Christ, vaut mieux que l'univers sans la chute, sans Jésus-
Christ. Avec une hymne ancienne de l'Église, Malebran-
che s'écne 0 certe MeecMa~'MM A<&s peeeo<MM, /~t.c culpa
~«<p talem ~<~K~e~eN:mM'M~ (2). Arnauld et Fénelon ont

la MUgion chrëtieaM, fondée sur ce qu'elle joint le ciel avec la terre, le
Cni et t'tnaui par t'Homme.Dien.

(!) tf &'M<t-< M< &.
(2) CextWM<.cM., entret. LaibnM, dans am Essais de M<M<'c~e,

fait cette mêmecitation en faveur de son optimisme.



tous deux vivementattaqué cette nouveauté théologique.
Après avoirainsi justiBé le dessein de la création. Mate-

branche entreprenddejustiaerla créationelle-même,teHe
qu'elle est, par l'examen de ses voies, par la démonstra-
tion de sa magnincence, par la réfutation des diverses
objections tirées des imperfections de ce monde. «Tâ-
chons, dit-il, de découvrirquelquechose dans la conduite
queDieu tient pourl'exécutionde songrand dessein (<). a
A un premier regardjeté sur le monde, il sembleraitqu'il
soit l'ouvrage d'une nature aveugle et sans dessein. Si
quelquefois cette nature agit avec une intelligenceinfinie,
combien souvent aussi ne semble-t-elle pas abandonner
les chosesau désordreet au hasard Dieu veut faire l'ou-
vrage le plus parfait qui se puisse, ne serait-il donc pas
plus parfait, s'il était exempt de mille défauts qui sautent
aux yeux de tous ? Quel mystère se cache donc sous une
conduite aussi peu régulière ? La contradiction, selon Ma-
lebranche, disparaltpar la distinction de l'ouvrageet des
voies.

II a d'admirables pages sur la magnificence du monde,
sur les merveilles de l'infiniment petit et de l'infini-
ment grand, où notre esprit se perd également. Mais
pour juger l'auteur du monde, il ne s'agit pas seule-
ment de considérerson ouvrage en lui-même et de con-
templer ses merveilles, il faut considérer aussi les voies
par où il les a produites et par où il le conserve de
même que pour juger de l'habileté de celui qui a tracé un
cercle parfait et du mérite de son ouvrage, il faut que je
sache comment il l'a tracé, avec la mainou lé compas. Un
peintre n'a-t-il pas cru autrefois donner une preuve suffi-
sante de son habiletéen traçantun cercle avecla main, sans
le secours d'aucun instrument? Dans l'examende la créa-
tion, il ne faut donc pas séparer les voies del'ouvrage, de
même que Dieu lui-même ne les a pas séparées dans ses
conseils éternels sur le monde le plus digne de lui. Non

(t) Truitéde la oa<M-eet de /« grdoe, <" dite., "M. $.



content que l'univers l'honore par son excellence et sa
beauté, il veut aussi que ses voies le glorifient par leur
simplicité, leur fécondité, leur imiversalité, leur unifor-
mité, par tous les caractères qui expriment des qualités
qu'il se gloriNe de posséder.Il n'a pas voulu faire l'ou-
vrage le plus parfait possible considéré en ui-meme, mais
l'ouvrage le plus parfait qui se puisse, joint aux voies les
plus parfaites et les plus dignes de lui. Il ne veut pas que
ses desseins l'honorent et que ses voies le déshonorent,
mais it veut que ses voies soientsages aussi bien que ses
desseins; il veut agir en tout le plus divinement qu'il se
puisse. a Dieu a vu de toute éternité tous les ouvrages
possibles et toutes les voies possiblesde produire chacun
d'eux, et comme it n'agit que pour sa gloire, que selon ce
qu'il est; il s'est déterminé à vouloir l'ouvrage qui pouvait
être produit et conservé pardes voies qui, jointes à cet ou-
vrage, peuvent l'honorerdavantage que toutautre ouvrage
produit par toute autre voie. H a formé ledessein qui por-
tait davantage le caractère de ses attributs, qui exprimait
le plus exactement les qualités qu'il possède et qu'il se
glorifie de posséder. Un monde plus parfait, mais pro-
duit par des voies moins fécondes et mo~ns simples, ne
porterait pas tant que le nhtre le caractère des attributs
divins (i). 1)

Sans cesse Malebranche oppose a toutes les objections
contre son optimismecette distinctiondes voies et de l'ou-
vrage, c'est-à-dire l'impossibilité d'un monde meilleur,
jointe a la simplicité et à !'universalitédes voies, suivant
lesquelles Dieu a d& agir et régler tontes choses, par
suite de sa perfection munie. Les voies simples ou, ce
qui revientau m6me, les voies générâtes, voi!& les seules
voies dignes de lui. Lui demander quelque chose qui ne
puisse s'accomplirque par des voies particulières et com-

(1) 0< Elitret. M~. Satat ThomMavait dit de même 1 Ad pMdetttett
6t)hefnatoretnperttnet MegugeM~tqMm <!ef<tMm bonttitth M jMUte, ut
~et&t MfjomentuM tMttattB ta MM. Cctt<<-« Gent., Ub. M, cap. Mît.



pliquées, c'est lui demander ce qui est contraireà sa per-
fection et à sa sagesse. Oui, sans doute, dit Malebranche,
Dieu aurait pu corriger telle ou'telte imperfectionde son
ouvrage, il aurait pu faire en sorte qu'il n'y eût pas de
monstres, mais ce ne pouvaitêtre qu'au prix de la perfec-
tion de ses voies.

H a ainsi le tort d'établir une antithèse entre la per-
fection des voies et celle de l'ouvrage, et de sacri-
fier la seconde à la première. Par là il s'attire, de la part
d'Amauld et de Fontenelle, le reproche de représen-
ter Dieu comme subordonnant la fin aux moyens, ce
qui assurément n'est digne ni de sa sagesse ni de sa per-
fection infinie. Il ne fallait donc pas opposerla perfection
des voies à celle de l'ouvrage, mais chercher à ramener
ces deux avantagesà un avantage unique, celui de la plus
grande perfection possible; il fallait, comme Leibniz,
fondre ensemble, dans la loi du meilleur,la perfection des
voies et celle de l'ouvrage.La limitation des créatures, la
nécessité de subordonner, non pas l'ouvrage aux voies,
maisles détails à l'ensemble,à la généralité des lois, voilà
les meilleures raisons que l'optimismepuisse opposer aux
imperfections de l'univers. Malebranche les fait, il est
vrai, parfaitementvaloir, surtout la dernière, mais en sup-
posant toujours que Dieu, avec d'autres voies, aurait pu
faire un monde meilleur. Toutefois l'erreur est ici plutôt
dans la forme, que dans le fond même de la pensée, et
son optimisme, sauf l'intervention du dogme de l'incar-
nation, se ramène, dans tout ce qui est essentiel, à celui
de Leibniz,d'après le témoignage de Leibniz lui-même(i).

Malebranche prouve avec une grande force que les vo-
lontés générales conviennent mieux que les partn'-ut'ercs
aux attributs de Dieu. C'est parler de Dieu d'une manière
humaine que de lui donner autant de volontés qu'il y a de
brins de paille qui voltigent au gré des vents (2). Agir

(1) M~f., pMtie. § ?8.
(2) M~OHM«M tt~MtOMp/tt?OM/)At't«'fet <Mo~)'?MM t~t'tMM~.



par des volontés particulières est le propre d'une intelli-
gence incapable de tout prévoir et de tout régler à l'a-
vance. Attribuer à Dieu des volontés particulières, c'est
porteratteinte à son immutabilité, c'est en faire un ou-
vrier mathabitesans cesse obtigé de retoucher son ouvrage,
comme une mauvaise montre qui s'arrêterait à tous
moments sans le secours d'un horloger.Au contraire, les
volontés générâtes sentie propre d'une intelligence infinie
qui prévoit tout, qui embrasse tout, à l'avance, dans un
décret général. Ceux qui prétendent ique Dieu fait tout
par des volontés particulières, laissentà Dieu sa souverai-
neté et à la créature sa dépendance,mais ils ôtent au Créa-
teur sa sagesse et rendent son ouvrage digne du dernier
mépris (i). Malebranche se ptaît à développertout ce qu'il
ya de grandeur et de sagesseinfinie dans ces quelques lois
générales par lesquellesDieu, de toute éternité, a réglé et
combiné les choses. C'est par les deuxgrandes lois du mou-
vement (2), qu'il a fait et qu'il conserve le monde, les
planètes, les comètes, l'air, l'eau, le feu, le ciel et la terre,
et qu'il règle la diversité inBnie des phénomènesphysi-
ques. Parelles il produit la vicissitude admirabledu jour,
de la nuit, des saisons, par elles il couvre la terre de fleurs,
il donne aux animaux et aux plantesleur accroissementet
leur nourriture. Dans la première impression du mouve-
ment donnée par Dieu, étaient contenues et déterminées
toutesles formes,toutes lescombinaisons des êtres, toutes
celles du physique et du moral. Notre raison demeure
confondue de tant de grandeur et de tant de prévoyance 1

En même temps, par les lois générales de l'unionde l'âme
et du corps, Dieu gouverne les hommes, il forme les so-
ciétés, il ne fait qu'un seul corps de toutun peuple. Enfin,
c'est aussi par des lois générâtes, qu'il distribue la grâce,
qu'il punit et qu'il récompense tons les hommes dans i'é-

(i) ~M/fM. t,!t.
(2) Ces déni lois sont que toat le mouvementse fait ou tend 4 se faire

en ligne droite, et que dans le choc les mouvements se eommaaiqMBt
selon la proportion des corps qui sontchoqués.



ternité. Avec queUe éloquence ne célèbre-t-il pas cette
providence générale, qui se manifeste dans l'infiniment
grand et dans l'infinimentpetit, dans la construction d'un
insecte, non moins que dans les révolutions des astres,
dans les merveilles de rame et du corps et dans tes déter-
minations de l'unique cause efficiente par les causes oc-
casionnelles (i) 1

Malebranchen'ose pas cependantpousseraussi avantque
Descartes 1 action de ces lois généralesdu mouvement.Il
leur attribue l'accroissement, mais non la production
même des êtres organises, à cause de l'inimité de ressorts
de ces êtres et de l'appropriation de chacunà un usage
particulier. « Onne comprendra,dit-il, jamais que les lois
du mouvement puissent construire des corps composés
d'une inanité d'organes.L'ébauche de ce philosophe
(Traité de la formation du ~*<tM) peut nous aider à com-
prendre comment les lois du mouvement suffisent pour
faire croître peu à peu les parties de l'animal; mais que
ces lois puissent les former et les lier toutes ensemble,
c'estce que personnene prouverajamais. Apparemment
M. Descartes l'a bien reconnu lui-même, car il n'a pas
poussé fort avant ses conjecturesingénieuses (2). a Maie-
branche donne pourorigineaux êtres organisés des germes
créés par Dieu, et non une action purement mécanique.

Mais cette hypothèse de la création des germes semble
en contradiction avec le principe de la généralité des
voies. Tous faites la vie d'un insecte digne d'une vo!onté
particulièrede Dieu, objecteArnauld, pourquoi~asla vie
ou le salut d'un homme? Malebranche se défend d'avoir
jamais dit ni pensé, que Dieu forme tous les jours, par
des volontés particulières, les animauxet les plantes. Son
sentiment est que tous les germes des êtres organisés

(1) Voir principalement la f partie du r<-atM de la noture et de la
~M, la ?e J<i&M<th'c)t, le 9* et le tO" EMh-eOCM.et l'abrégé de son senti-
ment sur la providence dam sa B~Maie aux H<MMM <A~o~Me<et
pMOMpAtçt«'<~MMttM.

(2) tf Nt(M<. m~.



ont été créés par Dieu, en même temps que !e monde, de
telle sorte qu'utiérieurement Us n'eussent besoin, pour
crottre et se dévetopper, que des lois du mouvement.Il
suppose même que le premier germe de chaque être
organisécontenait, enchâssés les uns dans les autres, à
l'état d'inaniment petits, tous les germes de la même
espèce qui se sont développés,et qui doivent se dévelop-
per encore, dans tous les temps et dans tous les lieux:
< Au temps de la création Dieu a construit, pour les siè-
c!es futurs, les animaux et les plantes, il a établi les lois
des mouvements nécessairespour les faire croître. Main-
tenant il se repose, parce qu'il ne fait plus que suivre ces
lois (i). a

A la différence de Descartes, Malebranche cherche à
pénétrer les esprits de la sagesse et de la bonté de la di-
vine providence,par la considérationdes causes finales et
des merveilles du monde. H reprocheà Dëscartcs d'avoir
pensé que c'était témérité de vouloir découvrir les Bns de
Dieu dans !a construction du monde. Y a-t-il de la témé-
rité à juger que Dieu a placé des dents dans la bouche
afin de broyer les fruits, ou les yeux au haut de la tête
dans le dessein qu'on vit de loin ? Cela est si évident
que c'est plutôt une témérité ridicule d'assurer que
c'est ie hasard qui arrange de cette sorte les parties du
corps humain. Mais, tout en insistant sur la nécessité
de conserver les causes finales pour la religion et pour la
morale, il ne blâme pas Descartes de les avoir proscrites
du domaiÊe de la physiqueoù, comme lui, il les estime
inutileset dangereuses (2).

En même temps que le système des volontés générales
nous donne la plus haute idée possible de la Providence,
il lajustifie contre les objections, les plaintes, les blas-
phèmes, qu'arrachent aux hommesgrossiers et stupides,
comme dit Malebranche, la vue et le sentiment du mal

«) N~XMtM aux B~eM'OM<fAtte)tM.
(2) CottMM. c~t., 3< entretien,et tt')t)~d!tat!on.



eu ce monde. Ces hommes ne considèrent que l'ou-
vrage de Diea, et non Ja manière dont il a cté construit
ils voient ses défauts visibles, et ils ne voient pas la sa-
gesse des voies par lesquelles Dieu l'a créé et te con-
serve. Or, ces imperfections et ces misères sont une
suite nécessairedes lois admirablesqui produisent l'ordre
et la beautéde l'univers. Dieu assurémentne les a pas éta-
blies en vue de ces imperfections, mais parce qu'étant
extrêmementsimples, elles ne laissentpas de former un
ouvrage admirable, ce dont l'hommene peut juger qu'àla
conditionde ne pas tout rapporter à lui. Malebranche ne
condamnepas moins sévèrement que Descartes et Leibniz
cette prétention ridicule de l'homme de se poser comme
le centre et le but de l'univers « Si l'homme se re-
gardecomme lecentre del'univers, sentiment quele corps
inspire sans cesse, tout l'ordre se renverse, tontes les vé-
rités changent de nature, on flambeau devient plus grand
qu'une étoile, un fruit plus estimable que le salut de l'é-
tat. La terre, que les ~astronomes regardent comme un
point, est l'univers même. Mais cet univers n'est encore
qu'un point par rapportà notre être propre (t). n

Si Dieu agit par une providence particulière, et en vue
de l'homme, pourquoi plus de mers que de terres?La
terre aurait-elle donc été Mtepour les poissons?Pour-
quoi la pimejtombe't-ellesur le roc, et non sur le champ
ensemencé qui se dessèche? Pourquoi la. grêle ravage-
t-elle les moissons ? Pourquoi la pierre écrase-t-elle en
tombant l'homme juste ?Pourquoi le méchant est-il épar-
gné, tandis que le juste succombe?Pourquoiennn tantde
fléaux, tan~ de monstres, tant de damnés? A toutes ces
objections Malebranche ne voit rien à répondre dans le
système d'une providence particuHerë~Dira-t-onque ces
fléaux, ces monstressont destinés à punir les méchants ?
Mauvaise et dangereuse réponse, en face d'une expérience
de tous les jours qui nous montre que le juste est frappé

(t) !t<<f<&nMt~.



non moinssouvent que le méchant. Dira-t-on que ce sont
cottme des ombresà un tableau, et que tes monstrescon-
tribuent & l'harmonie et à la beauté de l'ensemblede l'uni-
vers ? Malebranche se moque de cette prétendue solution
que lui oppose Amauld, et déclare ne pas concevoir com-
ment des imperfectionset des monstres peuvent augmen-
ter la perfectionet la beauté de l'univers. Ainsi les parti-
sans d'une providence particulière ont beau entasser les
sophismes, le monde, à leur point de vue, serait sujetà la
critique et digne du dernier mépris. Mais, avec une provi-
dence générale,Malebranche est convaincu que tout s'ex-
plique et se Justine.

Si la grêle ravage les champs, si le feu brûle des villes,
si la peste emporte les populations, si un enfant nait dif-
forme, ce n'est l'effet ni d'une nature aveugle, ni d'un Dieu
inconstant, mais une suite nécessairedes lois établies, en
vue de la plus grande perfection possible de son ouvrage
Dieu n'a pas fait ces lois à cause de tels effets, il ne les a
point faites à cause de leur stérilité, mais à cause de leur
fécondité. a S'il y a des défauts dans son ouvrage, des
monstresparmi les corps, et une infinité depécheurset de
damnés, c'est qu'il ne peuty avoir de défauts dans sa con-
duite, c'est qu'il ne doit pas former de desseins indépen-
damment de ses voies. Il a fait pour la beauté de l'univers
et le salut des hommes, tout ce qu'il peut faire, mais agis-
sant comme il doit agir, agissantpour sa gloire, selon tout
ce qu'il est (t). n Si Dieuagissait par des volontés particu-
libres, comme les intelligencesbornées,un'yaaraitpoint
de monstres dans la nature (2). Il pouvait sans dqute faire
un monde on il y eût moins d'imperfections,point de
monstres, mais en renonçantà la simplicitéet à l'universa-
lité des voies, ce qui eut détruit, entre l'action de Dieuet
son ouvrage, cette proportion, seule digne de sa sagesse
infinie.

(t) BMf~<tt!t met.
(2) TJMM.,20. Pensez-vous que siDieu ne Msaitqa'tm homme, M

en fit un monstre CoaMfM<.eA~ 2' entrât.



Quoique ces lois générales aient des effets contradic-
toires, quoiqu'elles fassent tour à tour naitrc et périr, on
ne saurait accuserDieu d'inconstance.Celuiqui, ayantbati
une maison, en jette un pavillon parterre, découvre son
ignorance;celui qui après avoirplantéune vigne, l'arrache
aussitôt,montre sa légèreté. Mais on ne peut pas dire que
Dieu agisse par caprice ou par ignorance, lorsqu'un'grain
de grêle fait tomberun fruit presque mûr. Ce n'est pas en
effet que Dieu veuille, et qu'ensuite il ne veuille plus, mais
c'est qui! n'agitpas par desvolontés particulières. Ce sont
les mêmes lois du mouvementqui répandent la vie et la
mort, qui détruisent et qui réparent, toujoursadmirables
et bonnesau regard de l'ensemble, quoique accidentelle-
ment lâcheuses au regard des détails et des individus.

Lagénéralitédesvoiesnousdonneaussi la réponseà l'ob-
jection que, si Dieu fait tout, il fait aussi le mal. Dieu fait
tout sans doute, les biens et les maux; il écrase, sous les
ruinesd'une maison, !e justequi va secourir son semblable,
tout comme le scélérat qui va égorgerun hommede bien
il fait tout, il règle tout, .mais non pas de la même ma-
nière. Il veut directement la perfectionde son ouvrage, il
ne veutqu'indirectementl'imperfectionqui s'y rencontre;
il fait le bien, et permet seulementle mal, comme une con-
séquence nécessaire, attachée à ces lois les meilleures qu'il
a choisies entre toutes. Voilà pourquoi il est permis, sans
impiété, de chercher à se soustraire au mal qui nous me-
nace. Supposé que Dieu fit tout par une volonté particu-
lière et directe, il faudrait, sous peine d'impiété, se lais-
ser mouiller par la pluie ou dévorer par la maladie, il
faudrait ne résister à aucun fléau, ne se mettre en garde
contre aucun danger, car c'est péché de résister à la vo-
lonté de Dieu. Prendre les plus simples précautionsserait
une déBance injuste. Que les hommessont impies de s'a-
muser à plaideret à chercher des témoins pour assurerles
juges de la justicede leur cause 1 Quene prennent-ils Dieu
pour seul juge? Se défient-ils donc de la divine provi-
dence ? Pourquoi intenter des procès criminels? Le duel



est ta plus sainte des procédures. Que l'accusé et l'accu-
sant se battent religieusement; quelle impiété de craindre
que Dieu puisse favoriser le crime Lecriminetsnccom-
bera certainement(1). C'est ainsi que Malebranche justifie
la providence par la généralitédes voies, c'est ainsi qu'il
montre toutes les faiblesseset toutes les contradictionsdu
système des volontés particulières.

I! se ptait à représenter le cours majestueux de cette
providence générale, & en montrer les suites avantageuses
à la religion et à la morale,par l'accord des désordres qui
nous choquent, des maux qui nous affligent, avec la
bonté et la justice décelai qui règle tout. II est remar-
quablequ'unthéologienait plaidé avec tantde force, dans
l'intérêt de la Providence,la cause de la généralité des
voies. Comment ne pas donner ici raison à Matebranehe
contre Arnauld, et ne pas croire avec lui que les volontés
générales sont seules dignesde Dieu, qu'ellesnous donnent
la plushaute idée possible de la providence,qu'elles ren-
ferment la meilleure réponse aux objections qui naissent
du spectacle des imperfections et des misères de ce
monde?

Mais Malebranche ne fait pas seulementl'application de
cette doctrine à l'ordre de la'nature, il la transporte jus-
que dans l'ordre de la grâce et dusurnaturel. Dieu ne peut
agir d'une autre manière dans l'ordre de la grâce que
dans l'ordre de la nature, telle est la thèse fondamentale
du 7}'<M'~c <& la Ma~M'e et de la grâce, qui a si grandement
alarmé l'orthodoxie d'Arnauld et de Bossnet. En effet,
selon Malebranche, les lois de la grâce, commecelles de
la nature, doivent por.ter les caractères de la cause qui les
a établies. Cause générale dans l'ordre de la nature, Dieu
le sera donc aussi dans celui de la grâce. Entre ces deux
ordres, il établitun ingénieuxparallélisme.De même que
la pluie terrestre, en vertu de lois générales, tombe tout
aussi bien sur le roc et sur le sable que sur la bonne terre,

(I) a~MtM à la D~MffaMeasur les miraclesde l'ancieane M.



de même, la pluiede la grâce tombe tout aussibien sur les
cœurs endurcis que sur les âmes préparées à la rece-
voir (i). De là tantde grâces inefBeaces,et en conséquence
tant de réprouvés. Il raisonnesur les réprouvés, pour jus-
tifier la providence,comme sur les monstreset les désor-
dres physiques. Si Dieu agissaitpar des volontés particu-
lières, n'est-il pas visible que toujours la grâce aurait son
effet, et qu'il pourrait sauver tous les hommes?Dieu veut
véritablement sauver tous les hommes, sans exception
l'Écriture et la raison sont d'accord pour nous le persua-
der. D'où vient donc que les hommes ne sont pas tous
sauvés, si ce n'est qu'il en est empêchépar sa sagesse,
qu'il aime plus que son ouvrage, et qui ne lui permet pas
d'agir autrement que par des volontés générâtes? Male-
branche veutfaire dépendre la prédestinationelle-même,
non de décrets particuliers, mais d'une loi générale. Les
saints et les étus, les prédestinés, ne sontpas tels par l'ef-
fet de quelqueprédilection particulière, mais parcequ'ils
se trouvent renfermés dans ces voies simples et fécondes,
que la sagesse de Dieu a du choisir, pour élever le temple
spirituel.Leur prédestination est l'effet d'une volonté gé-
nérale, et non d'une volonté particulière..

Dieu agissantcomme cause générale dans l'ordre de la
grâce, s'y détermine également suivant des causes occa-
sionnelles qui lui épargnent des volontés particulières.
Mais quelles sont ces causes occasionnelles de la distribu-
tion de la grâce? Elles ne sont pas dans les volontés des
hommes, dans nos efforts et nos désirs; en effet, selon Ma-
lebranche, ce serait fonder la prédestination sur les mé-
rites humains,et tomber dans l'erreurdes semi-pétagiens.

(t) Malebranche affectionnefort cette comparaison, qu'il Justine par
saintAugustin « Saint Augustin entend de la grâce: piatiam volunta-
riam dabit Dominas. H y a centendroits dam ses ouvragesqui disent la
même chose, et je suis bien aise que vous l'ayez remarque, car il y a effec-
tivementdes gens qui ont trouvé à redire à ta comparaisonque je fais de
ta pluie et de la grâce dans le ï')'<nM de /<t tMhffeet de la ~)'<!<*e.

(Correspondanceinédite, publiée par l'abbé Biampignon,p. ï.)



Comme il n'y a que Jésus-Christqui puisse nous mériter
la grâce, de même il n'y a que les pensées et les désirs de
Jésus-Christ, en tant qu'homme,qui puissent Être les causes
occasionnelles de sa distribution dans les âmes. Mate-
branche ne craint pas de rejeter sur Jésus-Christ, sur les
bornes de son intelligence, sn tant qu'homme, les diffi-
cultés relatives à la distribution de la grâce; de là le re-
proche ironique, qui lui a été adressé, de justifier le père
aux dépens du fils.

Ce n'est qu'ensuite des désirs de Jésus-Christ que les
grâcessont donnéesaux pécheurs ou aux justes par Dieu,
qui s'est fait uneloi d'obéirà l'âme de Jésus-Christdans
tout ce qui regardele gouvernementde son Église. Or, les
pensées et les désirs de l'âme de Jésus-Christ, en tant
qu'homme, de même que ses connaissances, sont bornés.
11 nepeut penserà toutes choses, ni à tousen même temps,
d'où il résulte que ses grâces ne se répandent que suc-
cessivement, tantôt sur certaines personnes, tantôt sur
d'autres, et que souvent elles sont inutiles,n'étantpas pro-
portionnées aux dispositions de ceux qui les reçoivent,
parce que Jésus-Christ ne les connaît pas toujours (i). Par
là Matebranche s'attire, de la part d'Arnauld, l'accusation
d'attribuer de l'ignoranceà l'âme sainte de Jésus-Christet

(t) Mais, avant la venue de Jesas-Chrbt, quelles étaient, selon Mate-
branche, les causes occasionnellesde la grâce ? C'est aux désirs de< anges
et MKoM de l'archange Miche), préposé à [a. conduite du peuple juif,
qu'il imaginede faire jouer,dans l'ancienne loi,le même roteqa'aMdésirs
de Jésus-Christ dans la nouvelle.Dieu exécutait leurs désirsetpar eux ses
propresdessetM ,setoncertaines loisgeaeratea. C'estsarqttotil sofoadepoM
soutenir contre Arnauld que les miracles de l'ancienne loi ne marquent
nnllement que Dieu ait agi souvent par des votoMtes particulières.Nous
nous bornons à indiquer tette antm imagination théologique de Male-
branche, plaisamment qMtinae de Michaetoeratiepar Faydit. Si Dieu a
choisi l'archangeMtehet pour ce rcie, c'est q<t'M a prévu qu'il exigerait de
lui, pour le gouvernementde son peuple. un moins grand nombre de mi-
rades que les autres anges. De là ce bon mot de Nicoto D:ea a donné à
l'archange Miehet la conduite du peupte~aifanrabais desmiracles. (Voir
ie dernier éclaircissementde la 2* edttton du ï'ratM <<e la nature et de
<a dcc, et ta DMW<a<Mtt<<ftM)<MMtf lesNt«'«<de ~aM~Me <o<.)



de tomber dans des pensées nestorienaes.L'âme de Jésus-
Christ sait tout, mais elle ne pense pas à tout actuelle-
ment, voilà la distinctionpar où il cherche à se défendre
contre cette antre accusation d'hérésie. De là cette spiri-
rituelle et vive critique de Bossuet <' Nous serions donc
tous sauvés, s'il n'yavait point de Sauveur. »

Dans le yrotM de la Ko~M'e <~ la grâce, Malebranche
place entièrementen dehors des mérites humains la rai-
son de la sagesse et de la prédestination, d'accord en ce
point essentiel avec le jansénisme,auquel plus tard il fera
la guerre. Aussia-t-il été loué, par Arnauld lui-même, d'a-
voir reconnu, que ce qui met la diSérenceentre les hom-
mes, au regard de la grâce, n'est pas en nous, mais
en Dieu. Mais plus tard dans son opposition,de plus en
plus vive, à Arnauld, on le voit attaquerla doctrine jansé-
niste, et chercher à faire une part à la liberté à côté de
la grâce gratuite. Il se déclare en effet du parti de ceux
qui croient qu'il dépend de nous, non de mériter la
grâce, -ce que soutenaient les pétagiens, mais d'en faire
un bon usage ou de la rejeter, lorsqu'elle nous est
donnée (1), ce que repoussaient les partisans de Jan-
sénius. Tout en faisant des désirs de Jésus-Christ les
seules causes occasionnelles de la distribution de la grâce,
il suppose en lui un désir général de la donner à ceux qui
sontbien préparésà la recevoir,et ainsi il accorde quenous
pouvons, au moins d'une manière indirecte, contribuer
à attirer sur nous la grâce qui nous est nécessaire pour
contre-balancerla concupiscence. '<Les grâces delumière
et de sentimentqui, selon saint Augustin, sont les moyens
dont Dieu se sert pour former en nous nos bons mouve-
ments et nous faire consentirau bien, nous laissent le pou-
voir de suspendre notre consentement, de délibérer, de
choisir, afin que n'étant point déterminésd'une manière
invincible, nous ayons quelque part aux bonnes œuvres
qu'il nous faut faire et que nous en méritionsquelque ré-

(tt 1< Lettre contre la D~NM ~fanMM.



compense.H dépend de nous de consentirou de ne pas
consentir aux mouvements de la grâce. Encore un ooup,
Dieu opère en nous jusqu'aux premiers désirs de notre
conversion, et ~«m vellere credere. Mais comment les
opère-t-il? C'est que sans sa grâce nous ne pouvons les
avoir. Ce n'est point que l'acte de notre consentement
soit l'elfet physique et immédiat de son secours, mais
celui de notre volonté déterminée ou inclinée à le donner
par un attrait auquel actuellementelle peut résister (<). »

Contre Arnauld, il soutient que la non-invincibilitéest
essentielle à la liberté. Il ira jusqu'à dire, ce qui est un
scandale aux yeux de Fénelon (2), que, pour mériter,
nous devons dépasser le mouvement qui nous est im-
primé par la grâce, et avancer de nous-mêmeslibrement
vers le bien. Dans sa polémique contre le P. Boursier,
comme dans sa polémique contre Arnauld, la tendance de
Malebranche est de relever la liberté aux dépens de la
grâce efficace.

Il se sépareencore davantage du jansénisme, en plaçant
à côté de cette grâce dont Jésus-Christest la cause méri-
toire ou occasionnelle, une autre grâce qu'il appellegrâce
du Créateuret lumièrede la raison, en tant qu'ellea rap-
port au salut. Or, les mouvements de la volonté sont les
causes occasionnelles de la distribution de cette grâce, qui
fait partie de l'ordre de la nature, et qui est due à tous les
hommespour l'intelligence et la recherche du bien, quoi-
que insumsantepour le salut. Voilà ce qui a valu à Male-
branche, de la part de Jurieu, d'Arnauld, et surtout de
Fénelon, le reproche de pélagianisme ou de semi-pélagia-
nisme dont nous avons déjà parlé. Quant à nous, nous lui
reprocherionsplutôt d'être inconséquentavec ses principes
métaphysiquesqui suppriment absolument la liberté de
l'homme, soit dans l'ordre de la nature, soit dans celui de
la grâce. Nous ne voulons pas, d'ailleurs, discuter le sys-

(t) Lettre contre le 3° &'f)'e des N~MtOM?<'<)/. el pA<Y.

(2) N~M<a<Mttdu S~MMte (le J)foM)-(tt)e4e.



tème de Matebranchesur la grâce, maisseulementmontrer
comment il prétend le rattacher à son système sur l'ordre
de la nature.

Cette Providence générale, dans l'ordre de la grâce,
comme dans l'ordre de la nature, met encoreMalebranche
aux prises avec d'autres difficultés théologiques non moins
graves. Comment concilier la généralité et la simplicité
des voies avec les jugements ordinairesdes personnesde
piété sur les desseinsde Dieu, avec les prières de l'Église
et avec les miracles? Malebranche ne dissimule pas qu'il
a fort peu d'estime pour les jugements ordinaires sur les
desseins de Dieu contraires à l'idée de la Providence
générale, mais il n'ose entièrement les condamner. H les
tolère, pourvu toutefois que ces jugements ne soient
pas trop afnrmatits, pourvu qu'ils soientexempts de pas-
sion et d'intérêt, et conformes aux attributs de l'être inn-
niment parfait. Il ne craint pas de blâmer l'impertinence
de ces historiens passionnés qui, dans la mortd'un prince,
voient.unjugement de Dieu, d'après leurs passions et les
intérêts de leur nation. Il fautbien, dit-il, que les écrivains
espagnols ou les français aient tort, ou peut-être les uns et
les autres, lorsqu'ils décriventla mort de Philippe II. Ne
faut-il donc pas que les rois meurent, comme les autres
hommes (i)? Il approuve cependant de croire que Dieu,
dans ce qui arrive, a le dessein générât de récompenser
les bons et de punir les méchants, quoiqu'onait tort de
supposer qu'il le fasse par une votouté particulière. Mais,
en établissant les lois naturelles, Dieu a dû tellement
combinerte physique et le moral, qu'elles soient dignes
aussi de sa bonté et de sa justice, et produisent de sem-
blables effets.

En ce sens, il permet de dire, ce qu'il estime vrai au fond,

que Dieu a voulu punir le scélérat qui périt d'une manière
terrible. S'agit-il d'un homme de bien qui meurt avant
l'Age, qui meurt, alors qu'il se dévouaitpour secourirun

'tj ).t' t'NO'et.~apA.



malheureux, on pourra dire aussi, fût-H frappé par la
foudre, que Dieua voulu le récompenser,ou que la mort
l'a enlevé, de peur que le siècle ne lui corrompitl'esprit et
le cceur. De tels jugements sont, sans doute, susceptibles
d'erreur; mais, quoique téméraires, ils n'ont point de
mauvais effets, ils renferment une vérité générale, et ils
sont propres à nous faire adorer la sagesse et la bonté de
Dieu. Pourvu qu'au fond on ne se trompe pas sur les choses
essentielles, qu'importe, dit-il, que les esprits se contre-
disent et s'embarrassent,selon leurs fausses idées?

Malebrancherecommandedonc de recevoir avec charité,
plutôt que de les embarrasser par d'inextricablescontra-
dictions, ce que la plupart des hommes ont coutume de
dire des desseins de Dieu, afin de les affermir dans l'idée
qu'ils ont de la providence,puisqu'ilsne sont point en état
d'en avoir une meilleure.Mieux vaut, dit-il, attribuer à
Dieu une Providence humaine que de croire que tout se
fait au hasard; mieux vaut encore que les hommes parlent
de Dieu humainementque de n'en dire jamais rien, et de
la laisser cuacer de leur esprit par un silence pernicieux.
e Voudriez-vousqu'il n'y eût que les philosophes qui par-
lent de la providence, et, entre les philosophes,ceux qui
ont Fidée que vous en avez maintenant?. On ne peut
guère plus mal parler de la providence que de n'en dire
rien (t). o Telles sont les raisons par lesquellesMalebran-
che fait. grâce aux jugements ordinaires sur les desseins de
Dieu, pourvu qu'ils ne soient pas portés par la passion, et
contradictoiresavec ses attributs, tout en ne les regardant
pas comme en complèteharmonieavec l'idée vraie de la
divine providence.

Il n'est pas moins clair que Malebranche ne fait qu'une
médiocreestime des prièrespour ta pluie ct.lcbeau temps,
ou pour obtenir des volontés particulières, quellesqu'elles
soient, ànotreprout. Une les croitbonnesque pour ce grand
nombre do chrétiens qui ne méritent pas de plus grandes

~) t3' &)M.M<f<.



grâces et qui ont, dit-H, conservé l'esprit juif il ne les tolère

que quand elles ont pour objet l'intérêtde tout un peuple,
et non d'un individu « Que les- Juifs regardent comme de
vrais biens les fruits de la terre, c'est là leur bénédiction.
Mais, pour toi, demande-moiles vrais Mens et la grâce de
les mériter. L'Église ordonne des prières publiquespour
obtenir la pluie du ciel. Mais cela regarde tout un peuple,
dont il y en a beaucoupqui ne peuventsupporter les maux
extrêmes, et entre lesquelsil y a bien des pécheursqui ne
méritent pas de plus grandes grâces. Cette conduite ap-
prend aux hommesque Dieu seul est maître. Elle est pro-
portionnéeau plus grand nombre des chrétiens,qui sans
doute ont l'esprit juif (1). Demander les biens éternels
et la grâce de les mériter, anéantir son âme à la vue de la
grandeur et de la sainteté de Dieu, voilà la seule prière
qu'il estime digne du chrétien.

Malebranche traite sévèrement ces personnes de piété
qui, non contentesd'une providencegénérale, veulentune
providenceparticulière à leur service, et s'imaginentque
Dieu, ep toute occasion, doit les protéger d'une manière
spéciale. « La piété de ceux qui prétendent être sous une
protectionde Dieu touteparticulièreet tout extraordinaire
peut souvent être sincère, mais elle n'est ni sage ni éclai-
rée. Elle est presque toujours remplie d'un amour-propre
et d'un orgueil secrets, car l'orgueil et l'amour-propre
rapportent à soi toutes choses, Dieu même et tous ses at-
tributs, sa puissance,sa bonté, sa providence. 11 semble
même aux hommes que Dieun'est bon qu'autant qu'il veut
leur fairedu bien, et qu'il ne doit point s'arr(lter aux règles
de sa sagesselorsqu'ils'agit de les secourir. Mais souviens-
toi que Dieu suit constamment les lois générâtes qu'il a
trbs-sagcmentétablies, et que si tu veux qu'il te protège,
tu dois te soumettreà ces mêmes lois (2).

L'embarrasde Malebrancheet grand & l'endroitdes mi-

(f S' ~<M<'M<toH.
(2) MM. i.



racles. Il ne peut les nier, comme Spinoza, et il ne peut les
admettre sans porter préjudiceà sa granderègle de la gé-
néralité des voies. Cependant il est bien obligé de faire à
cette règle un certain nombre d'exceptions, sous peine
d'hérésieetd'impiété. Maisil s'attachediminuerlenombre
et l'importance des miracles, et même il prétend les ra-
mener, ce qui est les détruire dans leur essence même, à
des lois générales inconnues.A ceux qui l'accusentde nier
les miracles, il répond que tagënératité des voiesn'est que
la marcheordinairesuivie par Dieu, que l'ordre lui-même
peut exiger des infractionsà l'ordre, c'est-à-dire des vo-
lontés particulières et des miracles. Mais ces miracles,
commandéspar une nécessité supérieure de l'ordre, Ma-
lebranche, par une sorte de contradiction, ne les con-
sidère que comme des témoignages de la sagesse et de la
puissancede Dieu, bien inférieursà l'action d'une loi gé-
nérale quelconque. Il Marne ceux quiveulentbien que Dieu
soit auteur de certainseffets extraordinaires,peu dignes de
sa grandeur et de sa sagesse, tandis qu'ils rapportent à
une nature imaginaire ces effets constantset réglés que les
sages seuls savent admirer (<). Ainsi, dans les Méditations,
il s'écrie « 0 mon unique maître, j'avais cru jusqu'à pré-
sent que les effets miraculeux étaient plus dignes de votre
Père que les effets ordinaires et naturels, mais je com-
prends présentementque la sagesseet la puissance de Dieu
paraissentdavantage, à l'égard de ceux qui y pensent bien,
dans les effets les plus communs, que dans ceux qui frap-
pent et qui étonnent l'esprit, à cause de leur nouveauté.
Vous êtes bien plus admirablelorsquevouscouvrez la terre
de fruits et de fleurs, par les lois générales de la nature,
que lorsque, par des volontés particulières, vous faites
tomber le feu du ciel pour réduireen cendresdes pécheurs
et des villes. Malheur aux impies qui ne veulent pas des
miracles, à cause qu'ils les regardent comme des preuves
de la puissance et de la sagesse de Dieu Mais pour toi,

(1) !&' Éclaire. de la NtcAfttAe.



ne crains pas de les diminuer,puisqu'encela tu ne penses
qu'à justifier et à faire paraltre ta sagesse de sa con-
duite (i). M Ainsi Malebranche refuse aux impies, mais
permet aux croyantsde diminuer, tant qu'il leur plaira, le
nombre des miracles.

Ajoutons que ces rares exceptions seraient encore
plutôt apparentes que récites, puisqu'il fait rentrer les
miracles eux-mêmes dans l'action des lois générâtes, et
ne les distinguedes effets naturels que par l'ignorance où
nous sommes de ces lois qui les produisent. « Lorsque
Dieu fait un miracle et qu'il n'agit point en conséquence
de lois générales qui nous sont inconnues, je prétends,
ou que Dieu agit en conséquence d'autres lois géné-
rales qui nous sont inconnues, ou que ce qu'iî tait alors,
il y est déterminé par certainescirconstances,qu'il a eues
en vue de toute éternité, en formantcet acte simple, éter-
nel, invariable, qui renferme,et les lois générales de sa pro-
vidence ordinaire, et toutes les exceptions de ces mêmes
lois (2). a Ailleurs il déclare qu'il appelle miracle a non-
seulementtout ce que Dieu fait par des volontés particu-
lières, mais encore tout ce qui n'est point une suite né-
cessairedes loisnaturellesqui nous sontconnueset dont les
effets sont communs(3). n Aussi l'abbé Faydit l'accusera-
t-it d'avoir dérobeà Spinoza sa dé8nition des miracles.

Malebranche lui-mêmea fait plusieurs applications,sin-
gulièrementhardies, de cette doctrine àquetqnes-uns des
faits miraculeux qui jouent le principal rôle dans les tra-
ditions et les dogmes du christianisme. Déjà nous l'avons
vu chercher à expliquer le péché originel, d'une manière
naturelle, par les esprits animaux et la transmission des
tracesdu cerveau de la mèreà celuidel'enfant; nous l'avons
vu aussiconvertirl'incarnation en une des lois éternelleset
nécessaires de la création du monde. De même il tente de

«) ?< Méditation.
(2) t5* ~<:&ttn~MMMM<à la Recherche.
(3) <* Ba<)-e/. M;<K., 3.
(4) S' Méditation c/M-< tO.



ramener à des lois générâtes le déluge d'eau universel du
commencementdu monde, et aussi le déluge de feu de la
fin des siècles. En effet!! fait direpar la créatureau Verbe «

« Si vous aviez tellementcombinéle physiqueavec le mo-
rat que le déluge universel et les autresévénementscon-
sidérablesfussent des suites nécessaires des lois naturelles,
qu'il y aurait, ce me semble, de sagesse dans votre con-
duite (i) x 1) Enfin, il soumet également tous ces faits mira-
culeux à une règlegénérale, que Dieu se serait prescrite,
d'exécuter les désirs des anges, dans l'Ancien Testament
et, dans le Nouveau, ceux de Jésus-Christ, causes occa-
sionnelles de l'exercicede sa volonté toute-puissante.C'est
ainsi que Malebranche s'est fait accuser par Arnauld, Bos-
snet et Fénelon de ruiner le surnaturel de ruinerle fon-
dement même de la religionchrétienne, et de chercher la
science des choses divines, beaucoup plus dans ses médi-
tations philosophiques,que dans l'étude des Écritures et
des saints Pères.

Partout, dans Malebranche,nous avonsretrouvé,poussée
à l'excès, cette tendance à concilier la raison avec la foi,
la philosophie avec la religion. Avec quelle hardiesse,
quelle subtilité, et en même temps avec quelle candeur,
il travaille à les unir (2) Partout se montre en lui le
théologien, en même temps que le philosophe, mais le
théologien raisonnable, qui veut unir essentiellement la
foi et la raison. « Il ne faut pas dire, répond-it à Arnauld,
que j'agis tantôt en théologien et tantôt en philosophe,
car je parle toujours ou je prétendsparler en théologien
raisonnable(3). a

Le dessein de Descartes avait été de mettre la religionà
à l'écart, le dessein de Mateh6*anchea été au contraire de
les unir. « On doit, dit-il, faire servir la philosophieà la
théologie. Croire qu'il n'est pas permis de concilier les

(t) T ~(Ht'/afMt!<-An~ 22 et 23.
(2) II a une p~ion, dit l'abbé de Lignac, de lier les dogmesde la M

aux principes de la raison humaine.
(3) Réponse au t" livre des N~e.EWM <A~. e< phil.



dogmes de la foi avec la raison, c'est condamner la con-
duite de tout ce qu'il y a de théologienset de Pères. Il a
toujours été permis de faire servir tous tes principes de
la raison, nouveaux ou non, certainsondouteux,à l'éclair-
cissement des dogmes de la foi, pourvu qu'on bâtisse tou-
jours sur ces dogmes et qu'on ne soit pas assez téméraire
pour les révoqueren doute. Non-seulement il est permis,
mais il y a obligation,d'appuyerpar la raison les dogmes
que l'Église nous propose(I). a il s'autorise de l'exemple
de saint Thomas quis'est servid'Aristote, dans l'intérêt de
la foi, comme lui, à bien meilleurtitre, il prétend se servir
de Descartes.

Matebranche est persuadé non pas seulementde l'ac-
cord, mais de l'unité fondamentaleet essentielledes prin-
cipes de la philosophieet de la foi. Il faut, dit-il, être bon
philosophe pour entrerdans l'intelligencedes véritésde la
foi; plus on est fort dans les vrais principes de la méta-
physique, plus on est ferme dans les vérités de la religion.
Pour établir cette grande unité, il n'hésite même pas à
subordonnerlafoi à la raisonou à l'intelligence.Onnepeut,
suivant lui, renoncer à la raison universelle,sans renoncer
à l'auteurmême de la foi qui est la raison rendue sen-
sible. La certitude de la foi ne dépend-elle pas de la
connaissance que la raison nous donne de l'existence de
Dieu? a Ne voyez-vous pas que la certitude de la foi vient
de l'autorité d'un Dieu qui parle et qui ne peut jamais
tromper? Si donc vous n'êtes pas convaincu par la raison
qu'il y a un Dieu, commentserez-vous convaincu qu'il a
parlé? Pouvez-vous savoir qu'il a parlé sans savoir qu'it
est (2)?a La foi ne peut donc se passer de la raison; elle
n'est pas, d'ailleurs, son but à elle-même,mais une prépa-
ration des âmesà la raison ou à l'intelligence,en laquelle
tôt ou tard elle doit se convertir. La foi est, dit-il, un don
de Dieu qui ne se mérite pas, mais l'intelligence ne se

(t) Réponse an 3< livre des Réflexions M~)/. et pitil.
('!) CoHtffMt. eA)'<'< :<Entrptict).



donne ordinairementqu'au mérite. Tandis que la foi est
pure grâce, il faut mériter l'inteUigeace par le travail et
par la coopérationà la grâce.

Peut-on élever plus haut la raisonau-dessus de la foi ?'1

«L'évidence. l'intelligence est préférable à la foi; car
la foi passera, mais l'intelligence subsistera éternelle-
ment. La foi est véritablementun grand bien, mais c'est
qu'elle conduit à î'inieHigence. La foi n'est point con-
traire à l'intettigcnccde la vérité, elle y conduit, elle unit
l'esprit à la raison, et rétabtitpar eUe pour jamais notre
société avec Dieu. tt fautse conformerau Verbe fait chair,
parce que le Verbe intelligible,le Verbe sans la chair est
maintenant une forme trop abstraite, trop sublime et
trop pure pour former ou réformer des esprits grossiers
et des cœurs corrompus. Mais l'intelligence succédera
à la foi, et le Verbe, quoique uni pour toujours à notre
chair, nous éclairera un jour d'une lumière purement in-
telligible (1). J)

Pour ceux qui consultentla raison avec tout le respect
et l'applicationnécessaires, la foi peut déjà, dès ce monde,
se convertir en intelligence, et Malebranche fait dire au
Verbe « Je montre souvent à l'esprit d'une manièrepu-
rement intelligibleplusieurs vérités qui appartiennent à
la foi. Car lorsque mes disciples rentrent en eux-mêmes
et me consultentavec tout le respect et l'application né-
cessaires, je découvre à leur esprit avec évidence plusieurs
vérités qu'ils savaient seulementavec certitude à cause de
!'mfaiHibi!ité de ma parole (2). » Ainsi la philosophie se
confond avec la religion, ou commele dit encore Mate-
branche, la religion est la vraie philosophie.La distinction
qu'il admet entre les vérités de la raison et celles de la foi,
n'esf que relative, et non absolue, elle n'existe qu'au re-
gard des esprits vulgaires et seulement dans ce monde.
C'est un état inférieur des âmes d'où, par l'attention à

(1) ï~af~ de morale, 2* partie, chap. v.
(2) 3' ~<M!~KW.



consulterla raison, nouspouvons, dèsà présent, sortir pour
nousélever jusqu'à l'intelligence qui seule ne passerapas,
tandis que la foi passera.

On comprend donc l'attachement de Malebranche à la
métaphysique et à la libre discussion philosophique. Ci.
tons, en témoignage de son amour de la liberté philoso-
phique,ces belles parolesde sa Défensecontre le P. Valois

« La liberté de philosopherou de raisonner sur les no-
tionscommunesne doit point être ôtée aux hommes, c'est
un-droit qui leurest naturel commecelui de respirer (i). :JI

Nous terminerons ici l'exposition de la philosophie de
Malebranche. Cette philosophie tout entière est un com-
mentaire, comme l'a dit Malebranche lui-même, des fa-
meuses paroles de saintPaul ïn ipso enimvivimns,mo-
vemur, et sumus. Nous avons vu que le commentaire
renchérit sur le texte, au point de ne laisser rien à la créa-
ture, pour tout donner au Créateur. A cette tendance gé-
nérale, se rattachent les causes occasionnelles et même la
vision du particulier et du contingentau sein de l'éten-
due intelligible,c'est-à-direde Dieu. Mais il y a de grandes
vérités dans d'autres parties de la vision en Dieu, dans
la doctrine de la raison impersonnelle, par où il a sur-
pssséDescartes, et dans la théologie naturelle, par où il
a devancé Leibniz. Soyons d'ailleurs indulgents pour les
erreurs de Malebranche, puisqu'il y a été poussépar le
désir de placer l'homme dans la dépendance absolue de
Dieu, par un excès de piété, et appliquons-lui,avec Ar-
nauld, ce que dit saintAmbroisede la mèredes Zébédées
Et si error est, pietatis tamen error est (2). Mais nous
n'en avonspas Sni encore avec Malebranche;nous allons
passer en revue ses principauxadversaires et sesprincipaux
disciples. Nous allons voir la vision en Dieu et la pro-
vidence générale aux prises avec Arnauld, avec Fénelon
et avec Bossuet.

(t) Défense de l'auteur de ht NecAM-cAe de la vt!ritêcontre le P. to&M'
(2) ~to'~ des Idées, chap. xvnh



CHAPITRE IX

Cartésiensqui combattent Malebranche. Arnauld. Araaatd, un dat
pre<nters disciplesde Descartesen France. Son cours de phMesopMe
an collége dit Mans à Paris. Ses divers travam phuosopMqaes.
Talentpour la dialectique. –Attachementà Descartes. Traces de
cartésianisme même dans ses ouvrages de pure théologie. Caractère
particulierde son cartésianisme. M&nd Descartes coatfe tous ses
adversaires et surtout contre les theotogieM,contre Buet, contre le
P. Valois. Éloquente apotogiede DescartescontreM. Lemo!!<e,doyen
de Vitré. Défense de la philosophie contre t'asmmMona t'beresie.

Contre la thèse de la corruption naturelleet de l'aveuglement pro..
gressifde la raison. Contre la prétendue incertitudede tontes les
opinions humaines. Indignation contre le reproche, adressé à Des-
cartes,d'avoir trouvé l'artde séparer,ptatOtâne d'unir!'ame et le corps.

Reconnaissancepour tes services renduspar la phifosophiecarte*
sienne à la croyanceen Dieu et à l'immortalité. Mission providen-
tielle de Descartes.- Rapports d'Anmn!d et de Malebranche. Estime
d'Arnauld pour la Recherche<? la B~-iM, et amitié pour son auteur~–

De l'origine et des diverses circonstances de leur querelle au sujet
de la grâce. Qna!iteset avantages de l'un et de l'autre des deux adver-
sairesdans cette lutte. Du ton de )a discussion. Injures,person-
nalités, railleries. Deux phases principales de cette controverse.
PoarquoiArnaatd attaqueMalebranche sur les idées, avantde l'attaquer
sur la grâce. Des t~atet e< des fausses idées. Descartesopposéa
Malebranche.

AYantde passer auxdisciples particuliers deMalebran-
che, nous devons nous arrêterà plusieurs cartésiensillus-
tres, ses contemporains qui, tout en étant Sdè!es à Des-
cartes, ontplusoumoins vivementcombattuquelques-unes
des doctrinesparticulièresde l'auteur de la ~ec~'e~A &

vérité. Cette polémique est le complément nécessaire de
l'expositiondelaphilosophiedeMa!ebranche. C'estauscin
même du cartésianismeque Malebranche a rencontré ses



plus redoutables adversaires. Les uns rejettent, sans ex-
ception, tout ce qui appartient en propre à Malebranche;
les autres retiennent quelques-uns de ses sentiments sur
la visionen Dieu et les causes occasionnelles, et, même en
le combattant, subissentplus ou moins l'influence de ses
doctrineset de son génie.

Celui de tous les cartésiensqui se montre le pins opposé
aux doctrines particulières de Malebranche, c'est Ar-
nauld. Déjà nousl'avons rencontré plusieursfois, dans cette
histoire, intervenanten faveurde la philosophienouvelle,
soit qu'il accrédite lesJMK~a~'MMparses bienveillantes
objections, soit qu'il s'élève contre l'arrêt des censeurs de
Rome qui la condamne, ou qu'il prenne sa défense dans
un mémoire adressé au Parlement de Paris. Malebranche
lui reprocheà tort de n'avoirpas l'intelligenceouverte aux
choses métaphysiques, s'étant mis à philosopher sur le
tard. En effet, dès l'âge de vingt-six ans, Amauld avait,
pendant deux ans, enseigné la philosophie au collége du
Mans à Paris, conformémentà une prescription du règle-
ment de là maison de Sorbonne, imposée à tous ceux qui
aspiraientà en faire partie, en un temps où la philosophie
était en honneurparmi les théologiens,commeparmi tous
les esprits cultivés (i). Bayle dit qu'Arnaulda été jansé-

(!) Arnauldn'ayant pas accomplicette condition au temps voulu, c'est-
à-dire avant sa licence, mais seulement l'année suivante,Richelieus'op-
posa à son admission définitive en Sorbonne, Arnauld n'y fut reçu qu'a-
près la mort du cardinal. Voici ce que dit Fauteur de la l'M (/« P. de
C<Mt</fM, second supérieur de l'Oratoire,sur ce rÈgtcmo't de la Sorbonne

C'est une des lois de la 'MtCbre maisonde Sorbenne que ceux qui aspi-
rent à l'honneur de sa Société doivent enseigner publiquement un cours
de philosophiedans l'université de Paris. Cette étude produit beaucoup
d'effets eïceUents, car elle oblige ses docteurs do se rendre mitresdans
les scienceshumaines, afin de le pouvoir devenir dans la sagesse divine.
Elle les rend avisés et adroits contre les impostures des sophish's et les
embûchesdes ennemis de la foi. Elle tear fournit une riche moisson de
tous les arts et de toutes les connaissances qui peuvent nattre sur le
champde la raison humaine, ann qu'étanttbrtinës de tant de clartés infé-
rieures, ils paissentmieux 6'eievetà la contemplationde la lumière sou-
veraine et in6nie. t (In-8, Parts, Hi57.)



niste avant Jansénius et cartésien avant Descartes (1). Si
Arnauld,ce que nous ignorons, a été janséniste avant Jan-
sénius, nous pouvons du moins affirmer qu'il n'a pas été
cartésien avant Descartes. Mais il a l'honneurd'avoirété un
des premierscartésiensen France. Dans les thèses philoso-
phiques, C<MM~<M«MM~7<M~Mœ(2) qu'il fit soutenir, sous
sa présidence,à la fin des deux années de son cours, on
trouve, il est vrai, déj& des principes cartésiens,surtout en
physique; mais ces thèses sont de 1639, c'est-à-dire pos-
térieuresde deux années au Discours <~a ~c<&. Le cours
de philosophie d'Arnauld laissa une trace profonde dans
l'universitéde Paris; il commençala réforme de l'ensei-
gnementpéripatéticien,et forma des maîtres qui devaient,
à leur tour, le modifierplus profondément encore. Parmi
eux fut Pierre Barbay, un des plus célèbres professeurs de
cette université,dont les cahiers, les plus estimés de son
temps, sont en partie ceux qu'il avait reçus d'Arnauld, et
dont le péripatétisme mitigé sert d'intermédiaire entre
l'ancien enseignement scholastique et l'enseignement
nouveau de Pourchot, où déjà domine le cartésianisme.

On s'étonne qu'au milieu de tant de travaux, de tant
de controverses théologiques, de tant d'affaires et de négo-
ciations, comme chef de parti, de tant de luttes et de per-
sécutions,Arnauld ait pu faire une part aussi grandeà la
philosophie. Indépendamment de ses longs et nombreux
écrits contre Malebranche, il est l'auteur de la réfutation
d'un y~a~e~e l'essence des <w'/M par un adversairede Des-
cartes, Lemoine, doyen de Yitré, d'une dissertation latine
en deux parties, Dissertatio bipartita, contre Huygens, théo-
logien de Louvain, qui soutenait la doctrine de la vue des
vérités éterneHesen Dieu, et des Règles du ~M ~'M contre

(1) En t(i35, cinq ans avant le t'e« Jansénius,it avait déjà «m-
tenu, puisée à la source commune de saint Augusth), cette doctrine de la
grâce dont pendant Mate sa vie it devait etfe t'int~pide et opiniâtre
tonfessetr.

(2) Préface hhtoftqtM et critique des OEMe~~ philosophiques, tome
XXXViU des OEMOM!complètes.



DomLamy qni avait pris le parti du théologien de Louvain.
Enfin il a composé,avecNicole, la célèbreLogiquede Port-
Royal. Tous ces ouvrages remptissenttrois volumes in-4*,
qui se trouvent comme perdus au milieu des quarante-
trois volumes in-4" dont se composent ses œuvres com-
plètes (i).

Puissant et solide réfutateur, comme dit Bossuet, dia-
lecticien ferme et habile, Amaulda mérité l'éloge qu'en
fait Daguesseau, dans ses Instructions<OH~ « ït pourrait
suffire seul pour donner un modèle de la méthode avec
laquelle on doit traiter,approfondir,épuiser une matière,
et faire en sorte que toutesles parties d'un môme tout ten-
dent et conspirent égalementà produire une entière con-
viction. La logique la plus exacte, conduiteet dirigée par
un esprit naturellementgéomètre,est l'âme de ses ouvra-
ges. Mais ce n'est pas une dialectique sècheet décharnée,
qui ne présente que comme un squelettede raisonnement.
Elle est accompagnée d'une éloquence mâle et robuste,
d'une abondance et d'une variété d'images qui semblent
naître d'elles-mêmes sous sa plume et d'une heureuse
fécondité d'expressions.C'est un corps plein de suc et de
vigueur, qui tire toute sa beauté de sa force, et qui fait
servir ses ornements mêmes à la victoire. On trouve dans
les écrits d'un génie si fort et si puissant tout ce qui peut
apprendre l'art d'instruire, de prouver et de convaincre.a
Toutefois il a, suivant nous, le tort de trop faire usage des
formes extérieuresde l'écoleet de la méthode des géomè-
tres, de trop retournerdans tous les sens un môme argu-
ment, de multiplier les divisions et les subdivisions, et
d'employerun appareil scholastique, qui trop souvent
n'ajoute rien à la clarté des idées et à la rigueurdu raison-
nement. De là une certaine prolixité, que lui reproche
Malebranche, et dont lui-môme il semble convenir "J'ai

(t) OEt«M'MeoMp~Md'Arnantd. t3 vot. in-), Lausanne. Le premier
Mtamc, de m5, n'a para qu'âpres t'MpnMon des Jésuites, le dernier
est de UM. La Vie <f/<<-)M~e't dms le derniervolume.



de plus ce défaut que j'ai trop d'attache à faire en sorte
autant que j'en suis capable, que ce que je crois vrai soit
expliqué d'une maniërc<qu'it soit facile de le bien com-
prendre et d'en être persuade. C'est cela seul, ce me sem-
ble, qui me fait être plus long que je ne voudrais,car c'est
malgré moi que mes livres ne sont pas très-courts (4). »

De tous les grands hommes du dix-septième siècle, il
n'en est peut-être pas un seul dont l'attachement à la philo-
sophie de Descartes ait eté plus ferme etplus profond. Sans
doute Arnauldne mérite pas le reproche de Jurieu, d'être
plus attaché au cartésianisme qu'àla foi (2), maisnu! n'aété
plus fermementconvaincudesservicesrendusàla religion
parla nouvelle philosophie. Loin qu'il la juge contraireà ta
foi, il estime qu'elle lui prête un précieux appui contre les
libertins, par ses démonstrationsde la distinction del'âme
et du corps et de l'existence de Dieu. Jusque dans ses ou-
vrages de pur ethéologieon trouve des traces nombreuses
de la philosophie cartésienne, si bien qu'un de ses ad-
versaires lui reproche de l'avoirtellement mêlée au Traité
de la ~y<%MÏe <& la loi, que Descartes lui-même au-
rait pu en être l'auteur, sans rien avancer de contraire à
la philosophie(3). En effet, Arnauld fait souvent intervenir,
dansce traité de pure théologie, des principesévidemment
cartésiens, tels que ceux-ci Tout dans les corpsn'est que
l'effet de l'arrangementdivers des parties les qualitéssen-
sibles n'ont d'existence que dans l'âme les animauxsont
des machines, etc. Quelques-uns de ses amis de Port-
Royal le Marnent de perdre un temps précieux, et de dé-
ployer tant de zèle pour une cause purement philosophi-
que. H se justifie en montrant le lien qui rattache !a
théologie à philosophie, et les avantages qu'eue doit
recueillir de l'alliance du cartésianisme.

(!) CoMtmion de la R<~M'e contre la ~'MMc au Lt)H'e des tW<ie<.

(2) Esprit <<*4))MMM. ï vol. in-).. DeMnfer, t6t)4.
(3) Visco/ws uf¡'°essé à Ahmsieul' i!'JlIlellfl.nt plu'Ùf/u'/I ré/le:J:iolls(3) t)t!feut<fff a'/re~ a /)/<M!)Mt«' <'<;K<e<tHa<p/<K«MMf~e;M'<MM

m<' la pAt<«!epAte de De<c«;M (dan? ttu ~cMCt?,u'* 3&t, de h Btbtiotbe-
que SaiBM-GenetiÈve).



Le cartésianisme d'Arnauldse distingue par un carac-
tère particulier,que déjà nous avons remarquédans quel-
ques cartésiens hollandais et français, et surtout dans Ré-
gis. Arnauld suit fidèlementla doctrine du mattre mais
il interprèteen un sens empirique ce que Descartes a laissé
de vague et d'indécis dans sa doctrine des idées. Ainsi
le Terrons-nous signaler parfaitementce qu'il y a de faux,
mais ne pas saisirtoujours ce qu'il y a de vrai dans Male-
branche. Il a défendu avec une grande force la méthode
et les principes des J/a~M contre tous les adver-
saires de Descartes, et particulièrementcontre les théo-
logiens. La puissance de Dieu est infinie, et notre raison
est finie; donc Dieu peut faire ce que nous ne pouvons
comprendre;voilà ce qu'opposeArnauldà toutesles décla-
mations des théologiens sur l'incompatibilité du cartésia-
nisme et de la foi. En vertu de ce principe, toute philoso-
phie raisonnable s'accorde, dit-il, avec la foi et, sans ce
principe,nulle.ne peut s'accorder avec elle. C'est par là
seulement qu'ona accordéAristoteavec l'Église; c'est par
là que Descartes, selon Arnauld, s'accorde bien mieux en-
core avec elle. Déjànous avons vu qu'il traiteassez rude-
ment Huet et sa f.'e~M'e. U lui fait la guerre en plusieurs
passages de ses lettres et de ses ouvrages. La passion sou-
vent empêche, dit-il, qu'onne se rende aux vérités les plus
claires, lorsqu'on est prévenu d'un sentiment opposé; il
en donne, comme un terrible exemple l'auteur de la Cen-
sure, < que la passion de contredire Descartes a porté
jusqu'à soutenir, par un aveuglement inconcevable,ce ri-
dicule pyrrhonisme que cetteproposition, Je /MM<?, cb'M'e
suis, n'est pas évidemmentvraie (i). »

A l'occasion du livre du P. Valois il prend la défense du
cartésianisme, même sur le sujet déticat de la compatibi-
lité avec l'eucharistie. Il tient « non-seulementpour fort
mal réglé et fort mal entendu, mais aussi pour très-préju-
diciable à la religion, tezètc de ces anticartésiensqui vou-

(1) Préfacede t'A-~< ~H<~)<c tw /a .«' ~iAa/c, t. X. p. <0!.



draientfaire dépendre ia foi eathoiiqne à Feuchanstie de
leurs imaginations philosophiques, et fermer l'entrée de
!'Ëg!ise à tous ceux qui philosopheraientd'uneautre ma-
nière qu'eux, quelque profession qu'ils fissent de croire
tout ce que le concile de Trente a décidé. a H dit encore
avecnon moins de sens e N'est-ce pas donner des armes
aux calvinistes, que de prétendre prouverque grandnom-
bre de catholiquessoutiennentune doctrine incompatible
avec l'eucharistie,et leur donner lieu de répandre cebruit
malin qu'il y a bon nombre de gens dans l'Église qui ne
croient pas à la transsubstantiationnon plus qu'eux(i). »
En effet, comment se persuader, disait Jurieu, que ceux
qui approuventM.Descarte~ touchant l'essence des corps,
croient de bonne foi la transsubstantiation possible? Le
P. Valois l'a démontré, un homme qui tient de bonne foi
la doctrinede Descartes sur la nature des corps, ne peut
croire et enseigner de bonne foi la transsubstantiation.Or
il est notoire combien M. Arnauld y est attaché; il est
donc impossible qu'Arnauld, Port-Royal et l'Oratoirene
s'entendent pas avec les calvinistes (2).

Mais, en dépit de toutes ces accusations, Arnauld n'en
demeure pas moins ferme dans sa foi philosophique, et
mêmedanssonsentimentcartésiensnrtamatiëre.It accorde
qu'en faisant de l'étendue l'essencedes corps, on peut être
mauvais phitobophe, mais non qu'on soit nécessairement
ennemi de la foi. Il défend le cartésianisme, soit par l'in-
compréhensibUité des mystères, soit en distinguant les
propriétés de la nature corporelle, qui lui appartiennent
par son être prepre, de celles où elle pourrait être éle-
vée par la toute-puissance de Dieu. « Les cartésiens
expriment ce que nous connaissons de la matière et
ce qu'elle possède par les principes de son être, mais
ils n'ont pas dessein par là de mettre des bornes à la
puissance de Dieu, ni de déttnir précisément ce qu'elle

(t) Examen d'un :R-«tM <M' ~MXeeebt M''pt, M* VO). des QE«t'fM.
(ï) F~)'t< <<)'t)<)M/(/, wt. in-tï, Deventer, KM.



peut opérer par ses créatures. a Citons encore ce pas-
sage du môme ouvrage a Enfin on voit, par une ex-
périence sensible que ces principes de physique peu-
vent subsister dans un même esprit avec la créance de
la présence réette et de la transsubstantiation, soit que
ces auteurs les aient expressément restreints à l'ordre de
la nature, soit qu'ils n'aient pas fait une réflexion expresse
sur la contrariétéde ces principesavec ce qu'ils croyaient
de l'eucharistie, soit que, pour allier ensemble et ces
principes et cette créance, ils se soientformé une manière
de nuage par laquelle on allie souvent des choses qui pa-
raissent contraires, en supposantque Dieu sait bien faire
subsister!a vérité deces mystères avec ces principesnatu-
rels, s'ils sont véritables, quoiquenous n'en voyions pas
l'accord (i). » Enfin il exhorte tous ceux qui suivent cette
philosophie, pour couper court à ces accusations,de dé-
clarer publiquementqu'ils ne sont pas contrairesà ce que
l'Église enseigne touchant l'eucharistie, quand on aurait
de la difticutté à comprendre le tour qu'ils prennent pour
accorderla foi avec leurs sentiments, les manières philo-
sophiques d'accorder nos mystères avec les opinions de
physique n'étant pas de foi (2). En môme temps, il con-
damne sévèrement les essais de philosophie eucharistique
tentés par Desgabetset quelques cartésiens, commenta-
teurs témérairesdes lettres au P. Mesland. Toutefois nous
ne pouvons nous empêcherde remarquerencore ici qu'Ar-
nauld, le premier, avait poussé le cartésianismedans cette
voie dangereuse eh pressant Descartcs de !ùi donner une
manière de concilier, avec le concile de Trente, non-seu-
temcntt'indistinction de la substance et des accidents,
mais encore l'indistinction du corps et de l'extension
locale.

()) ~«ifMt'M de la foi, a* vol., livre 111, chap. x. Voir r~/M/t~t'
;M)<t' /M MtAo/t'f/Mt't, part. x, chap. v et vt, ot tt HiMme tout ee qu'il M
dit NiHunm Mr Cette qo~ti")')

('!) /«)'e4t;)(tMM).



MaisArnauldne s'est pasbornéàréfuteren passant quel-
ques objectionsde théologiens contre Descartes; il a pris,
pour ainsi dire, corps à corps un anticartésien de la la-
mille de Huet et du P. Valois, et il i'a réfuté, d'un bout à
l'autre, dans un ouvrage trop peu connu, ou se trouveune
des meilleures apologies qui jamais aient été faites de Des-
cartes et de la philosophie. Cet anticartésienest M. Le-
moine, doyen de Vitré en Bretagne, qui avait attaqué le
cartésianisme,avec non moins de perfidie et de violence
que le P. Valois, dans un ouvrage intitulé ?<'<!? de tes-
sence du corps et de fMttMM de fSmea<wc corps<'OM<t'e laphi-
&Mo~tpde Descartes. Ce traité fut envoyé de Port-Royal à
Arnauldpar sa nièce, la mère Angélique Saint-Jean, en
i680, lorsqu'il était en Hollande. Il en Bt, sous forme d'une
longuelettre, adresséeà la mèreAngélique,une réfutation
qui ne fut imprimée qu'après sa mort. EUe était en quel-
que sorte perdue et nous ne l'avons retrouvée, disent les
éditeurs desesœuvres, que parun coup de ta Providence(i).
Arnauld n'y laisse sans réponse aucune des déclamations
de l'auteur contre la philosophie en général, et contre
Descartes en particulier.

La philosophieet l'hérésie sont sœurs, disait le doyen de
Vitré, étant fillesd'unemême mère, la raisonhumaine aveu-
glée par le péché. Grossier sophisme, répond Arnauld, où
l'on argumentede l'espèce au genre. Cela est vrai d'une
mauvaisephilosophie, telle que celle d'Ëpicure, qui ruine
l'immortalitéet la providence,mais non d'une philosophie
solide, enseignée parunphilosophechrétienquirévèretous
les mystères de la foi, en même temps qu'il a poussé plus
loin qu'aucunphilosopheavant lui, cequ'on peut découvrir
des vérités naturelles par les seules lumièresde la raison.
Dans le parattète de l'auteurentre la philosophie et l'héré-
sie, qu'y a-t-il de vrai? Un seul point,a savoir, que ni l'une

(1) ËMmea d'nn écritqui apour'titre Su'- fe.<«'a<Mdu corpset ftMKMt
de Mmeet du cof/'s M'ttfe la pAt'OMpAM <& ~eM«rfe<(38* tôt. des.
QEmtfM <<)~a<tM).



ni l'autre ne tient compte de ce qui est généralementcru
et de l'antiquité. Mais où l'hérésiea tort, la philosophie a
raison. La raison d'un homme, en tant qu'homme,n'a au-
cune autorité sur la mienne, l'un et l'autre nous n'avons
que Dieu pour maître; il est tout à fait ridicule de vouloir
que j'en croie un autre homme sur les choses que je puis
voir par ma propre lumière, parce qu'il aura vécu deux
mille ans avant moi, et parce qu'ilauraplu à d'autresde lui
donner le nom de princedes philosophes pt<o~ scimus, dit
saint Augustin, <~&MHMS !'<~MH!, quod credinius, aM~ot'
tati.

Mais, selon l'auteur, la raison des modernes serait en-
core plus fauthe que celle des anciens, parce que la cor-
ruption généralede la nature humaine, au Heu de dimi-
nuer, augmenteavec les siècles, et en même temps l'aveu-
glementde la raison naturelle. Arnauld réfute vivement
cettethèsedéplorable, encorechèreà quelques théologiens,
du progrès de l'aveuglement,et lui oppose,sous l'influence
de l'esprit de Descartes,la doctrinecontrairedu progrèsde
la raison. Rien, dit-il, n'est moins solide que ce discours.
H ne s'agit pas de savoir si la raison est aujourd'hui plus
grande qu'autrefois,peut-être est-eUe égale dans tons les
hommes, et la seule manière de rappliquerfait-elle la dif-
férence. Mais, à ne considérer que i'habueté dans les
sciences, quel ridiculeparadoxe de soutenir que, par suite
du progrèsde l'aveuglementde la raison naturelle, les mo-
dernes sont au-dessous des anciens A ce compte il fau-
drait dire qu'avant le déluge il y a eu des médecins, des
mathématiciens, des astronomes plus habiles qu'Hippo-
crate, Hipparque ou Archimède. N'est-il pas visible, au
contraire, que ce sont les savants et les philosophesan-
ciens qui ne sont pas comparables aux modernes,et que
les sciences se perfectionnentavec le temps? Cela est si
évident que je ne daigne pas, ajoute-t-il, m'étendre là-
dessus.

Le doyen de Vitré vent qu'on n'accorde aucune certi-
tude aux opinions des philosophes, par cela seul que ce



sont des opinions humaines, et non des révélationsdi-
vines. Arnauld ne traite pas mieux ce pieux scepticisme.
C'est renouvelerl'erreurdes pyrrhoniens et des académi-
ciens, réfutés par saint Augustin, que de soutenir qu'il
faudrait qu'un homme ne fût pas purement homme, mais
apôtre ou prophète, pour être assuré que ce qu'il dit dans
les sciences humaines est absolumentvrai. Ces sortes de
déclamations,qui semblent favoriser la religion, trouvent
facilement créance parmi les personnes de piété igno-
rantes de sciences naturelles, et qui ne sont pas plus ca-
pables de juger de leur certitude qu'un sourd de la beauté
de la musique. Mais c'est exposer la religionau mépris des
libertins que de prétendre que rien n'est certain en géo-
métrie, s'il n'a été conNrmé par les Écritures. L'Église
elle-même n'a-t-eUe pas. consulté les astronomes, et non
les évoques,pour fixer dans te calendrierla fête de Pâques ?
Cela devraitouvrir les yeux à ceux qui veulentattribuerà
l'Église une autorité de juger des choses qui ne sont pas
de son ressort « maxime erronée qui est même préju-
diciable à la religion, quelque air de spiritualité qu'on lui
donne. Il

Non content de la prétendue incompatibilité avec l'eu-
charistie, Fauteur en avait imaginé une autre, dont l'in-
vention lui appartient en propre, entre la doctrine de
l'Église sur l'état des corps bienheureux et le sentiment
de Descartes sur la nature des corps.Arnauld ne daigne y
répondre qu'en raillant. Mais il s'indigne contre le re-
proche que le doyen de Vitre, en compagniedu P. Da-
niel et de la plupart des jésuites, adresse à Descartes
d'avoir fait de l'homme un esprit pur, et d'avoir trouvé
l'art de séparer, plutôt que d'unir, l'âme et le corps.
Il Qui peut souffrir avec patience qu'on choisisse, pour
décrier Descartes, ce que tous les philosophes éclairés,
pour peu qu'ils soient équitables, doivent avouer être
sa plus grande gloire? Oui, on le lui avoue, s'il y a quel-
que chose qui rende M. Descartes recommandable,c'est
d'avoir si bien séparé notre âme de notre corps. Quand



on pourrait dire qu'il conduit à croire, comme les pla-
toniciens, que l'Ame est seulement comme un pilote
dirigeant le corps, ce serait commeune piqûre d'épin-
gle en comparaison de la plaie importante qu'il guérit,
en ruinant par cette distinction le sentiment impie de
la mortalité de l'àme. Les hommes sont assez convaincus
de l'union de t'âme et du corps, et il y a bien plus lieu de
craindre qu'ils ne la portent trop loin, que d'appréhender
qu'its ne croient que leur âme soit à leur corps ce qu'un
pilote est à son vaisseau. e

Mais d'ailleurs Arnauld ne craint pas d'affirmerqueDes-
cartes a aussi bien expliqué qu'aucun antre philosophe
l'union de l'âme et du corps. Lui-même il expose ce
qu'est cette union, non pas d'après Descartes seul, mais
aussi d'après la Recherchede la vérité, qu'il cite plusieurs
fois avec de grands éloges, dans cet ouvrage antérieur à la
polémiqueallumée par le Traité de la M~M'e et de la ~ee.
En effet, il fait consister toute leurunion dans une cor-
respondance naturelle des pensées de l'âme et des traces
du cerveau. Ces traces et les mouvements des esprits ani-
maux sont-ils la cause ou seulement l'occasion des per-
ceptions de l'âme? Est-ce l'âme qui se donne ces percep-
tions à elle-même, ou bien est-ce Dieu qui les produit en
e!!e? A toutes ces questions Arnauld répond comme
d'après Malebranche et la doctrine des causes occasion-
nelles. Le mouvementcorporel ne peut être cause de nos
perceptions,car tout effet doit avoir rapportà sa cause, et
il n'y a aucun rapport entre l'âme et le corps. Un corps
ne peut que remuer un autre corps; encore même peut-
être, selon Arnauld, ne le peut-il pas. Une autre question
est celle de savoir si c'est l'âme qui se donne ses percep-
tions à elle-même. Sur ce point Arnauld pense encore
commel'auteur de la ~ccAe~Ae. L'âme ne se donne pas ses
perceptions quand elle veut, elle ne connaît pas les mou-
vements organiquesqui en sont les conditions,et pourrait-
elle se les donner, comment comprendre qu'elle pût se les
donner aussi promptement? Plus tard, dans sa polémique



contre Malebranche, nous verrons Arnauldabandonnerce
sentiment, rejeter les causes occasionnelles et défendre
!'etBcacité des causes secondes.

Ce principe, que Dieu est l'auteur de la correspondance
de l'âme et du corps et la cause efficiente de toutes nos
perceptions, lui fournit une nouvelle preuve de l'exis-
tence de Dieu qui doit plaireà un chrétien.Les preuves de
l'existencede Dieu, et la distinctionde Famé et du corps,
voilà par où la philosophie de Descartes se recommande,
entre toutes les autres, à Arnauld < il n'y a point de phi-
losophie humainequi donne tant de preuves de l'existence
de Dieu et dont tes sectateursdoivent être moins suspects
de ne l'établir que par feinte, comme on a soupçonné les
épicuriens. Car ce n'est pas seulement dans la métaphy-
sique qu'ils prouvent qu'il y a un Dieu; mais toute leur
physique et surtout le ?!'«? de flemme est tellement ap-
puyé sur l'existence de Dieu, qui en est, pour ainsi dire,
comme la clef de voûte, que la supposition du contraire est
le renversementde tout leur système, a

Aussi Arnauldcroit-Il à une sorte de mission providen-
tielle de Descartes. Il faut citer en entier le remarquable
passage où Arnauld représente Descartes comme suscité
par la Providencepour arrêter les progrès du libertinage,
de l'athéisme et du matérialisme. Avec de légères va-
riantes, il a reproduit cet éloge dans divers autres de ses
ouvrages, et à diverses époques de sa vie (1).

« On doit regarder commeun effet singulier de la pro-
vidence de Dieu ce qu'a écrit M. Descartes pour arrêter la
pente effroyable que beaucoup de personnesde ces der-
niers temps semblent avoir à l'irréligion et au libertinage,
par un moyen proportionnéà leur disposition.Ce sont des
gens qui ne veulent recevoir que ce qui se peut connaître
par la lumière de la raison; qui ont un entier éloignement

4
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de commencer par croire; à qui tous ceux qui font profes-
sion de pieté sont suspects de faiblesse d'esprit, et qui se
ferment toute entrée à la religionpar la prévention où ils
sont, et qui est en la plupart une suite de la corruption des
CKBurs, que ce qu'on dit d'une autre vie n'est que fable, et
que tout meurt avec le corps. Il semble donc que ce qu'il
y avait de plus important au salut de tous ces gens-là, et
pour empêcherque cette contagionne se répande de plus
en plus, était de les troubler dans leur faux repos qui n'est
appuyé que sur la persuasion où ils sont, qu'il y a de la fai-
blesse d'esprit à croire que notre âme survit à notre corps.
Or, Dieu qui se sert comme il lui plaît de ses créatures, et
qui cache par là les effets admirables de sa providence,
pouvait-il mieux leur causer ce trouble, si propre à les
faire rentrer en eux-mêmes, qu'en suscitantun homme
qui avait toutes les qualitésquecessortesde genspouvaient
désirer pour rabattre leur présomption et les forcer au
moins d'entrer dans de justes déSances de leurs préten-
dues lumières;une grandeur d'esprit tout à fait extraordi-
naire dans les sciences les plus abstraites, une application
à la seule philosophie qui ne leur est point suspecte, une
profession ouverte de se dépouiller de tous les préjugés
communs,ce qui est fort à leur goût, et qui par !à même
a trouvé moyen de convaincre les plus incrédules, pourvu
qu'ils veuillent seulement ouvrir les yeux à la lumière
qu~on leur présente, qu'il n'y a rien de plus contraire à la
raison que de vouloirque la dissolutiondu corps, qui n'est
autre chose que le dérangement de quelques parties de la
matière qui le compose, soit l'extinctionde notre âme. Et
comment a-t-il trouvé cela? En établissantpar des prin-
cipes clairs et uniquementfondés sur les notionsnaturelles
dont tout homme de bon sens doit convenir, que l'âme et
le corps, c'est-à-dire, ce qui pense et ce qui est étendu,
sont deux substances totalementdistinctes; de sorte qu'on
ne saurait concevoir, ni que l'étendue soit une modifica-
tion de la substancequi pense, ni que la peuaée soit une
modincationde la substance étendue. Cela seul étant bien



prouvé(comme il l'estdans les .W<~N<KMsde M. Descartes),
il n'y a point de libertin qui ait l'esprit juste, qui puisse
demeurer persuadé que nos âmes demeurent avec nos
corps, »

Arnauld ne supporte guère mieux qu'on accuse la phi-
losophie de Descartes de se composer de quelques vrai-
semblances, mêlées à un grand nombre d'erreurs, de join-
dre de mauvaisesconséquences à de bons principes,de ne
rencontrer la vérité que par hasard, et d'être plus féconde
en discours qu'en doctrine. « Pour se faire une idée vraie
de la philosophie de Descartes, onn'a qu'àprendre le con-
-tre-piedde tout cela, jamais philosophien'a raisonné plus
nettement, ni plus juste, n'a plus évité les grandsdiscours,
n'a dit plus de choses en moinsde paroles, ne s'est moins
contentéede vraisemblanceset deconjecturesincertaines,
et n'a eu plus de soins de bâtir sur le roc et non sur le
sable,et dene rien établir que sur des principescertains, n
Cette excellente réfutation du doyen de Vitrénous mon-
tre en quelle estime Arnauld tenait Descartes et sa philo-
sophie, et combienson cartésianisme,si ferme et si sage,
était égalementéloigné de toute faiblesseet de tout excès.
Nous avons vu le disciple et le défenseurde Descartes,
voyons maintenant l'adversaire de Malebranche.

C'est dans la dernière partie de sa vie, et lorsqu'il était
caché en Belgique, qu'Arnauld a commencé sa longue
polémiquecontre Malebranche. Pendant sept ou huit an-
nées, ils avaient été liés ensemble à Paris, et Arnauld,
dans plusieurs de ses ouvrages, cite avec éloge la /?c-
cAa'cAe de la peWM. Comment tout d'abord n'y vit-il
pas les sentimentsbizarres et les erreurs qu'il y relevaplus
tard avec tant de vivacité? « Lorsque la Recherche de la
f~ft~e parut, dit l'auteur de sa vie. M. Arnauld lut cet ou-
vrage, estima l'auteur et se lia avec Ini. Le P. Malebranche
ne lui sembla qu'un cartésien distingué, digne de la répu-
tation que la A<*cAe<'c~e lui fit, mais il ne s'occupapointdes
systèmes particuliersà l'auteuretquiauraientdcmandé une
attention que d'autres occupationsne lui permettaient pas



d'y donner, a De là plus ta~d bien des récriminationsde
Malebranche contre Arnauld. Comment se fait-il que,pen-
dantce tempsde leur intimité, Amautd ne lui ait rien tou-
ché de toutes ces prétendueséaormités qu'aujourd'hui ily
découvre? A quoi Arnauldréplique,avec non moins de rai-
son « Comment se fait-il que Malebranche, pendant le
même temps, ne l'ait pas charitablement averti de ces
hérésies dont aujourd'hui il l'accuse? H

La question de la grâce mit aux prises les deuxanciens
amis. Arnauld avait été mécontent de la part, suivant lui
trop grande, laissée par Malebranche à la raison, dans les
CoMp~a~MMc~fMMM,et bien plus mécontentencore de
quelques doutesque l'oratorien s'était permissur l'identité
de la doctrine de Janséniuset de cette de saint Augustin.
Quelques amis communs les mirent en présence l'un
de l'autre dans une conférence où ils ne purent s'en-
tendre (1). Ils se séparèrent, Maiebranche s'engageant
à mettre par écrit ses idées sur la grâce, et Arnauld
à les examiner sérieusement. C'était, suivant la mali-
cieuse remarque de Fontenelle, se promettre la guerre.
En deux mois Malebranche avait tenu parole il avait com-
posé le Traité sur la nature et ~t s~fe et s'était empressé
de l'envoyer à Arnauld qui venait de se réfugier en Hol-
lande. Mais le manuscrit ne parvint pas tout d'abord à
son adresse~ ou bien, occupé par d'autres travaux et
d'autres querelles, Arnauld ajourna l'examen sérieux qui
lui était demandé, si bien que Malebranche, impatient
d'un trop long délai, se décida à passer outre, sans son
approbation. Cependant, dans un voyage à Amsterdam,
Arnauld apprend qu'Elzevierimprime l'ouvrage de Mate-
branche sur la grâce. I! prend alors rapidement connais-
sance du manuscrit, et il écrit aussitôtà un ami de Male-
branche pour le prier d'obtenirqu'ilsuspende l'impression,
t'avertissantqu'il se croirait en conscience obligé d'écrire

« \'nif te récitde cette conférence.d'npres le manuscrit du P. André,
dans r~tM~e Mf ~a<et)'aNcAe, de t'ubM «tampigtMM,p. &~



contre lui. Malebranche, nullementintimidé de cette me-
nace, s'y refuse, et trouve étrange que des sentiments qui
lui paraissaient, et à tous ceux qui les avaient conçus,
avantageuxà tT~tise, et propresà conciliertoutes les dif&-
cuttés contre la sagesse et la bonté de Dieu, fussent ainsi
condamnés après une lecture faite à la hâte, de l'aveu
d'Arnauld, tandis qu'on attendait de lui, ce qu'il avait
promis, un examen sérieux. Était-il juste qu'il exigeât que
ceux qui avaientjugé dans les formes se rendissent à son
jugement superficiel et précipité?Dans tout le cours de
cette longue polémique,ces diverses circonstances de la
querelle sans cesse sont rappelées, et diversement com-
mentées et envenimées, par chacun des deux adver-
saires.

Nous allons donc contempleraux prises l'un avec l'autre
ces deux illustres adversaires, les deux premiers philoso-
phes du temps, comme dit Bayte, qni suit attentivement la
querelle,et jugedes coupsdansses Nouvellesde la~<<M<~Me
des lettres. « On ne se souvenait pas, dit le P. André, d'a-
voir vu sur la scène deux adversaires d'un aussi grand mé-
rite et d'une réputation si bien établie. M. Arnauld,connu
depuis quarante ans par ses beaux ouvrages, l'était encore
par tant d'événementsmémorablesqu'il lui suffisaitd'avoir
paru dans une affaire pour attirer les regards les moins
curieux. Le P. Malebranche n'avait pas encore une renom-
mée si étendue,mais il en avait assezpour se faire craindre
du grand Arnauld lui-mêmequi jusqu'alors n'avait craint
personne. e Arnauld place la réputation de l'auteur parmi
les préjugés en faveur de la nouvelle philosophie des idées
qu'il faut combattre (<) Malebranche se plaint d'avoir
sur les bras deux puissants adversaires Arnautd et sa

(!) « L'aatenr de la BeeAefc/tef~ t:A')'M s'est acquis une ti grande
réputationdans le monde, et avec raison (car il y a dans ce livre un très-
grand nombrede belles choses), tto'ii y aura bien des gens qui aurontde
la peine à croire qu'un si grand espritet e! pénétrant puiMO être reprie
avecJustice d'avoir avancé tant de choses peu raisonnaMes. ( ffatMet
/i!tM<e< idées, chap. xy)H.)



renommée, la terreur des pauvres auteurs(i). Avec moins
de force de dialectique, Malebranche n'apporte pas moins
de dureté, de véhémence, d'ironie dans la discussion,
avec plus d'élégance, de finesse et d'imagination. « Le
vol sublime de cet esprit, dit Bayle, vers les matières les
plus abstraites ne l'empêchepas de toucher finement et
agréablementM. Arnauid. L'auteur a des manières inimi-
tables sur ce sujet, et qui charmentceux qui n'ont du goût
que pour les jolies choses. a

Arnauld a une dialectiqueplus sévère, mais il abusedes
formes extérieures de l'École, il multiplie les démonstra-
tions, les syllogismes en règle, avec les axiomes, les de-
mandes,les lemmes, les majeures et les mineures.Il divise,
il compte les arguments, les preuves, les réftexions, les
exemples. Chez l'un et chez l'autre, les redites et les lon-
gueurs abondent. Departet d'autre, le ton et la convenance
de la polémique, à mesure qu'elle se prolonge, laissent
beaucoup à désirer. « Est-ce que deux chrétiens et deux
prêtres, dit Arnauld, ne pourront de nos jours donner
l'exemple d'une dispute tranquille, où on ne pense qu'à
éctaircirteschoses de bonne foi, et à éviter les contestations
inutiles qui les pourraient embrouiller, où on ne recherche
pointd'autre victoire quecette de la vérité, ni d'autregloire
que. celle de Dieu? )) On est bien obligé d'avouer que ni
Malebranche ni Amauldn'ont donné cet exemple. Dans
l'aigreur croissantede la discussion, le mot d'ami qu'ils
échangeaientd'abord, avec plus ou moins de sincérité, a
bientôt disparu. Quoiqu'en commençantArnaulds'efforce
de garder les convenances, il y a déjà quelque chose de
dur et d'ironique dans le livre des H'<MMet des /a«MMidéea.
Il semble à~Jurieu, nonsans quelque raison « qu'on ne sau-
rait s'empêcher de croire qu'un ami soitplus maltraitépar

(t) Il n'y a que la vérité qui puisse me soutenir contre un adversaire
MM! puissent et aussi aguerri que M. Arnauld, et s'il me trontait un
peu à l'écart, M m'MrtUt bientôt mis en pt6ces, car assurément c'est
l'auteur te plus véhémentet le plus terrible de nos Juurs. à la
DtMef<<t<«Mde dl. ~Mt«M.)



son ami. » Toutd'abordMatebranches'en irrite etnegarde
plus ni ménagement, ni mesure. Mais Arnauld renchérit
encore sur l'aigreur et tes emportementsde Malebranche,
et la querelle se continue jusqu'à la Bn presque sur le
même ton.

Plusieurs des amis d'Arnauld, et surtout Nicole, blâmè-
rent vivement, mais en vain, tes duretés de sa polémique
contre Matebranche (i). A la discussion des plus hautes
questions de la métaphysiquese mêlent déplorablement
tespersonnalitéset les injures.Réciproquementon s'accuse
d'absurdité, de mauvaisefoi, de folie, d'hérésie, d'impiété
de part et d'autre on s'avertit qu'on est un objetde scan-
dale, qu'on soulèvel'indignationdeshonnêtesgens. Accusé
de répandre, par ses artifices, le poison de l'impiété, de
mettre l'étendue formelle en Dieu, de ruiner la providence,
Malebranchesevengeauxdépensde l'hérésie de Jansénius:
« de ce dogme rare et précieux, dit-il ironiquement, qui
lui a acquis tant de gloire. » Arnauld n'a pas pu ou n'a pas
voulu le comprendre et se prend à des fantômes qu'il a
créés lui-même; ce n'est pas le vrai P. Malebranche, c'est
un P. Malebranche imaginaire, le fantôme du P. Male-
branche qu'il a combattu, voilà la plainte qu'il fait enten-

(t) Voir une lettre d'Aroautd à Nicole et la réponse de Nicole sur ce
sujet. Lettre 472, mai t(i8<. Pour tes prétendues duretés, répond Ar-
nauld, j'ai deux grâces à demander a nos amis, l'une qu'ils ne me tour-
mentent plus sur cela, car il n'en sera pas antre chose. Je crois en cons-
cience devoir en nser commeje fais Mvers un homme que jo crois plus
dangMeM que MM. Ma))et et Desmaret. La prétendue modérationde ma
polémiqueno ferait que le rendre plus insoient. il a besoin qu'on t'hami-
lie et qu'on faMe voir combien il a l'esprit faux, c'est une correction
C'atemeUequ'on lui doit. La secondegrâce que je demande à mes amis
est que, s'i)s ne peuvent pas approuver ma manière d'écrire, ils aient
au moins la bontéde &'en taire et de ne pas prévenir contre moi le juge-
ment da public. a

Nicole répond « Vous ne toncetre! jamaisasses les effets que font les
duretés des écrits sur l'esprit du monde et prineipatement des am!&.
quelque chose de dur et d'aigre dans les perMMes qu'on aima met les
gens au désespoir et cause d~ aNictions plus sensiblesque je ne vous le
Murais exprimer, (5 mat )))M.)



dre presque à chaquepage. Aux accusationset aux invcc-
tives se mêlent les railleries; Arnauld les prodigue sur
les méditatifs, sur le maître intérieur, sur la consultation
de la vaste et magnifique idée d'être. Mais ce qu'il y a de
plus triste, c'est un mélange, qui parait peu sincère, des
formes humbleset des doux préceptes de la charité chré-
tienne, avec tant d'orgueil, l'amertume et de violence.
Toità pour l'extérieur de la querelle, entrons maintenant
dans le fond.

I! y a deux phases principales à distinguer dans cette
polémique; les idées, dans la première, la providenceet
la grâce, dans la seconde, sont le principal objet de la
discussion. On peut s'étonner, avec Malebranche, qu'au
lieu d'aller droit au 7t'at'<e de la nature et de la grice,
principe et objet de la querelle, Arnauldait jugéà propos
de commencert'attaque par les idées, sans néanmoins lui
prêter le dessein perfidede surprendre le public, et de faire
passerson adversaire pour un visionnairedans une matière
abstraite et à la portée d'un petit nombre, afin de mieux
discréditer ensuite ses idées sur la grâce. Malebranche, en
tête de la seconde édition de son Traité, avait dit, il est
vrai, que, pour bien le comprendre, il fallait d'abord avoir
compris ce qu'ilavaitcnseignésur la nature des idées; mais
il n'avaiten vue que quelques principes accessoires sur la
liberté, les causes occasionnelles, la providence, et non ce
qu'il y a d'essentieldans sa doctrinede la grâce. Voici, d'ail-
leurs, comment Amauld explique ce changement inatten-
du dans le sujet de la polémique ait m'a sembléque je ne
pouvais mieux faire quede commencerpar là a lui montrer
qu'il a plus de sujet qu'il ne pense de se déBer de certaines
spéculations,afin de le disposer par cette expériencesen-
sible à chercher plutôt l'intelligence des mystères de la
grâce dans les lumières des saints que dans ses propres
pensées. a Mais, selon Malebranche, Arnauld a d'abord
voulu tout simplement le faire passer pour ridicule, afin
de le faire passer ensuite pour impie.

Le livre Des vraies et /«MMM idées est donc la première



piècede ce grand procès philosophique(1}. Les idées~dis-
tinguées des perceptions,et considérées commeleur objet,
voilà quelles sont les fausses idées auxquelles Arnauld fait
la guerre; les perceptionsreprésentatives des objets, direc-
tement, et parelles-mêmes,voilà les vraies idées qu'il leur
oppose. Dans cette discussion, Arnauld rappellejustement
Malebranche, sur plus d'unpoint,aux principeset à la mé-

(!) Voici ta liste complète, par ordre chronologique, des écrits qu'Ar-
nauld et Matebrant'je publièrent t'un eontre t'entre Oœ vraies et fausses
idées, par Arnauld (Cologne, tC83, in-t2). Réponse «< Malebrancheau
&M-e des NMte: et fausses td&~ (900 pagesin-)2). ZM/<*)Me <<ttOMM
entre la Réponsede ~a/e~'attc~ (plus longue que le livre des Idées,
Cologne, tCSt). 7't~ lettres contre la 0~M <f~ra<tMM.Ces trois
lettres forment un votump. la premier est sm- l'étendue intelligible, la
deunemescr le reproche de dogmatisertouchant la matière de la grâce,
la troisième sur la justification de certainsMts avancés dam la Réponse
au tMf'e tf~e~. BMte<<s~MK<< ''naMM<t!f< Mw«e~de r<Met'e)Me
loi, en fc~MMe à MH

Éclaircisseneiildu Traité de la nature et f!e &t
~dce (70 p. in-t). Elle a été imprimée, en t(M5t après le t'" volume des
tM~e.ttO)!~ théologiqueset pt'7<Mop/«~<fe~,mais et'c avait été auparavMtt
communiquéemanuscrite à Matebranche. N~MM de ~UaM)<!Ne/Mà la
Dissertation <<t<tM/ff (260 pages )n-)2). a~Mto~ <A~&~M~ et
p/u?<Mop&t~t<e< d'Arnauld. Le premier livre a paru en t68&, le deuxième
et le troisième en teOC. Neuf ~e«''e< <f~)'HaMM à ~«MraMcAe,
écrites entre la publicationdu premier et des deux derniers tivrcs des
~y~.efo'M. Los quatre premifTessont une réplique à la /<<~«MMe de Ma-
tebranehe à la Dissertation, les trois suivantes sont âne dc6:ase contre
t'McasMion de promutguer des dogmes noMeaax,to~ deuxdernières trai-
tent de l'étendue intelligible. !'t'oMt~~ (le ~a<et)-aNe/<eeM<~MM
au p~m<e)' ~eM des He/!M)o~ (ta première est de )30 pages in-tï).
Deux Lettres de JtM~) awAeM )-~)OMMau 3" <«)<'< <<e'i <it'e.t:tO)M. Elles
ont exclusivementpour objet la matière de la grâce (200 pages in-t2).
Quatre &«tMf/eJXa/~)'a)tc/<eot )'<~)OMe aux <MM/'<f~)'Ma~(ï<8 pages
ht-tX). Avis tf~fMattM,a l'autour de ta /t~)M4/<oMedes Ce«)'e<,sur ee
qu'il a dit en faveur d<! Malebranchesur tes P<a«H-< des MM. Cet aft~,
de quelques pages, est suivi d'aua t)MMt'<a<to)t sur le prétendu &<)N/<Mf
des sens, pour servir de réplique, & ta réponse qu'a faite M. Bayle pour
Justifterce q~'it a ditsur M sujet, dans ses nouvellesdo ta <Mp«Mtott<! des
<e«)'e<, août tu85, en faveur de Matebrauche contre Arnautd (Cotogne.
tCM). La poMuttque directe entre Aruautu et Matcbr.u)e))K(interrom-
pue depuis h Bn de tao~ Meommeneean tout par quatr'' tottrea d'Ar-
nautd, où it revient sur ta question des iddes et des ptatsh's. t t'oecasion
de la discussionsur )a tuCoM suj':tentra Hegis ot Malebranche. Aux dM)t



thode de leurmattre commun.Toutce qui est de Descartes
dansMalebranche, il le juge excellent, et il juge mauvais
tout ce qui s'en éloigne. « J'ai remarquédepuis longtemps
que quand vous êtes uniquementappliquéà enseigner et à
confirmertes opinions de M. Descartes, vous faisiez mer-
veilles, mais qu'il n'en est pas de même quandvous vousen
écartez (i). f

premières de ces quatrelettres, Malebranche répond par deux autresde
juillet 1694. Aux deux dernières,il ne répondit que cinq ans plus tard,
et, après la mortd'Arnauld, s'excusantsur ce qu'il ne les a pas connues
plus tôt. Enfin il a aussi publié coutre Arnauld, après sa mot, on
écrit contre la p~Ma~oa (tSO pages in-t2). -Tous ces écrits d'Arnauld
se trouvent dans les tomes XXXvU), XXXIX et XL de ses ()E«M<M, et
tous ceux de Malebranche se trouvent dans le Recueil de /oK/e)- ~e~ t'e-
;XM~&~)'MaM/< 1 vol. in-12. Paris, 1~09.

j )) 3* Lettreà propos de Mgi?.



CHAPITRE X

Malebrancheaccuséde mettre en Dieu le particulieret le contingent.
Variations et contradictions signalées dans sa doctrine. indignation
de Malebranchecontre l'accusation de faire Dieu étendu. Railleries
d'Arnauld contre tes figures et les corps au sein de l'étendue intelligible.

Oartéde l'idée de l'âme défendue contre Malebranche. Théorie
d'Arnauld sur la connaissance. Commentnos modalités finies nous
représentent le générât et l'infini. Commentl'esprit aperçoit tes objets
présents ou absenta. Origine des idées dans l'activité de t'ame.

Double contradiction,en sens contraire, d'Amantd etde Malebranche
au sujet de~'acthMet de la liberté, dans l'ordre de la nature et dans
l'ordre de tagr&ee. Coajectutes d'Araantdsur les idées qui viennent
de D!ea. Polémique d'Arnauld contre le sentiment que nous voyens
laventéen Dieu. D)M~<a<tb bipartita. Mg/Mdu bon sens. Ten-
dance empirique d'Arnauld en morale, comme en métaphysique.
Critique des causes occasionnelleset de leurs prétendus avantages reli-
gieuxet moraux. N~eEtoaï tA~c~~xe~effAt/aMp~MM. Réfu-
tation de la providence générate de Malebranche. Double critique
de t'amHgnMdes termes et de la subordination des desseins de Dieu à
la simplicité des voies. Distinction des voies par lesquelles Dieu
exécute ses volontéset des causes qui les déterminent. Reprochede
placer la variété des événements humainsdar~ la dépendancede notre
volonté. Opposition de Malebranche aux Ëcritureset à l'tglise.
Critiquede son optimisme. Critique du systèmesur la grâce. Que-
relle incidente au sujet des plaisirs des sens et du bonheur. Inter-
vention d'Arnauld dans la polémiqueentre Malebrancheet Régis.
Pamphlets de Matebrancne contre Arnauldaprès sa mort. Jugement
générât.

Arnauld rejette la vision en Dieu tout entière, sans nulle
distinction de la vision de l'infini, et de celle des corps,
de ce qui appartient à saint Augustin, et de ce qui est en
propre à Malebranche. Sa critique s'exerce de préférence
sur les côtés les plus défectueuxet les plus bizarres, et
s'attache particulièrement& l'expositiondu troisième livre



de la Recherche<? la vérité. Quant aux modifications des
AcAtHWMWMMH~et des CoMtWMa~mMc~'c~MMM~ il ne fait
qu'en prendreavantage pour lui reprocherdes variationset
des contradictions de toute sorte, où il voit une preuve
nouvelle du peu de solidité de sa doctrine.

tmpitoyabte pour les petits êtres représentatifs,il déploie
contre enx un beaucouptrop grand appareil de logique; il
les écrase, pour ainsidire, à coups de massue. Le prétendu
principe, emprunté à la philosophiecommune, que l'âme
uc peut connaitreque ce qui lui est intimementuni, voità,
selon Arnauld ce qui a conduit Malebranche à dire des
choses si peu raisonnables.De là, en effet, l'impossibilité
d'apercevoirpar elles-mêmesles choses matérielles,puis-
qu'ellesne peuvent êtreintimementuniesà notreâme de là,
la nécessité d'êtres représentatifsqui les lui représentent;
or, où mieux loger ces êtres représentatifs qu'en Dieu, en
qui notreâme les voit, étant unie avec lui? Mais Malebran-
che, qui a tant déctamé contre les préjugés, subit lui-même
l'influence du plus grossier de tous, en assimilant la vue
matérielle à la vue de l'esprit. Les hommes,encore enfants,
ont remarqué que la vue matérielle avait pour condition
la présence de l'objet ou de son image, et trompés par la
plus grossière analogie, certains philosophesont supposé
que l'esprit, comme l'œU, ne pouvait voir, si ce n'est
par des images les objets qui ne sont pas présents. Telle
est la raison pour laquelle, à défaut du vrai soleil, Ma-
lebranche imagine un être représentatif du soleil, un so-
leil intelligible que seul nous percevons, parce que
scut il est intimement uni à notre esprit. Arnauld se
raille fort de ce prétendu principe de la présence locale,
sur lequel Malebranche semble fonder tout son sys-
tème, sauf à le mettre lui-même en un singulieroubli,
quand il nous cntève la connaissance de notre propre
corps, non moins que celle des corps étrangers. Qu'est-ce
à dire en effet? Dieu eût-it permis à notre âme de sortir
de notre corps, pour aller se mettre en contact avec le
vrai soleil, ce serait bien inutilement qu'elle aurait fait un



si grand voyage, car, en fùt-e!!e aussi rapprochée que de
son propre corps, elle ne verrait jamais qu'un soleil intel-
ligible. Ainsi la philosophie des idées, comme l'appelle
Arnauld, nous condamneà nevoir jamais aucun objet,
qu'il soit proche, comme nos organes, ou éloigné comme
le soleil. Sans doute l'objet perçu doit être présent à l'es-
prit, mais seulementen tant qu'aperçu et conçu par lui, et
non par un contact matériel. Arnauld reproche à Male-
branche d'avoirconfondu la présence locale avec la pré-
sence objective, la seule requise pour la perception d'un
objet.

Contrairementà toutes les règles, Malebranche s'est ap-
puyé sur un principe vague, non démontré, qui suppose
ce qui est en question, et multiplie les êtres sans néces-
sité. A quoi bon ces entités philosophiquesdont on peut
facilementmontrer qu'onn'a que faire? Dieuapparemment
n'a pas voulu créer l'âme au milieu des corpssans lui don-
ner la faculté de les connaître. Quoi donc de plus simple
que de la rendre capable de le faire? Ici Arnauld retourne
contre Malebranche le principe de la simplicitédes voies.
Opposera-t-on que les corps sont trop grossiers pour être
les objets directs de la connaissance, mais il s'agit de les
faire connus et non pas connaissants. Or ou a-t-on pris
que ce qui est connu doive égaler en dignité ce qui con-
nait? Placer en Dieu ces êtres représentatifs, c'est mettre
en lui tout ce qu'il connaît, non pas seulementidéalement,
mais formellement,c'est attribuerà son essence infinie le
particulier, le Bguré, le mobile? Ne faudra-t-il donc pas y
placeraussi des puceset des moucherons,puisque, d'après
le système, c'esten lui seul que nous les voyons?

Enfin les êtres représentatifsn'expliquent pas, ce qu'il
s'agit précisément d'expliquer, à savoir, comment nous
voyons les corps. Le dessein de Malebranche est de nous
expliquercommentnous les voyons, et tout au contraire
il explique comment nous ne les voyons pas, semblable à
celui qui, après avoir annoncé qu'il va montrer l'accord
de la providence et de la liberté, nierait la liberté. Les



êtres représentatifs étant des chimères, Arnautdestime
fort inutile de discuter touchant les différentes voies par
lesquelles ils peitvent arriver à notre esprit. Mais Mate-
branche, comme nous l'avons vu, a modiNé cette pre-
mière forme de la vision en Dieu, en substituant l'étendue
intelligible infinie aux êtres représentatifs, par où il s'at-
tire de son adversaire le reproche de varier sans cesse et de
se contredire. Il a tort de ne pas vouloir convenirqu'il a
changé, et de recourir, pour le prouver, à des raisons fort
peu convaincantes. D'abord il s'était,dit-il, seulementpro-
posé de démontrer qu'on voit toutes choses en Dieu, et
non d'expliquer la manière dont on les voit (i). S'il a
avancé que nous voyons en'Dieu même les choses corrup-
tiblcs, il a ajouté que nous les voyons sans mettre en Dieu
aucune imperfection,et qu'il suffitque Dieunous fasse voir
ce qu'il y a en lui qui se rapporte à ces choses. N'a-t-il pas
toujours, d'ailleurs, distingué l'idée du sentiment? Que s'il
ne s'est pas servi du mot d'étendue intelligible, c'est par
l'appréhensionde blesser la délicatesse de certains es-
prits (2). «J'ai parlé d'une autre manière, mais on doit ju-
ger que ce n'étaitque pour rendre quelques-unesde mes
preuves plus convaincanteset plus sensibles, et l'on ne
doit pas juger par les choses que je viens de dire que ces
preuves ne subsistent plus. Je dirais ici les raisons des dif-
férentes façons dont je me suis expliqué, si cela étaitné-
cessaire (3). » Quoi qu'il en soit, on se rappelle, qu'après
nous avoir faitvoirtous les corpsen Dieu. parautant d'idées
particulièresqui nous les représentent, Malebranche pré-
tend nous les faire voir dansune seule et même idée, celle
de l'étendue intelligible.

Mais Arnauldne traite pas mieux cetteétendueintettigibte
que les êtres représentatifs.Tout& l'heureil reprenaitMate-
branchede parattremettre enDieuformellementles choses
particulières, il le t~'rend maintenant de ne plus vouloir

<t) N<%w<Meait Livre des idées, chap. xv.
(t) tre Lettre contre la Défense.
(3) Éclaircies. sur les idées.



les y placer,môme objectivement. C'est lui qui maintenant
prend la défense des idées en Dieu, mais dans un sens tout
autreque celui de Malebranche.Achaquechose de ce monde
doit nécessairementcorrespondreen Dieu une idée qui la
représente, non pasà nous, mais à Dieu. Le monde intelli-
gible n'est que le monde matériel, en tant qu'il est connu
de Dieu, donc entre l'un et l'autre il doit y avoir, selon
Arnauld, une parfaite correspondance.Un crapaud n'est
pas formellementen Dieu, sans doute, mais il y est objec-
tivement. Tout de même qu'il ne s'ensuit pas qu'une pierre
soit formellementdans mon esprit parce que je connais
cette pierre. 11 n'y a donc pas seulementen Dieu l'idée de
l'étendue, mais ausside toutesleschosesparticulières.. sans
exception, quoiqu'il n'y ait 3n lui ni ces choses, ni l'éten-
dueelle-même.

De toutes les accusations d'Arnauld, contre Mâle-
branche, la plus grave est de mettre en Dieu l'éten-
due formelle, c'est-à-dire, une vraie étendue, avec des par-
ties d'inégalegrandeur. H n'avait fait que l'insinuer dans le
Livre des idées; plus tard il l'affirme, dans la Z)e/eMe, en
s'appuyant surl'identité du corps et de l'étendue, d'après la
doctrinemêmede son adversaire, sur la distinctionde par-
ties dans cette étendue, et surtout sur une note marginale
de la Réponse de Malebranche, qui joue un grand rôle dans
cette discussion (1). Voici cette note malheureuseoù Male-
brancheaurait fourré,selonl'expressiond'Amauld,son sen-
timent impie, afin de surprendre les lecteurs « C'est une
propriété de l'infini, incompréhensibleà l'esprit humain,
d'être en mêmetempsun et touteschoses, composé, pour
ainsi dire, d'une infinité de perfections,et tellementsimple
que chaque perfection qu'il possède renferme toutes les
autres, sans aucune distinctionréelle. Car, comme chaque
perfection est infinie, elle fait tout l'être divin. Mais l'âme,
par exeu'~te, étant un être borné et particulier, elle serait

(t) Cette note marginale est eUe-menn«M citation tifëe de l'Éclair-
<:tMeme)tf<&H'M~.



composée de deux substances différentes, esprit et corps,n
Arnauld prétend que Malebranche veut faire entendre par
là, qu'à !a diucrence de l'âme, Dieupeut être étendu, sans
être matériel, et que rétendue, dont il s'agit, est la
même au regard de Dieu et au regard de l'âme, Ici
Arnauld nous semble se laisser égarer par les entraine-
ments de la polémique. Mais déjà nous avons justiNé
Malebranche contre l'accusation de mettre rétendue en
Dieu formellement,en l'approuvantde l'y mettre éminem-
ment, et non pas seulementd'une façon idéale, comme le
voudrait Arnauld.

Il repousse,avec une éloquente indignation, a cette ac-
cusation atroce, M prenant à témoin celui qui pénètre le
fond des Cœurs, qu'il n'est pas vrai quejamais il ait cru, ni
qu'il ait eu le dessein de persuaderaux hommesque Dieu
fût répandudans le monde à la manière des corps n Ana-
thème, s'écrie-t-il,à quiconque met en Dieu l'étendue for-
melle, je le prononce du fond de mon cœur (i) t a Ar-
nauld, d'ailleurs, a reconnu qu'il était allé trop loin. Du
moins a-t-il cherché à expliqueret à atténuer la dureté et
l'injustice de cetteaccusation. Ilveutbiencroire, avoue-t-il,
un peu tardivement, que son serment est sincère et qu'il
s'est seulement trompé en parlant d'une manière embar-
rassée de choses qu'il a mal comprises.H ajoute même,
ce qui est peu conforme à l'apparence, qu'il n'a pas voulu
réellementl'accuser de faire Dieu étendu à la manière des
corps, mais seulementmontrer que c'était une suite ds son
opinion.Enfin, il assure que l'étendue, qu'il lui reproche
de mettre en Dieu, n'est pas l'étendue matérielle,mais une
étendue semblable à l'étendue immobile et sans figure
des gassendistes. Arnauld, qui n'a pas d'abord fait cette
distinction, ne prend pas garde qu'il n'y a aucun rapport
entre l'espace de Gassendi, simple récipient des corps, et
l'étendue intelligible de Malebranche qui en est le prin-
cipe et la source.

H)M<Md<Hjnmet t694.



Mais si, dans cette accusation, il se laisse entratner au
delà des bornes de la vérité et de la justice, avec combien
de raison il se raille de la façon dont Malebranche pré-
tend nous faire voir dans l'étendue intelligible toutes les
figures intelligibles et sensibles ? Comment, sur ce fonds
uniforme,taillerons-nousles figures que nous apercevons?
Afin de borner l'étendue intelligible de façon à y tracer
la figure que je veux y voir, ne faut-il pas que déjà je
connaisse cette Bgure?II rend cette objectionsensible par
le piquant apologue d'un sculpteur qui, pour satisfaireun
ami curieux de contempler les traits de saint Augustin,
lui apporte un simple bloc de marbre, l'assurant qu'il
n'y a qu'à ôter tout le superflupour y découvrir la figure'
qu'il cherche.

L'Écriture a dit que le mondeest visible et que Dieu est
invisible, mais, d'après Malebranche, c'est tout le con-
traire nous ne voyons que Dieu seul, et jamais nous ne
verrons lè monderéel. Ce n'est pas un vrai soleil, un vrai
homme,cen'estpasmêmerceHementnotre proprecorpsqne
nous voyons, mais un soleil, un homme, un corps intelli-
gibles. Arnauld tourne spirituellementen ridicule le sys-
tème de ce monde imaginaire, substituéau monde réel,
dans un dialogue qu'il imagine entre un docteuret un jeune
abbé, grand partisande Matebranche. «Ceiame donne, dit
le docteur, une plaisante pensée je me représente !'ef-
froyable arméedes Turcs devantVienne, et une autre fort
nombreusede chrétiens qui la vient attaquer. Nous autres
grossiers nous aurions cru que les chrétiens apercevaient
les Turcs, et les Turcs les chrétiens. Mais M. l'abbé nous
fait bien voir que c'est en juger comme le peuple qui n'a
pas soin de rentreren soi-mêmepourécouter te mattre in-
térieur. H nous apprend que les chrétiens n'apercevaient
qu'un nombre prodigieux de Turcs intelligibles, couverts
de turbanset de vestesintelligibles,c'est-à-dire un nombre
innombrablede parties quelconquesde t'étendue intelli-
gible, qui est l'immensité de l'être divin, taiHées et for-
mées en Turcs, en vestes, en turbans, en chevaux, en



tentes, auxquelles l'&me de chacun des spectateursappli-
quait les couleurs convenables, qu'elle avait reçues de
Dieu à l'occasion des Turcs invisibles, des turbans invi-
sibles, etc., qui étaient devant ses yeux (i). a

Au regardde la connaissancede l'âme parla conscience,
Arnauld se montre le vrai disciple de Descartes contre un
disciple infidèle. Si nous voyons toutes choses en Dieu,
pourquoi, de toutes les créatures, excepter notre pauvre
âme? Pourquoi, quoique créée à l'image de Dieu, n'aura-
t-elle pas le privilége de se voirelte-meme en voyant Dieu?
En méconnaissant la clarté de la connaissance de l'âme,
Matebranche ne ruine-t-il pas toute sa philosophie?Avec
Descartes, Arnautd soutient que la nature de l'esprit, qui
connaît tout le reste, nous est plus connue que celle de
toute autre chose. Selon qu'il s'agit de la clarté de l'âme,
ou de celle de l'étendue, Matebranche a deux poids et
deux mesures. S'agit-il de l'âme, il fait l'idée claire
synonyme d'une idée adéquate, tandis qu'il distingue
très-bienla clarté et l'adéquation quand it s'agitde l'éten-
due. Pour être claire, il n'est pas nécessaire qu'une idée
renferme tout ce qui convient à son objet, mais seule-
ment ce qui lui est essentiel or telle est l'idée de t'âme.
< Que s'ensuit-it de tout cela, conclutArnauld,dans la Dé-
/MMe, sinon que ce palais d'idées, qu'on s'imagine avoir
élevé à la gloire de Dieu, est un édifice d'erreurs qui le
déshonore, puisqu'il a pour fondement cette pensée chi-
mérique,que les ouvrages de Dieu ne peuvent être l'objet
de nos connaissances, et pour soncombleet sa perfection,
cette impiété,voilée d'une fausse apparencede piété, qu'il
y a en Dieu une vraie et formelle étendue, qui ne pourrait
être en notre âme sans qu'elle fût corporelle. o

A la doctrine de Malebranche sur les idées, Arnauld
oppose la sienne. Entre l'esprit qui connaît, et l'objet qui
est connu, il n'admet aucun intermédiaire, soit l'espèce
impresse de l'Ëcote, soit l'idée distinguée de la percep-

(1) Voir le commencementde ta Défense.



tion, comme dans le système tic Malebranche,.Le fait seul
de la perception lui suffit pour expliquer la connaissance
des objets. Maiebi'anche distingue profondémentla per-
ception, puremodiBeatiM)derâme,dcl'idée qui est son
unique objet. Pour Arnauld,au contraire, idée et percep-
tion sont une seule et même chose, avec deux rapports,
l'un à l'àmc qu'elle modifie, Fautre à la chose aperçue, en
tant qu'elle est objectivement dans làme. Le mot de per-
ception marque plus directement le premier rapport, celui
d'idée le second, mais ce ne sont que deux rapports, en-
fermés dans une même modification, et non pas deux
entités différentes. En môme temps qu'eUes sont des mo-
difications de notre esprit, les idées ou perceptions sont
représentatives des choses, en ce sens que les choses que
nous concevons sont objectivementdans notre pensée. La
pensée d un carré, qui est une modification de notre âme,
est représentative,car elle est ce par quoi le carré est ob-
jectivementprésent dans notre esprit.

Matebranche a tort d'imputer à son adversaire de vou-
loir dire par là que nous voyons les choses dans nos pro-
pres modalités. Ce n'est pas, en effet, selon Arnauld, le
carré que j'aperçoisen moi, mais la perceptionque j'en ai,
laquelle est une modificationde notre âme. Mais comment,
objecte Malebranche, nos modalitésparticulièreset finies
représenteront-eHes le générai et l'infini? Selon Arnauld,
comme selon les conceptualistesdu moyenâge, le général
n'a d'existence que dans notre esprit, MM't~'M/M ~M~<!K
M mente. Quant à la modalitépar laquelle nous voyons
l'infini, elle n'a pas besoin d'être infinie par essence,
mais seulementpar représentation,M ~MWWt~M~oet non
MtCMMMb. Malebranche lui-même n'est-il pas obligé d'ad-
mettre une perception finiede l'infini ?

Arnauldallègue divers passages des A/M~a~'oM OH les
idées sont entenduescomme des perceptions représenta-
tives des choses. Malebranche conteste l'autorité de Des-
cartes en cette matière des idées, et discute sur le vrai
sens des passages cités, Il reproche à Descartes, ce qui



est vrai a quelques égards, de n'avoir jamais traité
& fond des idées. Cependant, comme on ne trouve rien
dans Descartes qui ressemble a l'idée distinguée de
la perception, ni aux êtres représentatifs, Arnauld est
bien en droit de se prévaloir contre Malebranche de
l'autorité du maitre. Comment donc l'esprit peut-il aper-
cevoir les corps présents ou absents? A cette question,
Arnauld déclare ne pas connaitre d'autre réponse que
celle-ci « C'est que ma nature étant de penser, je sens,
par ma propre expérience, que les corps sont du nom-
bre des choses auxquelles Dieu a voulu que je pusse pen-
ser, et que m'ayant créé et joint à un corps, il a
été convenable qu'il m'ait donné la faculté de penser aux
choses matérielles aussi bien qu'aux spirituelles. a Il dit
encore a La nature del'esprit, étant d'apercevoir les cho-
ses, il est ridicule de demander pourquoi notre esprit
aperçoitles objets. Autant vaut demander pourquoi la ma-
tière est divisible. a Qui ne secontentepas de celane peut
que s'égarer (i). Reid rend justice à Arnauld, lorsqu'il le
signale comme son devancier (2), dans la guerre contre
les idées représentatives.

Sur l'origine des idées, et relativementà la question de
savoir si elles viennent de Dieu ou de nous-mêmes, Ar-
nauld est moins affirmatif, et ne prétend pas combattre
Malebranche d'une manière aussi convaincante. Il se con-
tente de faire voir qu'on ne peut prouver, par aucune
bonne raison, que Dieu n'a pas donné à notre âme la faculté
de former des perceptions, et de produire la plupart des
idées par son activité. Si l'âme est active au regard de la
volonté,commel'admet Malebranche, pourquoipas au re-
gard de nos perceptions? Les facultés de l'àme n'étant
que le même être diversementconsidéré, si l'âme est ac-
tive en une seule, elle devra être active absolument et par
sa nature. La matière est incapable de se donner diverses

()) Les vraiea et fausses «MM,!< cbaptlre.
Reid, trad. de M. Jouffroy, 3' vol., p. 223.



Coures, parce qu'elle est incapablede se donner divers
mouvements on ne peut donc, comme le fait Malebranche,
comparer l'âme avecla matière.Maisn'est-cepas accorder
à l'âme le pouvoir de créer? Oui, sans doute, si les idées
étaient de petits êtres, mais il a été prouvé quellesne sont
que desmanièresd'être. Arnauld ne se laisse pas toucherpar
ta grande dépendanseà l'égard de Dieu ou nous placerait
cette nouvelle spiritualité. En effet quelle dépendance,
d it-il, pourrait ajouter quelquechose à la dépendancees-
sentielle de la création continuée? Cette autre prétendue
raison, que nous serions notre propre lumière à nous-
mêmes, ne séduit pas davantage. Dieu ne demeure-t-il
donc pas toujours l'unique cause efficiente, et n'est-ce pas
à lui seul qu'il faut rapporter l'activité productrice de nos
perceptions?AinsiArnauld s'efforce-t-il, en métaphysique,
de relever contre Malebranche l'activité, de même que,
par un effort contraire, Malebranche s'efforce de la relever
contre Arnauld, dans l'ordre de la grâce, nous donnant
ainsi tous les deux le curieux spectacle d'une double con-
tradiction. Arnauld a même écrit en philosophied'excel-
lentes choses sur la liberté, qu'il ruineen théologieparson
jansénisme.Ainsi il soutient contre Nicole, que le pouvoir
physiqueest inséparable du libre arbitre, et qu'une im-
puissance physique dans la volonté, à l'égard de ses actes
particuliers, est une aussi grande chimère qu'unemonta-
gne sans vallée (<).

Quelle que soit la tendance d'Arnauld, à faire dériver,
en oppositionà Malebranche, toutes les idées de l'activité
de l'âme, il n'ose cependant affirmer qu'aucune ne nous
vienne de Dieu; mais ne croyant pas avoir assez de lu-

(1) Voir, dans le tome X des OExM'M, tas écrits sur le pcuvoir physi-
que et sur la liberté. Malebrancherelèveeette contradiction dans sa der-
nière lettre contre ArMtdd < ËtrMg~ préambulediMb-Je, on se raitte
ouvertement d'un sentiment que saint Augustin a soutenu toute sa vie,
de r.tveu de tous ceux qui ont ta ses euwagea, et t'oM prétend que e'Mt
parrespect polir M saint docteur qu'on a soutenu les sentiments sur la
grâce qu'il n'eut iMnats.



mière pour déterminer celles que nous en tenonsnéces-
sairement, il propose comme une simple vraisemblance te

peu qu'il en dit. L'idéeque t'ame a d'ette-même,l'idée de
l'infini, dont il admettra tout ce que dit Matcbranche,
pourvu qu'on l'entende au sens de perception,les percep-
tions des qualités sensibtes, des objets fort simples, tels
que l'étendue, la ligne droite,les premiersnombres, telles
seraient, suivant Arnauld, les idées qui viennentde Dieu.
De même que Descartes, auquel cette liste est empruntée,
il n'assigne à ces idées aucun caractère commun qui les
rapproche, et qui en même temps les distingue de celles
qui viennent de l'âme elle-même. On y voit l'idée du soa
et de la douleur à côté de celle de l'infini.

Arnauld rejette, d'ailleurs,la vision en Dieu des vérités
éternelleset de l'ordre immuable,non moins que la vision
des corps dans l'étendue intelligible.En dehors même de
sa polémique contreMalebranche, il a attaqué avec une sin-
gulière vivacité ladoctrineaugustiniennede ta vuedes vérités
éternelles en Dieu, à l'occasion d'une thèse de Huygens,
théologien de Louvain, De uertfate œfenM, de sapientia et
/tM<i'<M a~'na. Dans cette thèse Huygens, s'autorisant de
saint Augustin, défendaitces deux sentiments i° que nous
voyons les vérités nécessaires dans la vérité incrééequi est
Dieu; 2° que lorsque nous voyonsquelque vertu par elle-
même, c'est la forme éternelle et primitive de cette vertu
en Dieu que nous aimons. De là il tirait la conséquence,
que les païensn'ont pas toujours nécessairementpéché et
qu'ils ont pu avoir de bons mouvements, parce qu'ayant
aimé la justice ou quelque autre vertu, ils en ont aimé la
formeéternette qui est Dieu.

Arnauld combatces deux principesdans une dissertation
latine, .OtMO'Mt'o&~M'où il abandonne saint Augus-
tin pour saint Thomas. Nicole,qui s'était servi de ces prin-
cipes pour appuyer son système de la grâce générate, se
trouvant embarrassé de répondreà la dissertationd'Ar-
nauld, la fit passer à FrançoisLamy, leur ami commun,
qui répondit avec beaucoup de vivacité. Arnauld ut une



répliqueassez longue, sous le titre de A~/e< du bon~m (1).
Chaque article a pour texte une de ces règles du bon sens,
dont Arnauld veut montrer que Lamy s'est écarté. Les
~<~M<~M bon sens ne sont qu'un développement de la
D~se~a~tb &~MM'<!<«, et se divisent de la même manière.
H importe de connaître cet ouvrage pour bien ap-
précier le véritable caractère de la philosophie d'Ar-
nauld. Il retourne, il critique en tous les sens, le
principe, que nousvoyons en Dieu toutes les vérités né-
cessaires, soit celles d'arithmétiqueet de géométrie, soit
même celles de morale. Sans nier que la vérité propre-
ment dite ne soit dans l'entendement divin, il soutient
qu'il y a aussi de la vérité dans l'entendement créé, et
que nous voyons cette vérité dans notre propre es-
prit. N'avons-nous donc pas en nous tout ce qu'il faut
pour former les propositions nécessaires? N'avons-nous
pas des idées, la vertu de les lier, la faculté de consentir
à cette liaison, la vertu d'inférer une proposition d'une
autre? Mais si nous voyons tous deux, objecte Lamy, que
ce que vous dites est vrai, où le voyons-nous ? Je ne le
vois pas en vous, ni vous en moi; c'est donc dans la vérité
immuable,qui est au-dessusde nos esprits et qui est Dieu.
Nous ne le voyons, en effet, répond Arnauld, ni vous en
moi, ni moi en vous, mais chacun nous le voyons dans
notre propre esprit. H ne peut concevoirqu'on mette
en Dieu les vériMs géométriques,et il se moque de ce mi-
roir divin où les géomètres verraient la géométrie. Com-
ment donc se fait-il que tous qui le regardent n'y
voient pas la même chose ? Cent fois il a vu des proposi-
tions géométriquessans avoir aucune pensée de la vérité
incréée. Enfin, pourquoi excepter les vérités contin-
gentes ?pourquoine tes voit-on pas dans la vérité éternelle,
tout aussi bien que les vérités nécessaires,puisqu'ellesy
sont aussi? On verra donc en Dieu les plus basses vé-
rités d'arithmétique, et on n'y verra pas les plus impor-

(1) Tome XT/* des OEMM-MeûMpë<<w.



tantes ventés de ta religion qui sont des vérités de fait.
Il ne traite pas mieux la vision en Dieu des vérités

immuables de la morale. Comme Gassendi et Locke, à
l'universalité et à l'immutabilité qu'on leur attribue, il
oppose les lois injustes, les coutumes barbares, l'igno-
rance des devoirs fondamentaux de la morale, chez
tous les peuples de l'antiquité, et encore chez un grand
nombre de peuples modernes où le christianismen'a pas
pénétré. M prend ses exemples dans les récits des mis-
sionnaires, et particulièrement chez les Iroquois, avant
qu'ils eussent été évangélisés. Après avoir rappelé toutes
ces coutumes immorales ou barbares, telles que 'la pro-
stitution, l'anthropophagie, le meurtre des enfants, etc.,
qui ont été, qui sont encore en honneur chez certains
peuples, il s'écrie, comme plus tard Locke, dans l'Essai
sur l'entendementA«M<KH.' Où sont donc ces prétendueslois
universelles de la morale, et quelle diu'érence les sépare
de ces lois humaines qui varientsuivant les législateurs, les
temps.et les lieux? ail fautdoncquenotre ami reconnaisse
qu'il n'y a rien de plus faux que ce qu'il a dit des lois na-
turelles, en les opposant aux lois humaines, que notre
espritvoit et sent l'impossibilitéde les changer, de les
désavouer, de les condamner, puisque tant de peuples en
ont changé les plus importantesen d'exécrablessupersti-
tions, et qu'une secte entière de philosophes les a toutes
désavouées et condamnées, en soutenant que rien n'est
juste ni injuste par sa nature, mais seulementpar institu-
tion des hommes. ')

Où donc, suivant Arnauld, puisons-nous l'idée de nos
devoirs? Ce n'est pas dans une nature immuable de la jus-
tice, mais dans l'enseignementchrétien avec le secours de
la grâce. Les simplcs fidèles se conduisant par la lumière
de la foi, font le bien et huent le mat, non parce qu'ils ont
vu dans les raisons éternelles,dont ils n'ont jamaisentendu
parler, qu'il faut fuir le vice et embrasser la vertu, mais
parce qu'ils ont cru tt'ës-fet'memeat, pat' le secours de la
gt'&cc, que Dieu nous a révélé dans sa parole ce qu'il faut



que nous fassions pour lui plaire. Cependant,Arnauldne
M pas jusqu'au bout de cette doctrine qui le conduiraità
nier, avec Pascal, toute connaissance naturelle du bienet
du mal. H déclare n'avoir en vue que la voie ordi-
naire par laquelle les chrétiensconnaissentce qu'ils doi-
vent faire, et, touten attaquant l'existence de vérités im-
muables de la morale, il conserve, par une évidente
inconséquence, une loi naturelle et une justice naturelle
dont la seule raison peut nous instruire. Mais si cette loi
naturelle n'est ni universelle ni immuable, comment la
distinguerdes lois humaines? Si cite ne vient ni de l'expé-
rience ni de la révélation,d'où vient-elle, puisque l'idée de
justice ne se rencontre pas parmi tes idées qu'Arnauld
suppose pouvoir venir de Dieu?Ainsi la tendance empi-
rique d'Arnauld se prononce de plus en plus, en opposi-
tion avec l'idéalismede Malebranche,non-seulementdaus
la métaphysique, mais encore dans la morale.

De la question des idées, passons maintenantà celle des
causes occasionnelles. Arnauld les a plus particulièrement
attaquées dans la Dissertation sur les miracles, et dans les
~/?&rMtM théologiques et p~f/o~A~MM. Gn se rappelle le
singulier système, imaginé par Malebranche, pour prouver
que les fréquents miracles de l'Ancien Testament ne sup-
posent pas de volontés particulières en Dieu, grâce aux
causes occasionnelles qu'il a établies dans les désirs des
anges. Non-seulement Arnauld tourne en dérision cette
théologie, mais en même temps il fait la critique du
système des causes occasionnelles et des prétendus avan-
tages religieux et moraux qu'y croit découvrir Mate-
branche. Contre Malebranche, il soutient l'activité des
causessecondes. Non-seulement il croit que l'âme peut
se modifier elle-même, mais il ne juge pas impossible
qu'elleait la vertu d'agir sur le corps a Il n'est peut-être
pas aussi certain que l'auteur se t'imagine, que Dieu n'ait
pas donné à notre âme une vertu réelle de déterminer le
cours des esprits vers les muscles des parties de notre
corps que nous voulons-remuer. M. Descartes l'a cru, et



il ne para!t pas si facile de démontrer le contraire. e
Il n'a nulle estimepour tons ces prétendusavantages re-

ligieux et moraux,que sanscesse fait valoir Malebrancheen
faveur de ses causes occasionnelles. Dabord il montre
qu'elles multiplient, loin de tes diminuer,les volontés par-
ticulièresen Dieu. N'est-ce pas Dieu, en effet, qui produit
l'occasion ettc-m&me,comme l'effet qui la suit, les créatures
étantdépourvues de toute efficaceEn outre, quoi que pré-
tende Matebt'anche, les causes occasionnellesne préservent
nullementles hommes du dangerd'aimer, de craindre,d'a-
dorer autre chose que Dieu. N'auront-ilspas autant de rai-
son d'aimer et de craindre les causes occasionnelles qui
déterminent, contre eux, ou en leur faveur, l'efficace de la
seule vraie cause, que s'il s'agissaitde causes secondesdi-
rectement efficacespar elles-mêmes?N'est-il pas même à
craindre qu'ils n'aiment mieux la cause occasionncHe que
la volonté générale et indifférente de Dieu qu'elle aura
déterminéedans tel ou tel sens (t)?

Enfin, Arnautd arrive à la question de la providence et
de la grâce dans les ~c/?MM<M ~M'/o~M <~~7<Mo~/yM'
ainsi intituléespour signifier qu'il veut combattrela fois
le théologien et te, philosophe, double rôle que Mate-
branche mêle sans cesse l'un à l'autre. D'après les propres
maxime:) de son adversaire, il appliquera la règle de l'au-
torité au théologien et cette de t'évidencc au philosophe.
Les Réflexions~eo&M~«ese~A<7<Mo/<Mse composentde
trois livres dans le premier, Arnautd se propose de prou-
ver que Dieu n'agit pas, comme le veut Malebranche, dans
l'ordre de la nature dans le second,qu'y agirait-il de cette
façon, it n'en résulterait pas qu'il dût agir de même dans
l'ordrede la grâce dans le troisième, il réfute ce qu'a
avancé Malebranche sur Jésus-Christ considéré comme
cause occasionnelle de la distribution de la grâce. La phi-
losophie dominedans le premier livre et la théologie dans
les deux derniers.Amauld traite d'abord de la conduite de

(1) Premier titre des N~e.ftoot thtfologiqueset pM<Mop/<~MM.

II. 13



Dieu dans l'ordre de la nature, qui est le fondement de
tout le système. Malebranche en effet transporte ensuite
à la grâce ce qu'il croit d'abord avoir établi pour l'ordre
de la nature (i).

Le sujet de ce nouveau débat n'est pas moins grand que
le premier, tl s'agit en effet de savoir ce qu'est la provi-
dence, et commentelle gouverne le monde et les hommes.
Elle est générale, selon Malebranche; elle est particulière,
soon Arnauld.Toutefois ni l'un ni l'autre ne soutiennent
ces deux thèses opposées d'une manière absolue. Mate-
branche veut concilier les volontés généralesavec les mi-
racles, et Arnauld les volontés particulières avec les lois
générales. Malebranche s'appuieprincipalementsur la rai-
son, sauf prouver qu'elle n'est pas contraire à l'Ëcri-
ture Arnauld au contraire s'appuie principalement sur
l'Écriture, sauf à prouver qu'elle n'est pas opposée à la
raison.

Arnauld s'en prend d'abord à l'ambiguïté de certains
termes, tels que volontés et lois générales, cause univer-
selle, voies simples, que Malebranche emploie sans cesse
dans sa théorie de la providence. Il lui reproche de ne pas
distinguerles lois, c'est-à-dire, l'ordre suivant lequel les
choses se font, des volontés qui sont ce par quoi elles se
font. La loiest en effetgénérale, suivant Arnauld, maisnon
pas la volonté,cartoutcequisefait estfaitparticulièrement.
Mais il nous semble qu'une connexion nécessaire existe
entre la volonté générale de Dieu et la loi, qui est l'appli-
cation au monde de cette volonté? Une loi générale n'est
que l'expressiond'une volonté générale, ce qui parait rui-

(t) Le ter wtbme des Réflexionsparut vers le mttieu de 1605. Voici,
d'aprèsletMMMrttdu P.Andt~,M6Mqu'ilprodttMt « Apptandtaaement
de la part des amis d'AmMttd, excitation eotttre tMebMnehequ'onM-
sait regarder tomme le destructeurde la providencede Dieu et le nou-
vean protecteurde la grâce molinienne. M. de Meaux,qui était grand
thomiste,se déclarait ouvertement contre loi, etoes disciples, sejoignant
aux amis de M. AmanM, fonnereNt nn parti si nombreuxet si patmant
qa'H fallait un courage intreptde pour entreprendreMaïenteat de leur
résister.a



ner la distinctiond'Arnauld, entre les lois générales, sui-
vant lesquelles Dieu agit, et les volontés particulières
par lesquelles il fait tout ce qu'il fait. Qu'il soit indignede
Dieude vouloirpositivementchaqueeffetparticulier, c'est,
selon Arnauld, une conséquence insoutenable. Mais Mâle-
branche n'hésitepas à défendre cette insoutenableconsé-
quence, et il demeure ferme dans ce sentiment, que si
Dieuveut chaque chose en particulier, ce n'estjamais que
suivant les lois généralesqu'il a établies.

Arnauldcroit aussi découvrirquelqueéquivoque dans le
terme de cause universellequi peut signifier, ou qu'onagit
scutementau regard du générât, comme un roi, ou qu'on
prend un soin immédiat de toutes choses. H inclinea pen-
ser que Malebranche l'a pris au premier sens, contraire-
ment a l'idée de l'être souverainement parfait, et par un
reste de préjugé d'enfancequi nous fait croire que c'est un
embarrasd'avoirplusieursdesseins pourune même chose.
Mais Malebranche a expliqué assez clairement, à ce qu'il
nous semble que son Dieu est bien la cause unique,
immédiate de: toutes les choses particulières, quoique
suivant des lois générales. On ne peut donc, comme le
prétend Arnauld, lui appliquer justement le Moa <tM'<:< de
MMMMM/)f<~<M'.

Arnauld reprend l'avantage quand il reproche à Male-
branchede paraître subordonner les desseins de Dieu à la
simplicité des voies, et non pas la simplicité des voies à
ses desseins, ce qui serait plus conforme à sa perfection.
Qu'entend-il, d'ailleurs, par cette simplicitédes voies ? ït
n'explique pas en quoi elle se distingue de la généralité
des volontés, et on ne peut y voir qu'une même maxime
sous des formes diverses. Comment juger de cette simpli-
cité des voies de Dieu ? La simplicité se mesure sur les
desseins, or les desseins de Dieu nous sont inconnus. On
ne peut donc rien établir sur ce fondementpour juger de
la conduite de Dieu.

Ou Malebranche a-l-it vu que Dieu n'a pas d'autre des-
sein que de suivre des lois générales, et qu'il n'a de vo-



lonté particulière pour aucunechose? Assurémentce n'est
pas dans cette idée de t'être souverainementparfait qu'il
recommandesans cesse de consulter. Comment y décou-
vrir avec évidence la simplicité des voies et la généralité
des volontés, si, comme il l'avoue,les lois du mouvement,
par lesquelles Dieu produit le monde, sontarbitraires, et si,
entre le monde et lui, il n'y a aucun rapport nécessaire?
Cela sent, selon Arnauld, suffit à renverser tout le sys-
tème, et pourrait dispenser, le principe ruiné, de passer à
la critique des défaits. S'il consent à continuer la discus-
sion, c'est par égard pour son adversaire et en quelque
sorte par pure générosité. Peut-être se hatc-t-il un
peu trop de triompher. Dieu, il est vrai, d'après Mate-
branche. peut agir ou ne pas agir, créer le monde ou ne
pas le créer; mais, supposé qu'il se décide à agir, il faudra
qu'il agisse toujours de la manière la plus digne de lui,
c'est-à-dire, par des volontés générales, en vertu de sa
perfection infinie.

Arnauld entre ensuitedans l'examen des preuves parti-
culières,que donneMalebrancheen faveur de la simplicité
des voies, preuves qu'il lui reproche de tirer, non pas de
l'idée de t'être parfait, mais de comparaisons avec les
hommes, et d'idées populaires qui ne prouvent rien.

L'exemple de l'ouvrier excellent,qui ne fait pas par des
voies composées ce qu'il peut faire par des voies simples,
se tourne contre lui; car il montre que Dieu a dû se dé-
terminer à créer d'abord tel monde, puis ensuite choisir
les voies les plus simples pour l'exécuter. Le bon ouvrier
ne proportionne pas l'ouvrage à l'action, mais aucontraire
l'action à l'ouvrage. Les comparaisons de l'ouvrier infini
avec les ouvriers de la terre ne prouventdonc rien, ou
prouvent contre. Malebranche, en effet, semblait d'abord
établir, comme nous l'avons remarqué, une sorte d'an-
tithèse entre la perfection de l'ouvrage et les voies, mais,
dans sa réponse à Arhauld, il changeun peu de langage
et se borne à dire, ce qui est plus plausible, que Dieu
s'est déterminé sur le plus grand rapport de sagesse et



de fécondité qu'il trouve entre telle voie et tel ouvrage.
Si Dieu agissait par des volontésparticulières,comment

l'absoudre, selon Malebranche, d'inconstanceet de légè-
reté. lorsqu'il détruit, avant maturité, le fruit qu'il a fait
pousser,ou qu'il fait tomber la pluie sur la mer?Mais,selon
Arnauld, le changementn'est pas toujourspreuve d'incon-
stance dans les hommes, à plus forte raison dans Dieu.
Dieu a détruit par la grêle le fruit à demi mûr, peut-on
dire qu'il ne veut plus ce qu'il a voulu? Oui, à supposer
qu'il ait voulu en effet faire mûrir ce fruit, mais ne peut-on
pas dire que la preuve qu'il ne l'a pas voulu, c'est précisé-
ment que le fruit n'a pas mûri? Si la pluie tombe sur ta
mer, c'est que peut-être elle a une autre fin que de
rendre la terre fertile. Mais comment, avec les volontés
particulières, expliquer les monstreset les défauts de ce
monde? Arnauld est visiblement embarrassé de cette
objection des monstres. Il blâme, comme une témérité,
qu'on ose relever des défauts dans t'œnvre de Dieu, et
il affirme qu'il n'y a rien dans le monde, pas même les
monstres, qui soit un défaut réel, par rapport à l'en-
semble et à la durée des êtres. Ces prétendus défauts
n'existent qu'auregard de l'ignorance des hommes. N'est-
ce donc pas un défaut visible, réplique victorieusement
Malebranche, quets que soient les desseins de Dieu, qu'un
enfant vienne au monde avec des membres superflus qui
l'empêchentde vivre? Or, avec des volontés particulières,
commentne pas sacrifierla perfectionde Dieu ?2

De l'idée de l'être parfait, Arnauld descend au monde.
Si l'on considèrela manière dont, suivant lui, il a été
formé, ainsi que les animaux qui l'habitent, on s'assure
que Dieu y a suivi une marche tout opposée aux principes
de Malebranche. D'après ces principes, le monde aurait
dû lentement se former par l'action des lois du mouve-
ment, or cela est contraire à la Genèse. Matebranch'pour
se défendre,allègue l'obscurité du récit de Moïse, qui est
telle, dit-il, qu'on pourrait l'accorder aussi heureusement
avec Descartes qu'avec tout autre philosophe.



Arnauldentreprend ensuite de démontrer que Dieu ne
fait rien dans le monde sensible par des volontésgéné-
rales, qu'il n'ait pu faire égalementpar des volontés par-
ticulières. Même par rapport aux natures corporelles,
pour commencerpar le plus simple, on ne peut dire que
les volontés générales de Dieu soient déterminéesà des
effets particuliers par des causes occasionnelles. On
le concevrait, tout en condamnant le principe, si Mâle-
branche était de ceux qui croient que le monde, une
fois créé, subsiste indépendamment de Dieu, en ayant
reçu tout ce qui est nécessaire pour sa conservation
mais c'est le contraire qu'il établit avec la plus grande
force. Or n'y a-t-il pas une visible contradictionentre ces
deux principes, que Dieu fait tout, et qu'il n'agit que
comme cause universelle dont les volontés générales sont
déterminéespar tes divers changements qui arrivent aux
créatures? Prendre les voies, par lesquelles Dieu exécute
ses volontés, pour des causes occasionnelles qui détermi-
nent ses volontés générales, voilà l'erreur deMalebranche.
Ne recherche-t-on que la cause prochained'un effet pro-
duit, on peut dire que le choc est la cause occasionnelle
du mouvement. Mais il est étrange, objecte très-bien Ar-
nauld, de vouloir que ces causes, occasionnelles au regard
des effets qui les suivent,le soient aussi au regard de Dieu,
et qu'elles déterminent à chaque effet particulier ses vo-
lontés générales, en vue de cette seule fin de rejeter sur
elles ce qu'on ne veut pas attribuerà Dieu. Pour justifier
Dieu des irrégularités qui se rencontrent en ce monde,
Malebranche imagine de dire, que Dieu seul remue les
corps, mais qu'il ne les remue que lorsqu'ilsse choquent;
un corps vient-il à être choqué, Dieu ne manque jamais
de le remuer. It y aurait à cela, répond très-bien Arnauld,
quelque apparence de raison si les corps se choquaient
d'eux-mêmes. Mais comme ils ne se choquent que parce
que Dieu les fait s'entre-choquer,c'estsa volonté seule qui
fait qu'ils se choquent, comme c'est sa volonté seule qui
fait qu'ils se remuent. Eût-il fallu une combinaison de



cinq cents millions de causes occasionnelles pour dé-
terminer la chute d'un fruit, Dieu n'en serait pas moins
l'auteur direct de sa chute. Ainsi Arnauld a sufBsam-
ment prouvé que, les causes occasionnelles, au regard
du monde corporel, sont les divers moyens employés par
Dieu pour produire des effets particuliers, et qu'ellesne
sont causes occasionnelles qu'au regard de ces effets, et
non au regard de Dieu.

Mais, dans le monde moral, il y a d'autres causes occa-
sionnelles que les mouvements, à savoir les volontés libres
des créatures intelligentes qui, selon le système, détermi-
nent effectivement à des effets particuliers les volontés
générales de la cause universelle.Ici la théologie et la mo-
rale paraissenten cause Arnauld, et sa critique redouble
de vivacité. S'il en est ainsi, toute la variété des événe-
mentshumainsdevraêtre rapportée à ces causes occasion-
nelles, qui sont nos volontés, tandis que la volonté de Dieu
n'aura en partage que le général et l'indéterminé. Ce ne
sera plus par la volonté de Dieu, maispar la nôtre, quetelle
chose arrivera plutôt qu'une autre, sinon sa volonté sera
particulière. Des personness'embarquentet font naufrage,
il faudra direque c'est un hasard, au regard de Dieumême,
dont la volonté généraleaura été nécessairementdétermi-
née par les volontés libres de ceux qui se sont embarqués.
Selon une ingénieuse comparaisond'Arnauld, la volonté
de Dieu serait semblable à l'air qui produit tous les sons
de. l'orgue, mais la volonté de l'homme serait semblable à
la main de l'organiste qui les diversifie. ï! accuse ce sys-
tème de ruiner la foi et la raison qui ne permettent, ni
l'une ni l'autre,de douter quelaprovidence embrasse tout,
le corruptible et l'incorruptible, le vil et le noble, l'indi-
viduel et le général, et surtout les événements humains.
Mais, dit Malebranche, selon moi, Dieu fait tout. Ce n'est
pas assez, réplique Arnauld, de le faire agir, il faut le faire
agir en Dieu. Il y a deux chosès dans le gouvernement,
exécuter et ordonner; quant exécuter, il est impossible
de donner plus que Malebranche à la providence. Il



pousse même, dit-il, cela jusqu'à l'excès. Mais, il n'en est
pas de même quant à ordonner, qui est le plus noble des
deux, puisquerien n'arrive qui soitréellementle fait de sa
volonté directe et immédiate(i). EnfinArnauld oppose sans
cesse à son adversaire les Écritures, la Genèse, les Pères,
les prières, les actions de grâces de l'Église. Les oreilles
chrétiennes ne peuvent supporter qu'on dise que la
mort du juste écrasé arrive sans dessein de Dieu. Que de-
viennent les consolations chrétiennes aux malheureux,
dont la plus forte est que Dieu Fa voulu? N'est-il pas in-
comparablementplus digne de se représenter Dieu agis-
sant, surtout à l'égard des choses humaines, avec des des-
seins particuliers, que de l'astreindre tellement aux lois
générales, qu'on veuille nous obligerde croire que, hors
les miracles, il n'a point d'autre dessein que celui-là ?

Contre ces objectionsthéologiques Malebranche tâche
de se mettre à couvert par l'exceptionqu'il a faite aux vo-
lontés générales en faveur des miracles.Il se plaint amè-
rement qu'Arnauld sous-entend presque toujours cette
exception, voulant faire croire sans doute qu'il nie abso-
lument une providence particulière. Aux passages des
Écritures et des Pères, allégués par son adversaire, il en
oppose d'autres, qu'il interprète en son sens, tandis qu'il
traite d'anthropologies,au grand scandale d'Arnauld,ceux
qui lui sont le plus évidemmentcontraires. Jusqu'ici, dit
Arnauld, on avaitrestreintlesanthropologiesde l'Écriture,
là où elles sont évidentes, comme lorsqu'il est question de
la droite de Dieu ou de son chariot, etc., mais voilà qu'il
lui plaît de l'étendre à tous les passages qui signifient des
volontésparticulières «Je tremble quandjeconsidèreles
suites funestes de cette manière d'expliquer l'Écriture, si
on la souNrait; car de quoi ne pourra-t-on point faire des
anthropologies?Telles sont les principales objections
philosophiqueset théologiques du premier livre des Ré-
/?e.ct<MM. A part la critique de l'optimisme, qui est dans

(t) t<" livre, chap. xtv.



le deuxième livre, tout le reste de l'ouvrage est la réfuta-
tion du système de la grâce.

Arnauldn'attaque pas seulement le gouvernementde la
providence par des lois générâtes, mais aussi le principe
même de l'optimismede Malebranche, avec cette nouvelle
pensée, que Dieu n'a pu avoir d'autre dessein, dans ta créa-
tion du monde,que l'incarnationde son Fils.Pour lui, il ne
voit pas clairement, dans l'idée de l'être parfait, que Dieu
ne peut agir au dehors que pour se procurer un honneur
digne de ses perfectionssouveraines.N'est-ce pas supposer
en lui une sorte de vue intéressée,par laquelle, au lieu de
t'étevor,on le rabaisse? Il n'agit pas par le désir d'acquérir
un nouveau bien dont il manqueraitencore, mais par le
désir de faire part de ses biens infinis; il n'agit pas ~M' in-
<~<M:~M? Mc<'<aM:cM:, mais per «&M)t~aM<MM &M:eM<eM~œ.

Arnauld n'accorde pas davantage qu'un honneur, pour
être digne de Dieu, doive être nécessairement infini. Ne
peut-on dire que l'ange, que le saint l'honorent, quoiqu'ils
ne lui rendent pas un honneur infini? Il n'est donc pas be-
soin d'imaginer que le monde doive avoir un prix infini
par l'union nécessaireavec une personne divine. A cette
prétendue nécessité de l'union avec une personne divine,
il oppose l'Écriture et les Pères qui subordonnent l'incar-
nation au péché d'Adam.

En outre il accuse Rialebranche d'asservir Dieu en l'as-
sujettissant dans toute sa conduiteà la loi de l'ordre im-
muable, de soumettre sa liberté à deux servitudes,par la
double obligation de produire l'ouvrage le plus parfait, et
par les voies les plus simples, de justifier la bonté de Dieu
aux dépens de sa puissance, et de renverserainsi le premier
article du 6'fMb (i). « Avez-vousbien pensé qu'en avan-
çant de telles choses, vous entreprenez de renverser le
premier article du symbole par lequel nous faisons profes-

()) Madamede Soigné fait aussi ses obj<!Ct!oMcontre la Providence
générale « Je Mudram bien me plaindre au P. Matebranche des souris
qui mangent tout ict. Cela est-il dans t'ordre,etc. tx (Édit. ~<M<me)~M<
t.tt.40T.)



sion de croireen Dieule Pèretout-puissant?')Ainsi Arnauld
rejette cette nécessité morale, au sein de laquelle seule
s'allient la liberté et la puissance souveraines de Dieu avec
sa sagesse infinie.

Malebrancheconclut cette discussion de la manière la
plus hautaine «Que M. Arnauld juge de la providence
divine sur l'idée qu'il a d'une providence humaine, cela
lui est permiss'il ne peut pas s'éleverplushaut. Car il vaut
mieux admettre en Dieu une providencehumaine que de
lui ôter toute providence. Mais qu'il nous laisse suivre,
conduits et soutenus par la foi, l'idée d'être infiniment
parfait (1). »

Nous n'avons pas à suivre Arnauld dans la critique du
système de la grâce de Malebranche où il combat certai-
nement avec plus d'avantage les lois générales par des
arguments théologiques que, par des arguments philoso-
phiques, dans l'ordre de la nature. Il traite de prédes-
tination fantastique, dont on n'a jamais entendu parler,
la prédestination imaginée par Malebranche, en accord
avec les volontés générales. A son plan de la grâce il
oppose celui des saints Pères, de saint Paul, de saint Au-
gustin, interprétés au sens le plus rigoureux de la prédes-
tination gratuite et de la grâce efficace. Dans le système
de Malebranche il ne trouveà louer que ce qui s'en rappro-
che, que ce qui met en Dieu seul, et non dans les mérites
humains, la différence des hommesau regard de la grâce.
Partout oh Malebranche veut faire une place à la liberté,
quelquepetite qu'ellesoit, il s'attire les épithètes de semi-
pélagien, et même de protecteur de la grâce molinienne.
Jésus-Christ, considéré comme cause occasionnellede la
distribution de la grâce, l'ignorance attribuée à son âme,
en tant qu'homme, pour expliquer la stérilité ou l'effi-
cacité des grâces, sont tout autant d'inventions théo-
logiques non moins mal traitées par Arnauld. Il prodigue
les railleries sur le choix que Dieu aurait fait de saint Mi-

(t) DetKeMme Lettre contre le premier livredes M~MtSMx.



chel pour être le conducteur des juifs et épargnerà Dieu
des volontés particulières et des miracles, ce qui revient
à dire, selon la plaisanteried'Arnauld, qu'il a donné le
peuplcjuif à gouvernerà ses anges, au rabais des miracles,
et qu'ayant trouvé que saint Michel s'en acquitterait à
meilleur marché, il l'a préféré à tous les autres.

Enfin il condamne Malebranche au nom de cette règle,
si hautement proclamée par lui-même, que la nouveauté
en théologie porte le caractère de l'erreur,et il lui applique
ces paroles de saint Augustin ~'oca MK< ~M<B dicitis, m~'a
MHt< ~«<P dicitis, /«&« MM< ~Ma? dicitis. A~M e<!MH!M<, MW«
~~e)MM~, /<M confMH'MM. Accusé d'hérésie, Malebranche
ne se fait pas faute de récriminer contre le jansénisme,
dans lequal Arnauld persévère, malgré les condamnations
de Rome et de la Sorbonne, et de l'accuser à son tour de
chercher à introduire dans l'Église des dogmes nouveaux.
Les hérésies imaginaires qu'Arnauldlui attribue, il les nie
hautement, tandisqu'Arnauld se fait gloire de son hérésie
janséniste. « Je condamne les erreurs que vous m'attri-
buez et vous soutenez celles que je vous attribue, où est
donc la parité? o Dans les emportements de cette contro-
verse, Arnauldeut cependant la délicatesse de ne pas faire
usage de cette rétractation de la signature du formulaire,
dont nous avons parlé, et que Malebranche, dix années
auparavant, avait déposée entre ses mains (t).

Il faut dire encore quelques mots d'une autre question
philosophique,celle des plaisirs des sens et (tu bonheur,
qui fut incidemmentmûléc par Arnmidà celle des idées
et de la providence, dans les dernierschapitres du premier
livre des ~p/sMM.Enopposition aux exagérations du stoï-
cisme, Malebranche avait dit, qu'on ne peut nier que les

(t) J'at bien Mng< écrit-il au P. Quemet, au papierqa'H a donné it
y a dix ou douM ans, mais j'aimerais mieux qu'on m'eût coupd la main
que de lui en faire aucun reproche, rien ne serait plus mathonnMoque
d'abaMf de cette coiinance. Mais, sachant cela, comment OM-t-t) dire,
dans un livre Imprimé, qa'M n'a Jamais été dans nos sentiments touchant
la grâce ?"(t<'«~<en.)



plaisirs des sens ne rendent actuellementheureux cctui qui
les goûte, sans aller contre la conscience du genrehumain.
Arnauld prétend que cette proposition contient t'épicu-
réisme, et que Afalobranche a entendu, parce bonheurque
procurent actuellementles plaisirs des sens à celui qui les
goûte, le vrai bonheur, yMOt!M< se &~<pH</t<m. Nous
sommes de l'avis de Bayle, qui juge ainsi cette nouvelle
chicane « On ne trouvera pas très-raisonnablela longue.
dispute où est entré M. Arnauld avec le P. Matcbranche
sur les plaisirs des sens. Ceux qui auront tant soit peu
compris la doctrine de Matebt'anchc, s'étonneront qu on
lui en fasse des affaires, et s'ils ne se souviennent du ser-
ment de bonne foi que M. Arnauldvient de prêter dans la
préface de ce dernier livre, ils croiront qu'il a fait des
chicanes à son adversaire, pour le rendre suspect du côté
de la morale,o Bayte prenant. lui-même le parti de Mate-
branche, engagea contre Arnauld une polémique directe
sur cette question des plaisirs (i). Quant à Matchranche,
indigné de cette accusation, plus que de toutes tes autres,
il ne voulut pas se défendre « parce qu'il n'a pu tes tire
(tes derniers chapitres des /<c/7c.r«Ms), sans être ému et
sans craindre de blesser la charité en y répondant, » Il n'y
fit de réponse que lorsqu'elleeut été reproduite par Mgis.

Suspendue à partir du dernier livre des /M/<?~'MM, en
i68~, la polémique philosophique se rallume en ~94, à
l'occasion de la discussion dcMatebrancheavec Hégis qui,
plus encore qu'Arnautd, diuet'c de Malebranche par ses
tendances philosophiques. Indépendamment d'attaques
indirectesrépanduesdans la plupart de ses ouvrages, Hégis
a publié contre Matcbranche divers articlesdans le ./oMt'M<<

(t) Avis /'NM/<'M)' </e/<t~<tt/t<?M</M~<tfMM<r~?tt'~ MM/0.
MM'' </e ~a/e~MM/M otft' les p/aMtt\< du MM. Cet Mh, do qoetqM~
pa(!<M, est suivi de t D~e)'/««oH Mt' .'f ~<<'a<~M to'tAeM)' (~' «'<M pour
M'Tt'r ~e t~)/)})<eà /K ~OMtC ~tt'o /«t7e BH~/< pour ~<t<<<<!<'ce ~M'<ï
actif .ttt)' M <f«t~ M< NoKtfMM(le la M/'Mt~t~Mt' t~M /<r<M du HMt'<
<<'ac)!< )<)86, M /hM(f'' de ~a~t-atMAe,co)t<<'<! Af. ~'tMMM. Cotosne,
M8~.



des &!Mm~ de 1693 et de 1691. Les idées et les phnsirs
sont le principal objet de cette .nouvcUe polémique.
C'est à l'occasion de la réponse de Malebrancheà Hégis,
qu'Arnauid croit devoir de nouveau intervenir, par
quatre lettres, touchant les ~M~c plus Mso«~M&/M opi-
H:'oH. de J/a/c~mtc~e, sur les MfeM les /)/<(M«'.<. Le ton
d'Arnauld,après cette longue trêve, no s'est pas adouci.
H s'étonne que Malebranche, réduit par lui au sitence,
pendant une dizaine d'années, sur l'un et l'autre point,
s'avise de tes soutenir de nouveau contre uu philosophe
qui ne les a traités qu'en passant, sans avoir honte de re-
courir à des faussetés insignes, pour ûterà à ce nouvel ad-
versaire t'avantage qu'il avait cru pouvoir tirer de leur
polémique sur les mômes questions. Notons cependant
qu'il donne raison à Malebranche contre Régis dans la
discussion, qu'ils eurent l'un contre l'autre à FAcadétnie
-les sciences, sur les causes de la graudeur apparente de lades sciences, sur tes causes de la grandeur apparente de la
lune. Maicbranche ne le cède pas davantage & Arnauld,
dans cette dernière phase de la querelle, pour t'aigrcur
des récriminations.Tous deux, d'ailleurs, renvoient à ce
qu'ils ont déjà écrit sur le fond des questions, et cette nou-
velle polémique, rallumée sans nécessité par Arnauld,
n'ajoute aux discussions précédentes que des reproches
et des injures, sans aucune lumièrenouvelle.

Arnauld était mortdepuis cinq ans, lorsqueMalebranche
répondit à ses deux dernières lettres par une longue ré-
nHquc, où il résume assez bien son sentiment sur les
idées, et ses diverses réponses aux objections d'Arnau)d.
Quant à la question des plaisirs, il s'attache à dissiper
l'équivoque du mot «heureux' H n'a pas dit que les sens
nous rendent heureux ahsntument, mais seulement <-M~w/-

};«' Mf'M~'c, restriction que ttégis a le tort de dissimuter.
Enfin, à Arnautd et a Régis, il oppose dom Lamy (mi lui
impute de tomber dans l'excès contraire, et qui le juge si
opposé a toute espèce de plaisir, qu'il ne veut pas m(''mc
qu'il en mette dans l'amour de Dieu, et le suppose un p:u'-
tisan du pur amour.



Mais il est triste de le voir injurier un ennemi qui ne
peut plus répondre. Que de dureté et de haine dans ces
paroles par où il termine: «H n'y a plus moyen, que la
honte de critiques mal fondées retombe sur lui; la confu-
sion ne peut maintenantlui être salutaire1 Peut-être ce-
pendant serend-ilcoupabled'un outrageencoreplus grand
à la mémoire d'Arnauld, dans un dernier écrit intitulé,
CoM~e &t p~feH~MM.A supposer qu'Amauld ait eu de l'é-
quité, de la bonne foi, de l'esprit, pour le moins autant
qu'un autre, il est impossiblequ'il soit l'auteur d'aucun des
écrits qu'on lui attribue contre Malebranche, car partout
on y trouve des preuves d'inintelligence et de mauvaise
foi; voilà l'ironie longuementdéveloppée par Malebranche
qui prouve de la sorte que, ni le Livre des idées, ni la
Z~tMe, etc., ne peuvent être d'Arnauld, et que l'auteur,
quel qu'il soit, n'est digne d'aucune créance.

Nous avons fait connaître ce qu'il y a de plus remar-
quable dans cette grande polémique. Les plaisirs, la
providence, les idées, voilà les trois questions philoso-
phiques qui, tour à tour, sont l'objet principal de la dis-
cussion. Sur les plaisirs des'sens, nous venons de repro-
cher à Arnauld d'abuser de l'équivoque des mots pour
lancer l'accusationd'épicaréisme contre la moins épicu-
rienne des philosophies. Au sujet de la providence, nous
nous sommes mis aussi du parti de Malebranche contre
Arnauld. Sauf quelques détails, sauf l'imagination de
l'union nécessaire d'une personne divine avec le monde,
son système nous a paru renfermer la meilleure réponseà
de redoutables objectionset concilier, mieux que celui
d'Arnauld, la toute-puissanceet la bonté de Dieu avec les
imperfectionsde ce monde.

Poar la vision des corps en Dieu, soit au moyen de la
multitude des petits êtres représentatifs, soit au moyen de
l'étendueintelligible,Arnauld a cent fois raison contre son
adversaire. Mais il n'en est pas de même quand il s'agit
de l'absolu, des vérités et des idées éternellescommunes
à tous les hommes, et de la raison universelle. C'est



par ? que Malebranche, s'inspirant de Platon par saint
Augustin, a exercé une influence féconde sur les car-
tésiens les plus illustres de son époque, et sur ceux du
dix-huitième siècle. L'auteur de la 1-iedArnauld, quoique
peu favorableà Malebranche,est lui-mêmeobligé de le re-
connaître.Sur les matières de la providence et do la grâce,
il ne saurait, dit-il, avoir de partisans parmi les théolo-
giens éclairés; mais il en eut, de son vivant, un nombre
considérablesur la naturedes idées, et il en a encorequel-
ques-uns, parmi lesquels il cite particulièrement le car-
dinal Gerdil.

Nousavons suffisamment montréque te r6te philosophi-
que d'Arnauld, quoiqùe moins considérableque son rôle
théologique, n'a pas été cependant sans importance. On
peut dire qu'après saint Augustin et Jansénins, c'est
Descartes qu'il a le plus aimé, le plus admiré, et pour
lequel il a combattu avec le plus d'ardeur, à cause des
avantages qu'il espérait de sa philosophie pour défendre
contre les incrédules les vérités fondamentales de la reli-
gion.



Nicole. tnfjnenec d'Arn~nMsnr Kieelo. Nico!e moins feme qu'Af-
nauld dans son attachement & ht philosophieet 4 Départes. Ten-
dance à rabattre la confiance de ta raison en ses propres forces et la
présomption dM philosophes. Du peu je goût de Nicole pour ics
FeM~e~de Pascal. Dff-coMM M'' <<i-~MM))t«)a<«fd<ef! <<e ~'<H;M<e«<-e
de OteM et f/c <'<M«MWMMt\–De la partie phitosephiquedes /<M~'M'
<MHf o'r t~MAo/e. Attributs de Diea. Katnre de t'homme.
Nicole,partisandes causes occasionnelleset de la vue des vérités etcr-
nelles en Dieu. Kicoie et dom Lamy défendent contre AmauM
t'Utmetsdhe des premières vérités de la mctaphyMjae et dela mo-
rale. Les pensées imperceptibles. Système de la ~'Ace gène-
rate, fondé sur la doctrine d'une raison universelle. Nicole plusjan-
séniste qa'Amaatd. Accord avec Arnauld contre la providencegé-
nérale et contre tes essais de pMtosophie eucttaristiqne. Différente
entre te cartésianisme de Kicote et celui d'Amaotd. De la part d'Ap-
BauM et de Nicole dans t'~< <A* /«'M<M'. Ce qu'iis empruntent aux
togi ;nes anturieures. Des mérites propreset du succès de cette non-
velle logique. Divisions. Esprit général. Gnerre à Aristote.
Continue! plaidoyer en faveur de la phHosophie de Descartes. But
pratique. Variété des exemples. Excellentes analyses des causes
morates de l'errour. Réfutation de Gassendi. Lacunes.

H est impossible de séparer Nicole d'Arnauld. De tous
les solitaires de Port-Royal, n«!, plus que Nicole, n'a subi
l'ascendant du caractère, du génie et. des doctrinesd'Ar-
nautd.Pius jeune de quelquesannées, il eutpour lui, pen-
dant toute sa vie, les plus vifs sentimentsd'amitié et d'ad-
miration, en même temps qu'une sorte de vénération (!).
Naturellementdoux, timide et ennemide la dispute, il lui
sacrifia, ce qu'il aimait le mieux, la paix et le repos ou,

(t) n est né en tSM et mort en t695,un an aprèsArnauld. Voir sa Vie
par t'ahM Goujet, et l'introduction de M. Jourdain,en tète d'nn choit de
tM CËNM~, ) 1 voL in-12. PM!s. tM5.

CHAPITRE XI



comme il te dit si énergiquement, son inclination pour la
mort civile. H fut réduit. toute sa vie, à envieret à ne goû-
ter jamais le bonheur de ceux qui. «voyant le bouleverse-
ment et le tournoiement des choses humaines, peuvent se
soustraire du milieu des hommes et trouver un petit abri
contre ta tempête et l'obscurité que le démon excite dans
le monde (t). o H mit sa ptume au service d'Arnauld, il le
suivit au fort de la mutée des plus vives controversesreli.
gieuses du dix septièmesiècle, et, commelui, il fut obligé
de se cacher et de fuir. Nicole et Arnauld se suivent en
philosophie. de môme qu'en théologie; its ont travaillé
ensemble à t'.4!'< de penser, comme à la /'MycfM</ede la foi.

Mais si Nicoleest aussi ferme dans le jansénismequ'Ar-
nauld lui-même, il semble l'être un peu moins dans le
cartésianisme. ï) incline à étendre à la raison, par rap-
port au vrai, la doctrinede l'impuissance,par rapport au
bien, de la volonté abandonnée à elle-même. Pénétré de
la faiblesse et du néant de l'homme, il vent ra);attrct'or-
gueilleusq confiance de la raison en ses propres forces et
la présomption des philosophes,même des cartésiens. Ce
que l'homme peut savoir par les sciencesn'est presque
rien, selon Nicole, et il est aussiheureux de les ignorer que
de les savoir. La plus grande partie de la philosophie hu-
maine n'est à ses yeux qu'unamas d'obscurités, d'incerti-
tudes et de faussetés, et le plus grand fruit qu'on puisse
tirer des ouvrages de philosophie, est d'y apprendre que
la philosophie n'est qu'un vain amusement voità les
pensées plus ou moins sceptiquesqu'il se plaît à déve-
lopper dans son Traité de la faiblesse humaine. S'il fait-
un magnifique éloge de Descartes et de la grande révo-
lution qu'il a opérée dans la philosophie et dans les
sciences, il prend occasion d'en tirer un nouvel exemple
de la faiblesse et de l'instabilité de l'esprit humain.Parmi
les choses dont it le loue, il met au premier rang d'avoir
montré le néant des autres phitosophies « On avait phito-

()) j(.e«~ 3&, 2<' vot., 2 vol. in-12. Lille, n)8.



sopM trois mille ans durant sur divers principes, et il
s'étève dans un coin de la terre un homme qui change
toute la face de la philosophie et qui prétend faire voir
que tous ceux qui sont venus avant lui n'ont rien entendu
dans les principesde la nature. Et ce ne sont pas seule-
ment de vaines promesses, car il faut avouer que ce nou-
veau venu donne plus de lumières sur b connaissance des
choses naturellesque tous lesautrcs ensemblen'en avaient
données. Cependant, quelquebonheur qu'il ait eu à faire
voir le peu de solidité des principes de la philosophie
commune, il laisse encore dans les siens beaucoup d'ob-
scurités impénétrabtesa t'esprithumain.Ce qu'il nous dit,
par exemple, de l'espace et de la nature de la matière, est
sujet à d étranges difficultés, et j'ai bien peur qu'il n'y ait
plus de passion que de lumière dans l'esprit de ceux qui
paraissentn'en êtrepas effrayés. Quel plus grand exemple
peut-on avoir de la faiblesse de l'esprit humain que de
voir que, pendant trois mille ans, ceux qui paraissentavoir
le plus de pénétration se soient occupés à raisonner sur la
nature, et qu'après tant de travaux et malgré ce nombre
innomhrable d'écrits qu'ils ont faits sur cette matière, il
se trouve qu'on en est à recommencer,et que le plus grand
prix qu'on puisse tirerde leurs ouvrages est d'y apprendre
que la phitosophie est un vain amusement et que ce que
les hommes en savent n'est presque rien (<)

Dans une lettresur la manièred'enseignerla philosophie
aux jeunes religieux, il traite encore plus mal la philoso-
phie en général, et s'il fait une exception en faveur de
Descartes, ce n'est pas sans de nombreuses restrictions,
surtout à l'égard des principesde sa physique(~). Il veut
qu'on leur représente la philosophiecomme peu impor-
tante et incertaine. Diminuerait-on,en la rabaissant ainsi,
quelquechose de l'ardeur à l'étudier, il estime qu'il y a

(t) Ch~p. va,int!tnM Qu'one;< ott~ Aext-eMz(ft~xowque de <oM&'
la plupartdes Mt~eM.

2) EeM~ 82, t. t, 2 vol. in.)2. UUe, n<8.



beaucoup moins de danger en cela qu'il n'y en a à leur
laisser une curiosité inquiète qui les porte à s'y appliquer
le reste de leur vie. La plus solide philosophie n'est que
la science de l'ignorance des hommes, et elle est bien plus
propre à détromper ceux qui se flattent de leur science
qu'à instruire ceux qui désirentd'apprendre quelquechose
de certain. De quelque étoge qu'on relève celle de Des-
cartes, il fautnéanmoins reconnaîtreque cequ'elleade plus
réel est qu'elle fait fort bien connaître que tous les gens
qui ont passé leur vie à philosophersur la nature, n'a-
vaient entretenu le monde et ne s'étaient entretenus eux-
mêmes que de songes et de chimères. Mais quand elle
vient au détail des corps et à l'explication de la machine,
tout ce qu'elle nous propose se réduit à quelques suppo-
sitions probableset qui n'ont rien d'absolumentcertain.
Aussi il y en a qui appellent cette philosophiele roman de
ta nature, parce que c'est commeun amas et un enchaîne-
ment de causes et d'effets probables, et qui est comme
l'histoire dù monde imaginaire, qui n'est peut-être point
dans l'être des choses. Il est peut-êtrebon d'être en
plusieurs points sectateur de M. Descartes, puisqu'il est
sans doute plus raisonnable que les autres, mais il ne faut
pas que cette qualité fasse paraître qu'on en fasse profes-
sion ouverte, qu'on se fasse remarquer dans cette guerre
des enfants du siècle, car, dans la vérité, les cartésiensne
valent guère mieux que les autres, et sont souvent plus
fiers et plus suffisants. a Dans cette même lettre, it semble
regretter d'avoir pris parti pour les cartésiens nj'ai
vu tant de vanité et de présomption parmi ceux qui
font métier de philosophie et qui soutiennent même la
plus solide, que si j'avais à revivre, il me semble que j'évi-
terais de faire paraître de l'inclination pour aucun de ces
partis, et que je ferais en sorte qu'on ne me mît pas au
nombre des cartésiens, non plus qu'en celui des autres, a
Sans doute aussi il ne se fût pas moins abstenude prendre
parti en théologie, par horreur des contestations et des
disputes.



Il semble donc que Nicoleait une certainepente au scep-
ticisme. Mais il ne va pas jusqu'au bout il demeureMète
à Arnauld et ne suit pas Pascal. Son dessein est de nous
mettre en garde contre une confiance trop aveugle dans
les forces de la raison, contre la présomptiondes philo-
sophes, plutôt que d'attaquer la raison et ta philosophie
elle-même. Non-seulementil ne suit pas Pascal, mais il
le combat, et nous le verrons, dans l'Art depenser, traiter
durement les pyrrhoniens. Autant Nicoleadmire les /'<o-
vinciales, qu'il a répandues dans toute l'Europe par sa tra-
duction latine, autant fait-il peu de cas des 7'eHMM.
D'accord avec Arnauld, il jugea qu'on ne pouvait les pu-
Mier sans tes atténuer et les corriger. Il ose avouer haute-
ment le peu d'estime qu'il en fait, dans une lettre au mar-
quis de Sévigné qui lui avait cité ce jugement de madame
deLafayette « C'est un méchantsigne pour ceux qui ne
goûteront.pas ce livre. )' Quant à lui, il brave l'anathème,
et ne craint pas de répondre a Pourvousdire la vérité, j'ai
eu quelque chose jusqu'ici de ce méchant signe. J'y ai bien
trouvé un assez grand nombre de pierres taillées et capa-
bles d'orner un grand bâtiment, mais le reste ne m'a paru
que des matériauxconfus, sans que je visse assez l'usage
qu'il en voulait faire (1).

Mais la meilleure réponse de Nicole au scepticismede
Pascal est un discours a contenant en abrégé les preuves
naturelles de l'existence de Dieu et de l'immortatité de
l'âme. » Publié en 1610, un an après les PenséEs (2), ce
morceau se distinguepar la force, la concision,'et même
par une éloquence qui n'est pas ordinaire à Nicole. Son
but est de combattre ce qu'il appelle la grande hérésie des
temps, l'athéisme (3). Après avoir mis au premier rang
les preuves par la révélation, il défend la valeur des preu-

0) ~M'-e 88, t. t.
(9) Torno 11 des Essais <~e morale. OEMM-e~</e Xteo/e, M vol. in-12.

Liège, )~.
0) faut donc que vous sachiez que la grande MK'~e n'est plus le

luthéranisme Ott le cahMMme, que t'est l'fHhci~me. < (te<<)~ 4&.)



ves naturellescontretesUbertmsqui rejettent les Épntures.
(..est en effetune nécessité, selon Nicole, de recourir à ces
preuves, comme à des principes communs, ponr prôner
l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. It s'attache
particulièrementaux preuves sensibles, non pas qu'il mé-
connaisse la valeur des preuves abstraites et métaphysi-
ques, mais parce qu'elles sont plus à la portée de tout le
monde. Je ne vois pas, dit-il, sans doute à l'adresse de
Pasca), qu'il soit raisonnablede les décrier. Quelque euort
que fassent les athées, pour effacer l'impressionque t« vue
de ce grand monde forme naturellement dans tous les
hommes,à savoirqu'ily a un Dieu quien est l'auteur, ils ne
sauraientt'étouMerentièrement,tautetteadesracinesfortes
et profondes dans notre esprit. La raison, dit encore Ni-
cole, n'a qu'à suivre son instinctnaturel pour se persuader
qu'il y a un Dieu créateur de tout ce que nous voyons,
quand elle considère les mouvements si réglés des astres,
l'ordre et l'enchaînementdes diverses parties de la nature.
On trouve dans ce discours un excellentrésumé de tout ce
qu'ont dit les philosophes sur la nécessité où nous sommes
de remonter de l'existence, soit de la matière, soit du
mouvement, soit mieux encoredes êtres pensants à un
premier principe qui est Dieu. A ceux qui se retranchent
dans t'éternité du monde pour nier un Créateur, Nicole
oppose la trace visible de nouveauté que porte le monde,
au moins dans cet ordre, suivant ses expressions, sans le-
quel ni les hommes, ni les animaux ne sauraient vivre,
d'où il suit que les hommes et les animauxsont nouveaux,
ce qui suffit à prouver un créateur. Ce même caractère
de nouveauté, il le découvre non-seulementdans l'état du
globe, mais dans celui des inventionset des sociétés hu-
maines.

Onobjecte t'incompréhensibititéde ce premierêtre. Mais
notre raison, selon Nicole, peut au moins atteindrejusqu'à
comprendrequ'il y a des choses qui sont, quoique étant
incompréhensibles. Or, ce seul être incompréhensiblead-
mis, il suffitànous rendre toute la nature compréhensible.



Ceux qui le rejettent accroissent, loinde le diminuer, cet
inconvénientd'admettre l'incompréhensible;obligés d'ad-
mettre en toutes choses une succession infinie de causes
dépendantes les unes des autres, sans cause première et
indépendante, toutes les parties du mondeleur deviennent
incompréhensibles.« Ainsi, dit-il, leur esprit est obligé
de succombersous la moindre chose, en se voûtantroidir
contre celui sous lequel il est juste et glorieux de succom-
ber. 1)

Il faut chercher dans la ~eco~/tM~tM~Ma sur ~e ~ym-
&e& (t), où il traite des attributs et des perfections de Dieu,
non-seulement au point de vue de la foi, mais à celui de
la raison, le complémentde la théologie naturelle de Ni-
cole. On peut y remarquer les trois manièresdont il en-
tend l'immensitéde Dieu. Dieu est présent partout i° par
sa présence,parce que tout est présent à ses yeux 2° par
sa puissance,parcequ'il opère en tout; 3° par son essence,
parce qu'opérant en tout, il faut qu'il soit partout, son
opération n'étantpas distinguée de son essence. Et comme
il est en toutes choses, toutes choses sont en lui, parce
qu'il les opère, les produit et les soutient. De même que
Malebranche, Nicole n'étend la toute-puissancede Dieu
qu'à ce qui ne renfermepoint de contradiction, d'imper-
fection, de péché. Dieu ne saurait faire ce qui se contre-
dit, parce qu'en le faisant, il détruirait ce qu'il ferait; il
ne saurait non plus se désavouerlui-même, ni se démen-
tir, ni désavouerpersonne.Étantparfaitement justecomme
il est, il ne peut rien faire, il ne peut rien vouloir que de
juste.

Après Dieu, Nicole traite de l'homme. Il prouve, de la
même manièreque Descartes, la distinction de l'âmeet du
corps et sa spiritualité, d'où il déduit l'immortalité.
Mais, sur la question de l'union de l'âme et du corps, il
semble s'éloigner de Desca"~es et d'Arnauld, et se rap-
procher de Malebranche, en refusant à l'âme toute vertu

tt) Tome XV des ÛEHe~M.



pour agir sur le corps. Comment un esprit n'ayant que
des actions spirituellespourra-t-il remuer un corps et le
déplacer, et comment les mouvements d'un corps pour-
ront-ils exciter des pensées dans l'esprit? e De sorte que
ceux qui en parlent !e plus raisonnablementse réduisent
à dire que c'est Dieu qui remue le corps quand l'âme veut
le remuer, que c'est Dieu qui imprimeces sentiments, ces
perceptions et ces pensées dans l'esprit, quand le corps
est remué. M On reconnait la doctrinedes causes occasion-
nelles dans son application aux rapports de l'âme et du
corps. L'âme elle-même, selon Nicole, a besoin de Dieu
pour agir. « La nouvelle philosophie,dit-il, a établi que
dans toutes les actions de l'âme il y a une impressionpré-
venante (<). a

Mais le cartésianisme de Nicole se rapproche de celui
de Malebranche par un point encore plus important, par
la doctrine d'une raison universelle qui est en Dieu, qui
est Dieu lui-même, éclairant tous les esprits d'une même
lumière. Presque partout Nicole célèbre et invoque cette
lumière divine de tous les esprits, méconnuepar Arnauld.
Dans la SecondeInstruction sur le Symbole, il dit, sans pré-
tendre l'expliquer, que c'est en Dieu que nous voyons
toutes les vérités, même les naturelles. Dans le Traité<&

la soumission à la volonté de Dieu, il considèrecette volonté
commelarèglede nos actions « comme cette loiéternelle,
dont parle si souvent saint Augustin, qui défend de trou-
bler l'ordre de la nature, d'attacher son amour à autre
chose qu'à Dieu. C'est cette justice divine qui brille dans
nos esprits, qui nous rend aimable tout ce qui y est con-
forme, quand même nous n'y trouverionsTien d'ailleurs
qui attirât notre amour; c'est cette lumière qui fait que
nous sommes enfants de la lumière. Cette justice, cette
loi, cette vérité divine, nous est manifestée par l'Êcriture,
mais la révélation extérieure ne sert de rien, si Dieu n'é-
claire intérieurementnos esprits, s'il ne luit en eux comme

(t) &M~t<e<«)N Mf S~wtofe, Met. 6, c!'ap. M



vérité et commelumière,et s'il ne leur découvre la beauté
de sa justice. Et c'est pourquoi il est dit qu'il y a une vé-
ritable lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce
monde,» Nicole se ptaït à recueilliret à citer tou& les pas-
sages des Pères conformesà cette doctrine. Saint Augustin,
dit-H, reconnaît que les païens eux-mêmes voient ce qui
est juste et injuste dans le livre de la lumière, M ~-o ~<-

cis, c'est-à-dire,dans la lumière de Dieu. Il enseigne que,
dans cette vie, personne n'est jamais entièrement séparé
de la lumière de Dieu, et il loue les platoniciens d'avoir
dit, que Dieu est la lumière des esprits (t).

Nicole, commeMalebranche, pense donc qu'il y a une
certaineconnaissancede Dieu et des devoirs fondamentaux
de la morale, qui est commune à tous les hommes de tous
les temps et de tous les lieux, au sauvage comme au sa-
vant, au réprouvé comme à l'élu de Dieu. Arnauld se raille
de ces hautesnotions métaphysiques, attribuées à une in-
finité de barbares et de sauvages qui ne connaissentpas
même le nom de Dieu et n'ont aucune idée de la justice.
Pour défendre t'univcrsatité des premières vérités de la
métaphysiqueet de la morale, Nicole et dom Lamy, son
second dans cette querelle, ont recours aux pensées im-
perceptibles, c'est-à-dire à l'existence dans l'Ame de pen-
sées dont on ne s'aperçoit pas, quoiqu'ellesn'en soient pas
pas moins réelles, parmi lesquelles ils mettent les pensées
d'un grand nombre d'hommes sur Dieu et la justice. Ar-
nauld traite fort mal ces pensées imperceptibles, dans le
cinquièmearticle des Règles du bon sens. Il soutientque la
conscience de soi-même est essentielle à la pensée, et que
des pensées, auxquelles on ne pense pas, sont de pures
chimères. Sans doute il aurait raison s'il s'agissait de pen-
sées qui ne sontpenséesà aucun degré. Mais éombien n'en
est-il pas qui sont pensées faiblement,obscurément,quine
laissent qu'une trace insensible et passent inaperçues (2)?

(t) <tM<fMfft<M le S~tM'. e* section, m'' ehtp.
(!) Voir, sur les pensées imperceptibles,te chap. Mtt de mou ouvrage,

eaf le PfMCtpe Mf<<<et <)HepeMMH<e.



Sur cette raison universelle, Nicole a fondé M système
de la grâce généralequi, dans la dernière partie de sa
vie, le mit .aux prises avec Arnauld. Mais cette dis-
cussion ne troubla pas leur vieille amitié. Ette se passa,
comme Arnauld l'écrit à Bossuet, entre deux amis
toujours demeurés dans une union parfaite de charité
et d'amitié. D'ailleurs il ne s'agissait que de questions
incidentes, d'une différencedans les termes, plutôt que dans
les choses elles-mêmes. De part et d'autre on demeurait
d'accord touchant ce qu'on regardait comme capitaldans
cette questionde la grâce. Nicole donne le nom de grâce
genêt aie.intérieure,surnaturelle,à cettelumièrequi éclaire
tous les hommes, et leur commuuiqueà tous ta connaissance
de Dieu avec les semences de la sagesse.et de la justice.
Son but est d'adoucir, comme il le dit lui-même, la dureté
apparente des termes de la doctrine des théologiens de
Port-Royal qui choquaient et retenaient quelques théo-
logiens scholastiques. Mais les prétendus adoucissements
de Nicole ne sont que dans les mots, et nullement dans le
fond des choses. C'est à tort qu'on a cru y voir un chan-
gement et comme un remords, sur la fin de sa vie, à
l'égard de la prédestination gratuite et de la grâce eM-
cace. Il est vrai qu'il suppose dans tous les hommes une
grâce générale, sans laquelle ils n'auraient pas le pouvoir
physique d'observer les commandementsde Dieu, de même
que celui qui n'a pas de jambes n'a pas le pouvoir de
courir. Mais il ne faut pas croire que, moyennant cette
grâce, qui n'est refusée à personne, Nicole accorde a tous
les hommes, sans autre secours, et par le seul bon ou mau-
vais usage de leur volonté, le pouvoir d'opérer le bien ou le
mal, leur salut ou leur perte. Il a horreur d'une telle pensée,
et il ne cesse pas de croire que si une grâce spéciale
n'intervient, ce pouvoir physique nous laissera dans l'im-
puissance volontaire de faire le bien. En vertu de ce pou-
voir, conféré par la grâ~e générate,nous pouvonsconsentir
au bien, mais il est certain que, réduits lui seul, nous n'y
consentirons pas, et que nous ne ferons pas plus le bien que



si nous en étions privés, ou si nous étions demeurés dans
la première impuissance physique. Voità la doctrine de
Nicole, qui ne porte aucun préjudice,comme on voit, à la
grâce efficace. Arnauld,il est vrai, soutient (i) que le pou-
voir est inhérent au libre arbitre, et qu'à l'égard des actes
particuliers, il en est tout aussi inséparableque l'idée d'une
vallée de celle d'une montagne.Mais tous deux s'accordent
à reconnaîtreque ce pouvoir physique, quelle qu'en soit,
d'ailleurs, l'origine, est absolument impuissantet stérile.
Arnauld ne veut y voir qu'une suite de la nature, tandis
que, pour Nicole, c'est un etfet de la grâce générale, voilà
toute la différence entre les deux adversaires. Ainsi
se rattache à la philosophiede Matebranche cette doc-
trine de la grâce générale, et ainsi elle aggrave, plutôt
qu'elle n'atténue, ce qu'il y a de plus dur dans le jansé-
nisme.

D'un antre côté, sauf les duretés de la polémique, sauf
l'accusationde mettre l'étendue formelle en Dieu, Nicole
approuve les critiques d'Arnautd contre l'étendue intelli-
gibte et contre la providencegénérale de Malebranche. !t
oppose, comme lui, la tradition, les prières, les actionsde
graf'csde l'Égliseà cette providence génératc. Loin que les
lois générâtes du mouvement soient le principat objet de
l'attache et de l'amour de Dieu, il estime au contraire
qu'on peut dire de ces lois, qui ne règlent que les mouve-
ments de ta matière, ce que saint Paut dit des bœufs
A~M~M'~de bobus eM'a est Deo? Les actionsdes agents spi-
rituels, des anges, des démons et de Dieu sur nos esprits
ne peuvent être comprises dans ces lois générâtes; or, de ta
dépendentta plupartdes événements et, sans elles, presque
rien n'arrhcrait de ce qui arrive. Si les miracles visibtes et
publics sont rares, rien de ptu~ commun, selon Nicole, que
tes miracles invisibtcsctsccrets(2).Hs'indignememecontre
les facultésde théologie et contre l'inquisitionde Romequi

(t) Du poxfot'p~tt'~Me,tome X dM (KMM'eit.
(!) Lettres Ï8 et ÏO du tomo tt.



laissent passer de telles maximes sans les condamner:
« Ce livre (les Réflexionspltilosophiques et ~e~og~MM) n'est
pas la honte du méditatif, c'estcelle des facultés de théo-
logie, ce sera cettede l'inquisitionde Rome, si elle demeure
sans rien iaire(t).ea

Comme Arnautd, it blâme les théologiensétourdis qui
compromettaientle cartésianismeet la toi parleurs expli-
cations philosophiques de t'eucharistie,it les accuse de su-
bcrdrnncr les myst&res à des principesphilosophiques,et
non tes principesphilosophiques aux mystères. Enfin il
traite assez durement Desgabets, dans une lettre où il s'ex-
cuse,sur le manque dctoisir,dene pouvoir le réfuter,comme
l'eu priait Arnauld. A son tour il invite Arnauld à conjurer
ce bénédictin téméraire de tourner son esprit à d'an-
tres spéculations a Nous sommes si près de l'autre vie,
c'est-à-dire d'un état ou nous saurons la vérité de toutes
choses, pourvu que nous nous soyons rec/Jus dignes du
royaume de Dieu, que ce n'est pas la peine de travaillerh.
s'éclaircirde toutes les questions curieuses de la théologie
et de ta philosophie (2). » Ces paroles expriment bien l'état
de son âme, la lassitude de toutes les querelles du monde
et l'aspirationà la lumière et a la paix éternelles.

Kous en avons dit assez pour caractériser le cartésianis-
me de Nicole. en regard de celui d'Arnautd. Kicote con-
serve une certaine défiance contre toute philosophie,
môme contre celle qu'il estime la meilleure de toutes,
c'est-à-dire contre celle de Descartes. Si, dans la Logique
</e ~o)'<o<, il se montre il nous avec une foi plus ferme
dans ta méthode philosophique, avec une aUnre carté-
sienne plus décidée, c'est sans doute à la collaboration
d'Arnautd qu'il faut l'attribuer. Enfin, Nicole, tout en
condamnant les êtres représentatifs, ta vision des corps
en Dieu, ta providence générale, garde, a')a différence

(1) te~M 38 du tome Moqutattio'),comme noue t'avons vu. tt mt<
& rtjKÎejt (tt~aa taut les oavmsM tMebranetMet tt't pas mMtê ce
reproche de demeurer sans rien fatfe.

(:) ~«~ 82 du tomo t".



d'Arnauld, la doctrine d'une raison unique, celle de Dieu
mcme, au sein de laquelle tous les hommesaperçoivent
une môme vérité absolue et les premiers principes de ta
spéculation et de la pratique.

Arnauld et Nicole sont les auteursde r~<'<de penser (t).
L'~r< de ~Mef, plus souvent désigné sous le nom de
Logique f~ ~o~o~ n'a pas un grand mérite d'origi-
nalité et d'invention. Pour les règles du raisonnement,H

reproduit Aristote il reproduit Descartes pour celles de
la méthode. D'autres logiciens avaient déjà tenté de
réduire et de simplifier la logique d'Aristote; d'autres
avaient protesté contre l'abus et t'importance exclusive
des règtes du syllogisme, à tel point que Nicole et Arnauld
sont eux-mêmes obligés de modérer cette réaction, et de
dire quelques mots en faveur de certains termes, trop
décriés, de la langue de t'écote, tels que ~'o<m. ~a~o-
~t<m, etc. Les auteurs de l'~l~ de penser n'ont pas été
non plus les premiers & vouloir donner un but pratique
à la logique, et à montrer ses applicationsdiverses à
toutes les sciences.Avant Descartes et avant Bacon.Ramus
avait tenté la même réforme. Enfin, d'autres logiciens
moralistes,à partir de Montaigne, avaient analysé les so-
phismesde l'amour-propreet de la passion. La Dialectique
de Ramtis, l'Art de coM/M de Montaigne, le T~MM
Organum de Bacon, les Petits écrits de Pascal sur FA~ de
persuaderet r~M'<< ~eeMe~Me (i), la Logique de Oau-
berg, qu'Arnauld etNicole citent avec éloge, et par-dessus
tout les ouvrages de Descartes, auquel eux-mêmes ils
rapportent tout le mérite des réflexions nouvelles de leur

Il) B est asseï difficile de déterminer exactement la part de l'un et de
l'autre. D'après une note de Racine Bb,)'abbë Gottjt't dit, dans ta Vie de
M'.o~, qu'Amnntd a trafatHe aux trois premières parties, qae !a qua-
trième tont entière est de lui, et que les deux diticoum sont de Nicote. La
l" édition est de t6(tï.

(21 lia n'étaientpas encore publiés, mata Arnauld et Nicole en avaient
tes manuscrits entre !ea mains.



logique, voila les nombreux antécédentsde la Zo~w de
Port-Royal (t).

Mais, à défaut de nouveauté, l'œuvred'Arnauld et de
Nicole a un singuliermérite d'élégance,de ctarté, d'intérêt
et de bon sens, qui, avec l'avantage d'être écrite en
français, lui a valu plus de succès qu'aucune des togi.
ques qui l'ont précédée ou même suivie.Puhtiée en t6R2,
bientôt elle fut traduite en latin, et de nombreuses édi-
tions, en t'uneet l'autre langue. se succédèrent rapidement.
Les éditeurs des œuvres d'Amauld en comptaient déjà,
en <736, dix en français et autant en latin. C'est surtoutpart\h de penserque le cartésianismepénétra dans l'enseigne-
ment. A partirde la fin du dix-septièmesièctc. nousvoyons
la plupart des professeurs de l'université de Paris, et par-
ticulièrementle célèbre Pourchot, le suivre fidèlement, et
le reproduire presque tout entier dans la partie logique de
leurs Cursus pMlosophici ou /tM~«~'OHM~<7<MOpAKP.

Une gageured'Arnauldd'enseigner,en cinq jours,toute la
logiquean jeune duc deChcvrcusc,donnanaissanceacet ou-
vrage. auquel il comptait d'abordne mettrequ'un jour,mais
qui lui en pritquatreou cinq,par suite, dit-il, des réflexions
nouvelles qui lui survinrent (~). Cette première ébauche

(t' < On est oNigé de reeonn&!tre queces réflexions,qu'on appelle non-
velles parc*' qu'elles ue se trouvent pas dans les togi'jues communes, ne
dont pas toutM de celui qui a travaillé à cet ouvrage et qu'il en a em-
prunté quelques-unes des livres d'un cêtebre philosophede ce siMe, qui
a autant de netteté d'esprit qu'on trouve de confusiondans les autres.
(DMC. p)'~ Ht.) Arnauld déclare en outre qn'i) a textaeXcm~'nt emprunté
la plus grande partie de ce qu'il dit sur les p<«'«MK, dans le chapitrede
l'analyse et de la synthèse, à un manuscritde Descartes, «<«<<B ad <<<-

McMonem tn~eMtt,qui lui a été communiqué par Clerselier. La division
des lieux a été prise dans la Logique de Clauberg.

(!) Dans son introduction à la traduction de la Logique d'Artstote.
M. BartMtcmy Saint-Hilaire fait très bien remarquerque. s'il n'a fallu
que quelques joursà Nicole et à Arnauid pour rédiger cette Logique,c'est
que de fouguesétudes antérieures leur avaient permis de faire un resnmé
ai substantiel et si rapide.



fut accrue du double avant l'impression, et encore suc-
cessivement augmentée dans tes cinq éditions qui sui.
virent(t).

Arnauldet NicoledéBnissentta logique l'art de biencon-
duire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour
s'en instruire soi-m~mc que pour en instruire lesautres.Le
titre même d~l~<~ /M"MM' indiquecette extension de la lo-
gique à toutesles opérations de t'intettigenee,tandis qu'on
avait coutume de la restreindre dans les écoles au seul
art de raisonner.Ils la divisent en quatre parties, d'après les
quatre opérationsde l'intelligence: généralementadmises
concevoir, juger, raisonner, ordonner. Les idées par les-
quelles on conçoit, le jugement et les règles de la
propositionqui en est l'expression, le raisonnementet le
syllogisme, la méthodequi est l'art d'ordonnerles pensées
pour découvrir la vérité, quand nous l'ignorons, ou paur
la prouver aux autres, quand nous la connaissons déjà
telles sont les quatre grandes divisions de la Logique de
~o~)y<A Il ne s'agit point d'en faire une anatysc,
mais d'en apprécierrapidementl'esprit générâtet tes prin-
cipales doctrines.

Tout le suc du Discours de la ~~o~e y est, pour ainsi
dire, exprimé, et partout on y sent l'esprit de Descartes.
Les deux discours préliminaires, admirables de sens, de
sagesse et de fermeté, sont comme un manifeste de l'esprit
nouveau, dans les sciences et dans la philosophie,contre
l'esprit ancien. L'Art de penser tout entier semble un
commentaire, une application, une défense de la ma-
xime de l'évidence ou de la clarté des idées, à laquelle
les deux auteurs ramènent toute certitude. Comme la
lumière ne se distingue des ténèbres que par la lumière
elle-même,iine faut pas, dit Nicole,d'autres marquespour
reconnaître la vérité que cette lumière même qui l'envi-
ronne, et qui se soumet l'esprit et le persuade, malgré

(!) Les p)<M considérables additions ont ~té faites & !t) 4e édition, qui
est de tm3, et à la Se en t683.



qu'il en ait. Quant au pyrrhonisme, ce n'est, suivant lui
qu'une secte de menteurs.A-t-on jamais trouvéquelqu'un,
dit-il, qui doutât sérieusement qu'il y ait un soleil, une
terre, ou qu'il ait un corps ? D'ailleurs,à tout le moins,
peut-on douter que l'on doute, et par là le scepticisme
n'est-il pas vaincu dans son dernier retranchement?P

Cette foi si ferme dans la raison et l'évidence explique le
peu de respectdes auteursde la ~o~«e pour les traditions
de l'École, pour ta vieille science scholastiqueet l'autorité
d'Anstote. Ils font une guerre perpétuelle, et qui n'est pas
toujours trÈs-loyale.&Aristote;c'està luiqu'ilsempruntent,
ou prétendent emprunter, tous les exemples de fausses
déSnitions, d'argumentations,de démonstrationsvicieuses
et de sophismes. Pas une occasion n'est perdue de tour-
ner en dérision la science de l'École, les formes substan-
tielles, l'horreurdu vide, etc. En revanche, sans cesse ils
cherchent à accréditer Descartes et la physique nouvelle,
en y prenant leursexemplesde bons raisonnements,tandis
qu'ilsattribuent à des sophismes de l'amour-propreet de la
passion les raisons de ceux qui les combattent. A ceux
qui se scandalisent de cette guerre contre Aristote,
Arnauld et Nicole répondent qu'on ne doit de respect à
un philosophe qu'en raison de la vérité, et qu'Aristote
n'a même pas droit à cette déférenceque semble exiger
le consentement universel, puisque le consentement en
sa faveur n'existeplus dans les principauxpaysde l'Europe.
Ils se défendentnéanmoinsplus ou moins bien contre le
doublereproche de méconnaître son génie, et de ne pas
lui savoir de gré de ce dont ils lui sont redevables. S'ils
prennent chez lui les exemples de mauvais raisonnements,
ce n'est pas, à ce qu'ils disent, qu'ils veuillent donner à
penser que tout est faux dans sa doctrine, mais pour qu'ils
frappent davantage, étant tirés d'un si grand philosophe.
Quant à eux, its ne veulent ni condamner généralement
Aristote, comme d'abord on a fait autrefois, au com-
mencement du moyen âge, ni en faire l'unique règle,
comme on a voulu depuis 9 Le monde ne peut durer



longtemps dans cette contrainte, et se remet insensible-
ment en possession de la liberté naturelle et raisonnable
qui consiste à approuverce qu'on juge vrai et a rejeter
ce qu'on juge faux. x A cette guerre continuelle contre
Aristote, se mêlent aussi des attaques contre Gassendi,
dont ils jugent les doctrinesdangereusespour la morale et
la religion.

Ils se proposent surtout de former le jugement. La
justesse d'esprit, le bon sens, voilà ce qu'ils estimentplus
que tout le reste; tandis que l'usage de toutes les autres
qualités est borné. celui du bon sens s'étend à tout. La
raison ne doit pas être considérée comme un instrument
pouracquérir les sciences,mais, au contraire, les sciences
comme un instrument pour perfectionner la raison. Tous
les hommes ne sont pas nés pour mesurer les lignes et
considérer les mouvements de la matière, mais tous sont
obligés d'être justes, équitables, judicieux dans leurs ac-
tions et dans leurs discours. Or, selon de ja~Me~, rien
de plus dangereuxet de plus commun que la fausseté de
l'esprit, et rien de plus difficile à corriger. Les causes
diverses qui égarent l'esprit, soit dans l'ordre spécntatif,
soit dans l'ordre moral, les moyens de le ramener dans la
bonne route, sont analysés avec une rare sagacité.

Aux règles ils joignent les exemples les plus propresà
les graver dans l'esprit. Le choix des exemplesest un des
attraits et une des nouveautés de leur logique. Ils n'ont pas
voulu, disent-ils, d'une logique toute sèche, avec les
exemples ordinairesd'animal et de cheval, que personne
n'aurait lue ou, du moins, que personne n'aurait retenue.
comme il arrive à tant d'autres. Aussi rien de plus varié
que leurs exemples, empruntés à presque toutes les scien-
ces, à la métaphysique,à la rhétorique, à la morale, à la
physique, à la géométrie,à la théologie elle-même,el pris
de préférence dans les questions qui divisaient alors les
esprits et les tenaient en suspens. Presque tous, directe-
ment ou indirectement, sont une piquante critique des
préjugésqui retiennentaux errearsancienncs.cts'opposent



aux ventés nouvelles. Dans ces branches si diverses de
connaissances auxquelles ils touchent tour à tour, ils pro-
diguent les sages observations et les excellents préceptes,
ils font preuve de solidité et de justesse. On reconnaîtl'au-
teur des Essais de morale dans l'analyse des causes qui éga-
rent nos jugements moraux sur les vrais biens et surles
vrais maux, sur nous-mêmes et sur les autres. Le germe
des meilleurs développements de la ~ecAerc~e de la vérité
est contenu dans les chapitres sur les idées confuses en
morale, sur les sophismes, sur les mauvais raisonnements
que l'on commet dans la vie civile et dans les discours
ordinaires.

Les règles des propositions et des syllogismes tirées
d'Aristote et des anciennes logiques, sont éclaircies,
réduites et simplifiées avec beaucoup d'art, et appré-
ciées à leur juste valeur. Xi ils ne les érigent en un spéci-
6que infaillible contre l'erreur, ni ils ne les tiennent en
un injuste mépris, comme il commençaità être de mode,
sous l'influence de la révolution philosophiquequi s'ac-
complissait. Ils conviennent que celui qui ne serait pas
capable de reconnaître la fausseté d'un raisonnementpar
les seules lumièresde la raison,ne le serait pas d'entendre
les règlesque l'on en donne, et encore moins de les appli-
quer mais ils estiment néanmoins que ces règles sont
utiles en quelques rencontres, à l'égard de quelques
personnes, et-merveilleusement propres à exercer l'esprit,
quand on ne les considéreraitque comme des vérités spé-
culatives.

La première partiede la Logique (i) contient une excel-

0) On trouve dans i'&t~u~f~,à l'article LoetQM, une juste
appréciationde )'.4)-f de ~Me'- La méthode de Descartesa donne nais-
saoce à la ~o~xe dite i'J)~de penser. Cet ouvrage conservetoujours sa
rcputatten. Le temps qui détruit tout ne faitqu'affermir de plus en plus
) fsthne qu'on en fait. I) est estimaNesurtout par le soia qu'on a pris de
a dégager de plusieurs questions frivotes. Les matières qui avaient de
t'utHM parmi tes logiciens au temps qu'eue fut faite, y sont traitées
dMS un langage plus intatttgfNc qa'eHcsBe t'avaient été aiHeHr!

tt. I';r)



lente réfutation de la doctrine de Hobbes et de Gas-
sendi, sur la nature et l'origine des idées, et la défense
des idées innées de Descartes. Aux règles de la mé-
thode, données dans la quatrième partie, on peut repro-
cher de s'appliquerpresqueexclusivement à la géométrie.
H n'est question de l'induction, qu'à propos des so-
phismes et des mauvais raisonnements dans la vie civile.
En général Arnauld, l'auteur des Z?~K!MM~ de géométrie, a
plutôt en vue dans la méthode, la démonstration et la
déduction que l'induction et la généralisation, qui cepen-
dant n'importent pas moinspour l'exactitudedujugement
et la justesse d'esprit. Il est fâcheux que sur ce point les
auteurs de la Logique de ~M'~?oy<~ ne se soientpas ptus
inspirésdu ~OM<M Ot'~aMMK.A part cette lacune et quel-
ques exemples vieillis, t'~i~ de penser, ce supplément,
commedit le P. Poisson, à la logique de Descartes (i), est
encore aujourd'hui, comme au temps de Rollin, un des
livres les plus propres <' à donnerauxjeunes gens de l'es-
time et du goût pour t& philosophie (2). »

Elles y sont exposées plus utilement par l'application qu'on y fait des
règles à diverses choses dont Foccasion se présente fréquemment, soit
dans l'usage des sciences ou dans le commerce de h vie cMe; au lieu
que les logiques ordinaires ne faisaient presque nulle application des
règles à des cuosfs qui intéressent le commun des honnêtes gens. Beau-
coup d'exemplesqu'on y apporte sont bien choisis, ce qui sert à exciter
i'Mtentton de l'espritet à conserverle sonvenir des regtej. On y a mis en
œuvre beaucoup de pensées de Descartes en faveur de ceM qui ne les
auraient pas aisément ramassées dxns ce philosophe, n

(1) Remarques~Mf OMcoMMde ta M~fAo<~e,atM au lecteur.
(~ !'<-atM des ~tM&t, iiv. VU, art. 2.



CHAPITRE XH

Bossnet pbilosophe. Ses ouvrages philosophiques. NicolasCornet son
maître en théologie et en phitosophie au cott~B de Navarre. Ce que
Bossuet a retenu du ce premier enseignement. eossnet f artésien.–
Réserve tt restrictions & l'endroit du eart'Jsianisme. M s'eptourede
tartesifns pour l'éducation du dauphin. Mécontentementcontre
Huet à l'occasion de la Ce'MM~. Doutes au sujet de l'étendue
essentielle. Son jugement sur tes explications eucharistiques des
cartésiens. Ses rapports avec BMebranche. Vains efforts pour
le ramener à son sentiment sur la grâce. Mauvais succès d'une
conférence avec Malebranche. Seconde conférencerefusée par Ma-
lebranche. Encouragementsdonnés & AmaaM et à Fénelonpour la
réfutation du Traité de la nature et de la yrdee. Attaques indi-
rectes. Prévisionset alarmes au sujet d'unegrande lutte de la raison
et de la foi. Lettre au marquis d'Allemans, disciplede Malebranche.
-RaccommodementavecMaie'nehe& roccashmdu Traité de famoNf
de Dieu.

Comme Arnauld, Bossuet a défendu Descartes et com-
battu Malebranche. La philosophie n'est pas sans doute la
plus grande gloire de Bossuet, et elle n'a pas été la grande
affaire de sa vie. Lui-même, il a si peu prétenduà la re-
nommée philosophique qu'il n'a rien publié de tout ce
qu'ila écrit sur la philosophieproprement dite (i). Cepen-

(!) Le Traité du libre arbitre a été imprimé en 1710. Le Traité de la
CNNtMMMMfede Dieu et de Mt-m~me se trouva dans les papiers de Fene-
Ion, auquel Bossuet l'avaiteonne pour t'éducationdu duc de Bourgogne.
n fut pubtie pour ta premiete fois, en nïï, sous le titre d'htfrodMcftoa à
<<o7<MojK/tM, qui fstcetui que lui donneBossuet,danssa icttreau pape,
sur l'éducation du Dauphin. Ni l'auteur du privitege "i l'éditeur n'ont
l'air de se douter que Bossuet en est fauteur,et quelques-uns même l'at-
tribuèrent à Fénelon.Le .~wMa< de yfA'otH:, avril n!3, en donne une
analyse sana nomme)' t'aMtewet lui reproche do tomber dans les ën'ëuM



dant, s'il n'a pas une grande originalité philosophique,il
se recommandepar l'admirable bon sens avec lequel il ne
prend de chaque doctrine, et en particulier de Descartes,
que ce qu'il y a de plus sain et de moins contestable,et par
le caractère propre de clarté, de force et d'éloquence dont
il marque tout ce qu'il emprunte. D'ailleurs, montrer Bos-
suet philosophe,et presquecartésienn'est pas sans impor-
tancepour l'honneur de la philosophie et de Descartes, au
risque d'achever de le perdre dans l'esprit de ceux qui
déjà ne lui pardonnent pas d'avoir admiré des poèmes et
des temples païens, 1'/&<K&, l'Énéide et le Parthénon.

Descartes et Nicolas Cornet, voilà, en philosophie, les
deux maîtres de Bossuet. C'est sous la direction de Cornet,
syndic de la Sorbonne, grand-maître du collège de Na-
varre, célèbre pour avoir dénoncé les cinqpropositionsde

de Malebranche.Cependant cet ouvrage était mentionnédans la listedes
ouvrages posthumes de Bossuet pour lesquels un privilége avait été ac-
cordé à son neveu t'eveque dp Troyes qui, sollicitéd'en donner enStiune
édition authentique,en fit paraitre une en H4t, mais moins exacte que
celle de H2Ï, car on y a modiilé, d'après les progrès nouveaux de la
science, la partieanatomique,et, ce qui est plus impardonnable, on s'est
permis de toucher au style de Bossuet.

La to~~M? a été publiéepourla première fois par M. Fioqnet, en <S26.
Baac<S-Rusand, Paris. Elle se trouve dans une bonne édition des OE«M'e!
pAt7o~opA)~t<e.!de Bossuet, publiée par H. deLens, in-H, Paris, tM3.
En6u M. Nourrisson a publié, poar la première fois, dans son Essai sur
la pM/<M«/)Ati* de Bosmet, des extraits faits par Bossuet Ini-meme,
de la Jttora/eaNtcoma~«epourenseignerau Dauphinla morale d'Aristote,
et un petit traité des causes.Ce traite, auquel Bossuet renvoiedeuxou trois
fois dans sa Logique,est une bonne analyse des quatrecauses distinguées
par Aristote, auxquelles Bossnet ajoute quelques pensées platonicien-
nco. sur la cause exemplaire, sur la cause première et la cause seconde.
Parmi les pertes connues, nous signalerons celle d'un manuscrit sur une
noavette explication du mystère de l'eucharistie, que nous avons cité
d'après l'analyse et les extraits qu'en donue l'auteur de la préface des
OKMM'M ~/t<7oa)pAt</MM d'Arnauld. Quand ses amis le pressaient, dit
l'abbé le Dieu, de donner an public la CoMtMMMMee de Dieu et de
~et-m~Nte, il répondait << que c'étaientdes choses dont il ne fallait pas
seulement parler. H n'y avait de grand dans son esprit que la défense
de l'Église et de la religion. (~/<'Bto<)-<M de l'abbé Le Dieu, 4 vol. in-8,
Pat-is,t6M,t"vo!. p. !M.)



Jansénius, que Bossuet acheva ses études de philosophie
et de théologie(t). Il prononçasa première oraison funè-
ix-e, en 1663, en l'honneur « de ce docteur de l'ancienne
marque, de l'anciennesimplicité, de l'ancienneprobité. »
Par l'éclatant témoignage de sa pieuse et vive reconnais-
sance, on peut juger de la part de ce maître si vénéré dans
ses dernièresétudes, et de l'influence qu'il dut exercersur
son esprit a Et moi, si toutefois vous me permettez de
dire un mot de moi-même, moi, dis-je, qui ai trouvé en ce
personnage, avec tant d'autres rares qualités, un trésor
inépuisable de sages conseils, de bonne foi, de sincérité,
d'amitié constante et inviolable, puis-je lui refuser quel-
ques fruits d'un esprit qu'il a cultivé avec une bonté pater-
nelle dès sa premièrejeunesse, ou lui dénierquelquepart
dans mes discours,aprèsqu'il en a été si souvent le censeur
et l'arbitre ') Dansla même oraison funèbre, Bossuetnous
apprendencoreque Cornet connaissait à fond les opinions
de l'École et la doctrine de saint Thomas « II connais-
sait très-parfaitement et les confins et les bornes de
toutes les-opinions de l'École; jusqu'où elles couraient,
et jusqu'où elles commençaient à se séparer surtout il
avait'grande connaissance de la doctrine de saint Au-
gustin et de l'école de saint Thomas. » De cet ensei-
gnement, Bossuet a gardé une admiration pour Aris-
tote, qui contraste avec l'injuste mépris de la plupart des
autres cartésiens.Dans sa Logique, dans la ContMMMMcede
Dieu et de Mt-mpHM, nous trouverons plus d'une trace excel-
lente du péripatctismc,comme aussi dans le ?<w7c<~<e
w&< nous reconnaîtrons l'influence du thomisme de
Cornet, par la préférencequ'il donne à la prémotion phy-

(t) NMMrede Bossuet,par le cardinal Bausset, t~ livre. Bossuetavait
fait ses premières études à Dijon, au collége de Godrans, chez les jésuites
il vint à Paris à dix sept ans, pour les achever M cotMfM de Navarre.
(Voir un ~~Mouf .<M)' /<! PAt/Mo/tAt'e ~e ~MMf<, par M. NomrissM,-
comptes rendus de t'Aeadëmie des Sciences morales et potitiques, avril etcomptes rendus de l'Acaddmia des Scieoces moralea et politiques, avril et
mai ISM. Voir aussi les Études sur la "<" BoMM< par M. Floquet,
3 vat.in.S.)



sique sur tous les autressystèmes, imaginés pour concilier
le libre arbitre avec la dépendanceabsolue de la créature
à l'égard de Dieu. En outre du thomisme qu'on lui avait
enseigné au cottégede Navarre, Bossuet s'était nourri de la
lecture de saint Augustin, qui le prépara, de même qu'At-
nauld, à bien accueillir Descartes.

Nous ignorons quand Bossuet commençaà connaître et
à goûter ta philosophie de Descartes. Mais l'époque de sa
vie pendant laquelle il s'en est le plus occupé, est cette de
l'éducation du Dauphin, pour lequel il composa la Z-o~M
et le 7~'at'~de la eoMMMSMMede Dieu et de sot-Mtente. A Ver-
sailles, il était le centre et le chef d'une petite réunion
littéraire et philosophique où dominaient les cartésiens,
tels que Cordemoy, La Bruyère, Fénelon, Pellisson, l'abbé
Fleury. On discutait presque tous les jours sur divers
sujets de théologie et de philosophie, dans une allée du
parc de Versailles, à laquelle, en souvenir de ces doctes
promenades, la cour donna le nom d'Allée des philo-
sophes (t).

D'après le témoignage de l'abbé Le Dieu, qui a été son
secrétaire pendant les vingt dernières années de sa vie,

-Bossuet mettait te/)McoM'~<&&tme~o~e au-dessus de tous
les ouvrages de Descartes et de tous ceux de son siècle.
L'abbé Genest, dans la préface de sa ~t/Mop~M M~ de
Descartes racontequ'il s'est trouvé, pourainsi dire, a l'école
de feu M. de Meaux qui a approuvé ses principes ou les a
rectitiés par ses conseils. C'est Bossuet qui fit nommer

(1) *Hne pa)'tttjam~&taConr,daMsteapromenadMpnb))qMS,qu'it
na Mu eMironnë de l'élite du clergé. C'était un bel exempte, surtout à
Versailles,où cette troupe se faisait remarquerdavantage dans le petit
parc. dans l'aMee.qu'ilsavaient nomméedes PhHosophes,dans i'tte royalo
et ailleurs. Ce tieUtard, vénérable par Mt cheveux Mânes, dont le mérite
et la dtgnite.jointsatantde bonMet de doneear, lui attiraientles respects
des petits et des grands, dès qu'i! se montrait, marchait à ta tête, résol-
vant les diBicuïtcs qui se proposaient sur la sainte Ëcriture, expliquant
un dogme, traitant <tn point d'histoire,une quo&tioHdo p))i)«!wphie.

(JMmo"~ </e <'ao~ Le Dieu, )"' voi., p. 137.)



l'excellent cartésien Cordemoy lecteur ordinairedu Dau-
phin, c'est lui qui, en même temps, retenait le cartésien
Pourchotdans l'enseignementpublic~ à cause du bienqu'il
en espérait. Ainsi il aimait, il encourageait le cartésia-
nisme et les cartésiens. Le fruit que l'Église pouvait en
espérer pour étabtir dans l'esprit des philosophes ta divi-
nité et l'immortalité de l'âme, voilà pourBossuet, comme
pour Arnauld et pour les grands théologiens cartésiens,la
principale cause d'attachementà la philosophienouvelle.

Mais si Bossuet est cartésien, on comprend qu'il M Je

sera qu'avec la circonspection que commande sa posi-
tion ofucietic pour une doctrine proscrite par des arrêts
du Conseil du roi, sous la réserve de son bon sens, à l'égard
de certains paradoxes cartésiens, et plus encore sous la
réserve de l'orthodoxie, par rapport à tous les points qui,
directement ou indirectement, paraissaient pouvoir
porterquelqueatteinte à la foi. Il estassezsingulierde voir
l'éducation du Hauphin confiée à des cartésiens, alors
que le cartésianisme était proscrit de l'enseignementpar
un arrêt du Conseil du roi. Huet lui-même, qui n'écrivit
la Ce<MMre que dix-neuf ans plus tard, était encore car-
tésien, quand il fut choisi pour venir en aide à Bossuet (i).
Mais il arrive souvent à Bossuet de dissimuler ses

()) Cette contradiction est ironiquement relevéedam âne p'eee de vere
qui se trouve dans la lielation fidèle (& ce quis'est /'<M~ ')w /'MM«,'eMt M

d*/)M~<<au sujet f/e la ~At7<n-o/)A'e de He<«rM~et eHef~M/MH '/f< o'
c& </M «ot. L'auteur fait prédire à Descartes le triomphe do sa doc-
trine.

Louis
M'en donne aujourd'hui sa parole,
Puisqu'ilveut, grâce à Bossuet,
Gracu à l'incomparableHuet,
Que ce soit moi qui p 'r leur boucht'
Donnetous les jours quelque touche,
Pourdeson Sis faire un portrait

Qui nous montre un prince pm'fait.
8) donc Louis paratt le chasser avec cotf'rM, c'est qu'il no vent pm,

pedanMsqumcohortes, que cette lumière qni doit actaircr son tits M



doctrines cartésiennes sous les noms et l'autorité de
David, de Socrate, de saint Pau!, de saint Augustin, ou
de saint Thomas, comme on le voit surtout dans sa lettre
au pape sur l'éducation du Dauphin (i).

Quelle que fût sa réserve philosophique il ne put ce-
pendant supporter en silence l'apostasie cartésienne de
Huet. Huet nous apprend lui-mêmequ'il y avait eu entre
eux, à ce sujet, de vives quoique amicales discussions.
Quand pins tard il publialaCensure, il crut devoir, comme
souvenir de teur ancienne liaison, en envoyer un exem-
plaire à Bossuet, en y joignant une lettre dans laquelle
il exprimait la crainte qu'un présent, tellement contraire
à ses sentiments, ne lui fui. pas tres-agréab!e, et en
même temps t'cspérance que cette diversitéd'opinions ne
trouhicrait pas l'union de leurs cœurs. Dans une réponse,
qui n'est pas exempte d'aigreur. Bossuet, sans entrer dans
aucune explication, se borne à dire qu'il a quelque peine
de se voir attribuer de rattachement, pour le cartésia-
nisme par quc!qu un qui le juge si contraire à la foi.
Huet, dans une nouvelle lettre, s'empressade protester,
qu'en le rangeantparmi les cartésiens, il n'avait pas plus
pensé porter atteinte & l'intégrité de sa foi, qu'à cc!)c de
saint Thomas et d'autres PëMs de i'Ëgtisc,en disantqu'ils
sont. péripatcticiens, ou platoniciens (2).

Mais, d'ailleurs, le bon sens de Bossuet ne saurait s'ac-

profane chez \'f'us. (Voir t'ftthw~M<<tf<M~<*<Ot;MM'c!pt</o~A~KM
Bo.w' jM)' M. de LctM.)

(1) PartisMda )a Ubprt~ p))))<so))hif)tteen tout eo '))t! ne touche pas la
foi, il b~ute t'iutt'rn'Mtionde )'Ët:)t dum dcs qnc!itiomt de puM phUoso-
phie, comme on en pt'tttj't~e)' p:u' le paM~ge suivant de la )<'ttM au Pape t
a Pour cultes (tes choses qui ))K t'egM'dout 'ine la phitosophiH), qui m- fiout
qno d'opini"n et dont on di")'~('t nous nous !tO)mnfM <M!)te))tedates lui
rappofh'f )usto)'iqm't))ent,jujiieMt qu'it et:ut do s~ digttitH d'écouter tea
deux parties et d'e!) p''ot<'ger t'g&temeM tm d fuMOMM, sttM cotre)' d.'uM
leura querelles, parce que cetm q)tf est t)<! pour )e comtxMdementdoit
&ppK!ud);a&~erM'M't& disputer.

(!t) Co'MMtM/a~'t'tM f/C fC~M «{< CMM ;'e)'/t')!M<t'AK!,p. M!), in-M. AuMt.t
nx.



commoder, sans'quelques restrictions, de certainesopi-
nions cartésiennes. Quoiqu'il avoue ne concevoir la dé-
pendance mutuelle de deux substances, aussi opposées
que l'âme et le corps, que par un miracle perpétuel de
Dieu, cependant il ne veut pas qu'on dise que la volonté
ne peut remuer le corps, et que nous nous trompons,
quand nous croyons faire quelque actionen nous remuant,
ou en pensant que notre volonté a quelque action réelle
sur le corps et produit du mouvement a On le pourradire
sans difficulté, car tout le langage humain appelle cause
ce qui, étant une fois posé, on voit suivre aussitôt un cer-
tain cHet(t).)) Pour prouver l'existence des corps, il lui
semble inutile de recourir à la foi, ou môme & l'argument
de la véracité divine. « S'il y a des corps dans l'univers,
c'est chose de fait dont nous sommes avertis par nos sens
comme des autres faits (2). » Les cartésiens qui se plaisent
à répéter que lachaleurn'est pasdanslefeu, ni la froideur
dans taglace, ni l'amertume dans l'absinthe,parlent suivant
lui, fort impertinemment,parce qu'il faut bien qu'il y ait
quelque chose en ces objets qui produise en nous ces
sentiments, quoique ces mots n'expliquent pas ce qu'est
ce quelque chose (3). Pourse mettre à l'abri du reprochede
trop séparert'âmc du corps et de les faire indépendants l'un
de l'autre, il déunit leur union « un tout naturel qui
constitue l'hommc. 0 S'il pense avec Platon et Matchran-
che que nous voyons en Dieu les vérités étcrnctK's, il se
garde de toute hypothèse sur la manière dont nous les
voyous, et il se retranche a tenir le fond sans prétendre
expliquer le comment. Enftni) il hésite à se prononcer en
faveur de l'automatisme des bûtes, auquel il sembla pré-
férer l'opinion commune, qui est aussi celle de t'Ëcote.

De même que le bon sens, la foi tu! impose des restric-
tions et des réserves a l'égard de quelques points suspects

(1) r')W(/«Mfcn''A<7n', chap. !t[.
(ï; /)'! /f< ''<Mi)MMMH'M </f /?;;< (;< (/e Mt-Mt~MtC, chit)). t!t.8.
(3) tfyt'«e, )" partie, ctxtp. x.



aux théologiens,tels qne l'étendue essentielle, à cause des
difBcuttés eucharistiques, t'inHnité du monde, l'impossi-
bitité de la création et de la destruction des substances
qui paraissenten ôtrc des conséquences.Toutefois, même
en ce point délicat, Bossuet n'abandonnepas Descartes,
mais il cherche à l'interpréteret même à le modiHer de
manièreà le mettre a l'abri des objections des théologiens.
Les cartésiens,selon Bossuet, en déSnissant le corps par
la substance étendue, ne prétendent le définir que par
rapport à nos idées naturelles, à nos usages et au cours
ordinaire des choses, ce qui n'empêche pas de supposer
que, dans le corps, il y aitquelque chose de ptus profond
et de plus intime, de pins foncier, que Dieu y ait mis et
que nous ne connaissions pas. En disant que le corps est
l'étendue et l'esprit la pensée, tes cartésiens les déHnis-
sent l'un et l'autre par leur acte, et non par leuressence,
mais ce n'est pas à dire pour cela qu'iis constituent l'es-
sence dans l'acte même (<). Il écrit à Leibniz <t que
toutes les fois qu'il entreprendra de prouverque l'essence
des corps n'est pas dans l'étendue actuelle, non plus que
celle de t âme dans la pensée, il se déclare hautement
pour lui (2). a On voit qu'il inclinaità placer cette essence,
comme Leibniz lui-même, dans une force qui est le prin-
cipe et le support de l'étendue. Petlisson, probablement

(t) Voir, dans la Préface historique et critique des OExt" pW<MO-
phiques d'Arnaatd(tomeXXXVIII des CE«BfM),des extraitsd'un manus-
erit de Bossnet sur l'examen d'une ncat<)e explicationda l'eucharistie.
Cette nouvelleexplication est cellede Desgabets,tiréedes Lettresde Des-
cartesau P. JH~&M< Ce tn&nnscnt, qui eût été d'un grand intérêt pour
la Theotogi?et pour l'Histoire de la philosopbie cartésienne, est mathea-
tensementperdu, ou du moins n'a jamais été publié. Voici ce qu'en dit
fabM Le Dien Il a même fait exprès un écrit particulierpour prouver
l'orthodoxiede Descartes sur le mystère de l'eucharistieet pour réfuter la
nouvelle manière d'expliquer la présence réelle du corps et du sang de
Notre-Seigneur en ce sacrement, proposée par les disciples de ce philo-
Mphe comme conforme a ses principes. » (MKOtfe~. t" vol., p. 148.)

(9) De la tolérance des reMg!ons,te//f<eJ/. MAnn et Réponses de
Ji. M&Mt),in-12. Paris, 159;. Cette lettre e&t datée du 23 octobre t69t.



d'après les entretiens de Bossuet, adhérait aussi à la doc-
trine de Leibniz sur ce point important <t Notre ima-
gination est accoutumée à concevoir l'être, même dans
les choses les plus insensibles, avec je ne sais quoi qui
le soutient, qui te défend et qui lui donne une puis-
sante inclination à s'étendre comme on voit clairement
qu'une goutte d'eau, si elle pouvait s'étendre, inonde-
rait toute la terre, et que la moindre étincelle de feu, si
elle ne trouvait point d'obstacle, embraserait tout l'uni-
vers. Ainsi, Monsieur, je ne puis que louer votre pen-
sée, etc. Avec cette interprétation, dont la doctrine
cartésiennelui parait susceptible, Bossuet persiste a croire
qu'il ne faut pas condamner les sentimentsde Descartes
sur l'essence des corps comme plus embarrassants, ou
moins propres que ceux de l'Ecole à expliquer le mystère
de la transsubstantiation.

Mais s'il refuse de se joindre à ceux qui accusaient le
cartésianismed'incompatibilitéavec le concile de Trente,
il condamnesévèrement toutes ces prétenduesdémonstra-
tions cartésiennes de l'eucharistie, imaginées ou divul-
guées par de téméraires disciples de Descartes. Dans sa
sollicitudepour les intérêts de la foi, et pour ceux de la
philosophie cartésienne, il s'inquiète d'apprendre que
deux lettres de Descartes au P. Mesland, contenant une
nouvelle explication de l'eucharistie, sont entre les mains
de Pourchot. Aussitôt il en demande unecopie: M. Des-
cartes, écrit-il à Pourchot, a toujours craint d'être noté
par l'Église, et on lui voit prendre sur cela des pré-
cautions dont quelques-unesallaient jusqu'à l'excès. Quoi-
que ses amis pussent désavouer pour lui une pièce qu'il
n'auraitpas donnée lui-même, ses ennemis en tireraient
des avantages qu'il ne faut pas leur donner. e

Après les avoir lues, voici le jugement qu'il en porte
« Vous pouvez dans l'occasion bien assurer votre ami
qu'elles ne passeront jamais et qu'elles se trouveront di-
rectement opposées à la doctrinè catholique. M. Descar-
tes, quine voulaitpas être censuré, a bien senti qu'il fallait



les supprimer. Si ses disciplesles impriment, ils seraient
une occasion de donner atteinte à la réputation deteor
maître. 11 y a charité à les en empêcher. Pour moi, je
tiens poursuspect tout ce qu'il n'a pas donné lui-même,
et dans ce qu'il a imprimé, je voudrais qu'il eût retranché
quelquespointspour être entièrement irrépréhensiblepar
rapport à la foi, car pour le pur philosophique, j'en fais
bon marché (i). a Toutefoisil croit qu'il est de l'intérêt
de la vérité et de la justice de distinguercette explication
de celle que Descartes a exposée lui-même dans ses écrits
publics, où il se donne beaucoup de peine à expliquer,
d'après sa philosophie, la conservation des espèces du
pain, la substance du pain étant otéc a On voit donc qu'il
agissait, dans tout ce discours, suivant la communepré-
suppositiondes catholiques. Si dans quelque écrit parti-
culier il a proposé ou hasardé quelque autre chose, je ne
m'en informe pas, et il me suffit d'avoir montré dans un
écrit qu'il a publié, et que lui-même il appelle le plus
sérieux de tous, c'est-à-dire dans les Iléditations Me~Ay-
M'yKes et dans leur suite, qu'il a toujours supposé, avec
tous les autres catholiques, l'absence réelle du pain et la
présence aussi réelle du vrai corps de Jésus-Christ, au
lieu que cette opinion élude, comme on l'a vu, l'une et
l'autre (2). D Ces efforts pour justifier Descartes, ces
appréhensions et ces conseils nous montrent bien l'at-
tachement sincère de Bossuet à la philosophie nouvelle.

Directement ou indirectement il fait la guerre à ceux
qui la compromettent en abusant du nom et des principes
de Descartes. Il excite François Lamy à publier sa réfuta-
tion de Spinoza, pour laquelle il lui promet tous ses ser-
vices (3). H ne s'alarme pas moins des témérités théotogi-
ques et philosophiques de Malebranche, et, après l'avoir
personnellementconjuré de renoncerà son sentiment sur

(1) Lettreà M. Pastel en HO), edit. Lefèvre, t. Xt, p. ?54.
(!) Manuscrit sur l'examen d'unenoaveUe explicationde l'Encharistie,

ité dansla préface des ÛE«M'Mphilosophiques~trNaM/cf.
(3) Ëdit. Lefèvre, t. XI, lettres tt5, U6, m, en t(!S8.



la grâce, il met à Fénelon la ptumeà lamain pour le réfu-
ter. C'est en effet à l'instigationde Bossuet que Fénelon
composa sa /~MM<Mt<y«~!t~Me<~e~&t&&raHe~eM<r/OM~tH'c

et la yt'ace. En mêmetemps, dans une lettre à t'évoque de
Castorie, il presse Arnauld de commencer, sans plus
tarder, la lutte contre le systëme de la grâce. Il applaudit
au livre des M~, parce qu'en découvrant les paralogismes
de l'auteur sur ce point, il a préparé les voies contre le
système sur la nature et la grâce, mais il désire vivement
que cette réfutation paraisse le plus tôt possible, car il n'a
pu lire sans horreur ce qu'il avance sur la grâce et
principalementsur Jésus-Christ, considéré comme cause
occasionnelle de la distribution de la grâce (t).Arnautd,
par t'intermédiaire de l'évoque de Castorie, M. de Néer-
cassei, s'empresse d'assurer Bossuet qu'il est prêt à faire
paraître cette réfutation ~r<M~M c~m tu ~oc ~xM~&w

et CNM ~Me pro sua C<'y<t te MHM~MMe, t!<X<V ~t'~<MS< de-
negare (2).

Voici .que!ques détails nouveaux, empruntés au ma-
nuscrit du P. André, sur les rapports de Bossuet et de
Malebranche. Aussitôt après la publication du Traité de
la nature et de la grâce,Bossuet voulut conférer avec l'au-
teurpour essayer de le ramener à la doctrinede saint Tho-
mas sur la grâce, la seule catholique, suivant lui. Dans

(< ) « Aecepi librumcni est t!tntus De t<s~ et /jM ideis. Qae Ubrt
gandeo vehementissimeconfutatum anctorem enm qui TY'a-atMMde na-
<Mt'<t et gratia, gallico idiemate,me quidem maximeretocta~te, paMicarc
non cessat. Hnjtœ ego anctoris detectos paralogismos de ideis atiisque
tebushnicargumento conjunctis, eo magis )a*torqacd es viam parent ad
evertendumomni fabitate reptetan! librum De «:/a<'aet ~aMa. Atque
equidem opto quam primum edi ac peryentt-e ad noshnjustractatus pro-
missamcoa~ttatioaem, neone tantum hnjtts partis qnœ de gratis Christi,
tam faisa, tam insana, tafn no<ra, tam oxitiosa dicantnr, sed ret maxime
ejas qaa de ipsa Christi persona, sanetœque ejus atumœ Ëcciesiœ Mie
structnnB incambeatis sciemia, tam indigna protërnntnr; quœ mihi
legenti horrori fuisse, isti etiam aocton candide, ut 0{<ortebat,deetaratam
a me est, atque omoitto fateor ettisum me esse omni ope ne tam Manda
ederattar. ()C83.) Ëdit Let&vre, t. Xt, p. 82.

(:) Edit. Lefëtrc.tetMe t06.



cette conférence, racontée tout au long par le P. André,
Malebranche se borne à écouter Bossuet, sans vouloirdis-
cuter avec lui, le sachantvif dans la dispute et craignant
de lui manquerde respect. Pressé de s'expliquer, il pro-
teste qu'il ne dira rien que par écrit et après y avoir bien
pensé. « C'est-à-direque vous voulez que j'écrive contre
vous, dit ttossuet, it sera facile de vous satisfaire. Vous
me ferez beaucoup d'honneur, a répondit ËèrementMale-
branche après quoi on se sépara (i).

Cependant, plein de confiance dans l'ascendant de son
caractère et de son génie. Bossuet voulutavoir encore une
seconde contcrenceavecMalebranche. Celui-ciréponditpar
un refus dans les termes les plus fermes et les plus nobles
«Monseigneur, je ne puis me résoudre a entreren. confé-
rence avec vous sur te sujet que voussavez. J'appréhende
ou de manquer au respect que je vous dois ou de ne pas
soutenir avec assez de fermeté des sentimentsqui me pa-
raissent, et à plusieursautres, très-véritables et très-édi-
liants (2).

C'est à peu près à cette époque, en 1687, que Bossuet
écrivait à un disciple enthousiastede Matebranche une let-
tre célèbre, si dure et si ironiqueà l'endroit de son maître,
si pleine d'alarmes et de sombres prévisions sur l'avenir
de l'Église. Il le conjureà plusieurs fois, au nom de la paix
de l'Ëgli~e, de lui procurer une entrevue avec son maître.
N Tant qu'il n'écouteraque des flatteurs, ou des gens qui,
faute d'avoir pénétré le fond de la théologie, n'auront que
des adorationspour ses bellesexpressions, il n'y aura point
de remèdes au mal que je prévois. S'il veut du secret,
je le lui promets; s'il veut des témoins, j'y consens. ') Il le
raille au sujet de son engouement pour leur patriarche:
«Tout vous plaît de cet homme, jusqu'à son explication
de la manière dont Dieu est l'auteur de l'action du libre

(t) Si Bofauet n'écrivit pas contre Malebranche, il usa de son etédtt
pour faire saisir, à Paris et à Rouen, des exemplaires des <M~a<«MM
tA~<tet)t)«et du !V<t!« de la nature e< de la ~t~tc?.

(!) CMnMpoa(<<!)Met~<fe,puNKep~rr.tbb&Btam))!gaott,p. t3!.



arbitre, comme de tous les autres modes, quoiqueje ne
me souvienne pas d'avoir lu aucun exemple du plus par-
fait galimatias. Pour l'amour de votre maître, vous
donnez tout au travers du beau dénoûmentqu'il a trouvé
aux miracles dans la volonté des anges, et vous n'en voa-
lez pas même apercevoirtout le ridicule; en6n, vous re-
cevez à bras ouverts toutes ses nouvelles inventions. C'est
assez qu'il se vante d'avoir le premierpensé d'expliquer le
délugede Noé par la suite des causes naturelles, vousi'em-
brassez aussitôt. Quand il me plaira, par cette voie, je
rendrai toui naturel, jusqu'à la résurrection des morts et
à la guérison des aveugles nés. a

Ces hardiessesde Malebranche lui paraissent l'indice
d'un grand danger qui menace l'Église, à la suite de la
liberté de juger, introduite par l'abus de la maxime
cartésienne de l'évidence « Je vois, non-seulement en
ce point de la nature et de la grâce, mais en beaucoup
d'autres articles très-importants de la religion, un grand
combat se préparer contre l'Église, sous le nom de la
philosophie cartésienne. Je vois nattre de ses principes,
à mon avis mal entendus, plus d'une hérésie; et je prévois
que les conséquences qu'on en tire contre les dogmes que
nos pères ont tenus, la vont rendre odieuse, et faire perdre
à l'Église tout !e fruit qu'elle en pouvaitespérer, pouréta-
blir dans l'esprit des philosophes,la divinité et l'immor-
iatité de l'âme. De ces mêmes principesmal entendus, un
autre inconvénient terrible gagne sensiblementles esprits,
car sous prétextequ'il ne faut admettre que ce qu'on en-
tend clairement(ce qui, réduit à certaines bornes, est très-
véritable), chacun se donne la liberté de dire J'entends
ceci, et je n'entendspas cela; et sur ce seul fondement, on
approuve ou on rejette tout ce qu'on veut, sans songer
qu'outre nos idées claires et distinctes, il y en a de confu-
ses et de générales, qui ne laissent pas de renfermerdes
vérités si essentielles, qu'on renverseraittout en les niant.
Il s'introduit sous ce prétexte une liberté de juger qui fait
que, sans égard à la tradition, on avance témérairement



tout ce qu'on pense, et jamais cet excès n'a paru,mon
avis, davantage que dans te nouveau système, car j'y trouve
à la fois les inconvénients de toutes les sectes, et particu-
lièrement du pétagianisme (1). a Mais il faut bien remar-
quer avec quel soin Bossuet répète qu'il n'attribue ces
conséquencespernicieusesqu'aux principes de Descartes
mal entendus. Le disciple de Malebranche auquel il s'a-
dresse avait cru pouvoir se servir du /)M<*CM~sur l'histoire
MM'MMe~ pour autoriser la doctrine de la providence
générale de son maitre. De là de nouveaux reprochesde
Bossuetqui seplaintd'avoir été si matcompris, ~oussavons
aujourd'hui,grâce au P. Adry, que ce matebranchisteétait
un grand seigneur, le marquis d'Attemans, dévoué à ia
philosophie et aux lettres, et qui, jusqu sa mort, fut le
disciple le plus fidèle t'admiratcur le plus enthousiaste
et l'ami le plus intime de Malebranche (~). Pour défendre
l'auteur du 7t'at<e de la nature et de la <!<?, il avait en
effet envoyé à Bossuet, avec lequel il était lié, un mémoire,
où il prétendait justifier, par le Discow's sur f~M~oM'e uni-
eeM~e, la doctrine de la providence générale. Lui-même
il parie de ce mémoire dansune lettre à Malebranche «Je
lui faisassez bien voir, dit un peu trop légèrement le noble
marquis, qu'il n'a su ce qu'il dit dans son Discourssur /'AM-
~M/'eMtM'oeMe~e.ouqu'itfaut qu'ilsoitdevotre seMtimcnt(3).a
Quelques années auparavant,Bossuet, dans l'oraison fu-
nèbre de Marie-Thérèse, avait lancé cette invective indi-
recte contre la providence générale de Malebranche
« Que je méprise ces philosophes qui, mesurantles con-

0) Edit. Lef~re. t. XI, p. M!).
(2) Malebranche,en compagnie du P. Salmon,avait passé un été dans

son ch&tfau aux environsde La Rochelle. L'abbé Btampignon a poMMun
certain nombre de lettres du m:u'quis d'AUemanset de Mi'tfbranche.
Saint-Simon raconte, dans ses Mémoires,qu'il fit conna!ssan<a de Mate-
branche cb~ le marquis d'AUemans. Le go&t des mêmes sch-nces,dit-
il, t'avait fait intime de MM. d'Aiiemanspore et fils, et c'était chez lui que
j'étais dntena te leur. e (JtfetMO')'e<,t. XI, p. t )8, Mit. CMrm;t.)

(~) L'abM Blaitipigtion, Co<'re<poH</<tHce inédite, p. X!t.



'.ei!s de Dieu à leurs pensées, ne le font auteur que d'un
certain ordre général, d'on le reste se développe comme
i)peut(t)'a 1)

Néanmoins, comme le remarque l'auteur de la He
<trH<Kf/<7. les attaques de Bossuet contre Maicbranche
furent toujours indirectes, ou confldentielles et par let-
tres. Aucun évêque, aucune Facutté de théologie ne s'é-
leva publiquementcontre la philosophiede Malebranche
Bossuet qui, comme on vientde le voir, l'avaitcensurées!
fortement,en parlant à l'auteurlui-même, et dans quel-
ques-unes de ses lettres, ne la combattit par aucun écrit
public, et il ne voulut pas même consentira ce que sa lettre
à M. de Néercasset fût publiée. Peut-être eût il craint
de blesser l'archevêquede Paris, Harlay de ChampvaHon,
et les jésuites, qui protégeaientalors Malebranche,à cause
de la lutte où il était engagé contre Arnauld.

Cependant, sur la fin de sa vie, il se montra moins
sévère a l'égard de Malebranche, quoique cehti-ci n'ait
jamais désavoué aucune de ses doctrines. Si même nous
en croyons Fabbé Gosselinet le cardinal Bausset, il serait
aUé le trouver pour lui oNrir son amitié (2). Dans la
troisième édition de 1709, du Recueil de ses /H<!C;s à
<fn<tt<M, Malebranche a lui-même intercalé un passage à
la ~MMMaux Réflexions, où il fait allusionà cette récon-
ciliation, et cherche à en tirer avantage pour sa doctrine.
«Je crois pouvoir dire que ce prélat, si connu par son sa-
voiretpar son zètepourdéfcndrelapuretédela foi, arcconnu
la solidité, ou du moins la catholicitéde mon Traité, après
l'avoir sérieusementexaminé, ce que je sais certainement
qu'il a fait; car, quoiquej'aie eu l'honneur de le voir sou-

(<) Pour que Malebranchene pût s'y tromper, raconte te P. André, il
lui adressa un exemplaire de son discours. Malebranche, qut'iq'te pro-
fondémentblessé, sut se conteniret no s'humilia pas. il alla même voir
Bossuet et le remercia ironiquement de l'honneur qH'it lui avait fait en
parlant de lnl publiquement.

(!) ~MhXfe de Bo<Mef. par le cardinal Btmsset, tewuo par t'abbt! Gos-
Mtin. Paris, t850, t" Mt., p. 88.



vent, pendantplusieurs années, jusqu'à sa mort, et que je
lui aie communiqué quelques ouvrages, avant que de les
faire imprimer, il ne m'a jamais dit la moindre parole qui
marquât quelque mécontentement de mon Traité, e Il est
très-possibteque Malebranche exagère la portée de cette
réconciliation avec Bossuet, en l'interprétant comme un
retour aux doctrines du ~<M7p de la tMfm'e et ~'ace.
Bossuet était mort et ne pouvait plus protester contre
cette assertion. Il est plus probable que l'occasion de
cette réconciliation, comme nous t'apprend le P. André,
fut te Traité de f<MNOM'<&; Dieu, où Malebranche prenait
parti pour l'opinion de Bossuet, dans cette autre guerre,
dont nous parlerons plus tard, contre Fénelon et le pur
amour (1).

(t ) Bossuetfut ravi d'avoir un secondd'ausi grand mérite dans sa lutte
contre Fénelon. 11 était déjà revenu de bien des preventiens contre Mate-
branche mais le Traitéde /*aMMt«'de Dieu, dit le P. Andn', acheva de le
convertir. « Sa conversionfnt éclatante. !) alla le premier voir ie P. Ma-
iebfaoebe, Ini oMt son amitié et lui demanda ta sienne. Leur réconcilia-
tion ne put être cachée et leur lit d'autant plus d'honneurqu'elle fut sin-
cère. Depuis ce temps-iâ, M. de MeaM et le P. Naiet-rauche furent amis
jusqu'à la famiUanté. B,(HanMcntde la Vie de ~a/e&~KcAe.)



CHAPITRE XIII

Philosophiede Bcssuet. Traité de la eoaaoMMaee de Dieu et de Mt-
w~mc. Ce que Bossuetemprunte& Descartes, et ce qu'il emprunte
à saint Thomas. De la raison et des véritésabsolues.- Sieg~en Dieu
des vérités éternelles. Inspi.-ations oratoires, images poétiques em-
pruntées par Bossuet à cette doctrine métaphysique. De l'éternité
attribuée à toutes les idées dans sa Zoy/~ae. Excursion dans la phi-
losophiede Platon. Atant-goûtde la vie Me~Mareusedans ces hautes
opérations inteUectucucs- ï'r<tt<< libre arbitre. -Systèmede la
prémotion physique. De la correspondance, de la distinction et de
l'union de t'ame et dur~rps. Preuves physiques et métaphysiquesde
l'existence de Dieu. ~/e['a<MH! sur les m~Mt'e~. Explication ra-
tionceuede la Trinité. Dieu créateur. De la Providenceà t'ëgard
des sociétés humaines. PwoMM M('' l'histoire universelle. Dine-
rence de la Providence de Bossuet et de celle de Malebranche. Foi
de Bossnet dans les tumières naturelles de la raison. Période de la
loi de nature. Christianisme de nature.

Sur la plupart des pointsessentiels la philosophiede Bos-
suet est celle de Descartes, plus ou moins corrigéeet amen-
dée par des réminiscencesde saint Thomas et de l'Ëcote.
Comme Nicole,ityajoute, d'aprèssaint Augustin, la doctrine
dune raison divine éclairant tous les hommes et leur
révélant à tous un certain nombre d'idées absolues et
de véritésétemelles. Tous les ouvrages de Bossuet, même
ceux de théologie,portentles traces de cette hautephiloso-
phie. Dans ses beauxcommentaires des Écritures et des
Pères de l'Église, il ne dédaigne pas de l'appeler au se-
cours de la foi pour la démonstrationdes vérités fonda-
mentales de la religion et de la morale chrétienne. Toute
sa philosophie est contenue dans la CoHKaMMMCde Dieu

et de Mt-McMp, que nous commenterons avec la Lo-
gique, le ?h!<1fc du /t~'e arbitre, la partie métaphysique



des 2~ca<<MM sur &s mys<o'M, et quelques sermons.
Le titre seul de CottHOM~oMee de Dieu et de sot-M~HCan-

nonce un ouvrage cartésien.Loinqu'il vise à la profondeur
et à l'originalitéphilosophique,Bossuet annonce,en com-
mençant, qu'il veut écarter tout ce qui est pure opi-
nion, matièreà discussiondes écoles, pour ne garder que
ce qu'il y a de plus incontestable et du plus grand usage
dans la vie <t Il ne s'agira pas ici de faire un long raison-
nement sur ces choses, ni d'en rechercherles causes pro-
fondes, mais plutôt d'observer ce que chacun de nous en
peut reconnaître,en faisant réuexion sur ce qui arrive tous
les jours à lui-même, ou aux autres hommes semblables
à lui. ') Aussi ce traité est-il en même temps un excellent
livre d'instruction philosophique pour la jeunesse, et un
admirablerésumé de ce qu'il y a de meilleur dans la philo-
sophie de Descartes. Connaître Dieu et. se connaître soi-
même, voilà, selon Bossuet, toute la sagesse; et c'est par
la connaissance de nous-mêmes que nous devons nous
élever à Dieu.

Bossuet expose cette méthode dans sa belle lettre au
Pape sur l'éducation du Dauphin « La philosophie con-
siste principalement a rappeler l'esprità soi-même pour
s'élever ensuite,commepar degrés, jusqu'àDieu. Pour de-
venir parfait phitosophe,l'homme n'a pas besoin d'étudier
autre chose que lui-même, et sans feuilleter tant de livres,
sans faire tant de pénibles recueilsde ce qu'ont dit les phi-
losophes, ni aller chercher bien loin des expériences, en
remarquant seulementce qu'il trouve, il reconnaît par la
l'auteurde son être. Lorsque, le voyant plus avancé en
âge, nous avons cru qu'il était temps de lui euseiguermé-
thodiquement la philosophie,nous en avons formé le plan
sur ce précepte de l'Évangile Considérez-vous attentive-
ment vous-mêmes; et sur cette parole de David 0 Sei-
gneur, j'ai tiré de moi une merveilleuse connaissance de ce
que vous êtes. Appuyé sur c"s deux passages, nous avons
fait un ?~a!~ de co!Ma<'M«H<'<' <~ Dieu et de M< mAtM.Il
est à croire que Bossuet a vu cela plus clairement dans



Descartes que dans David; mais, dans une lettre au Pape,
il évite de nommerun auteur mis à l'index de Rome.

L'âme, le corps, l'union de l'âme et du corps, Dieu con-
sidéré comme auteur de cette union, la différence de
l'homme et de la bête, voilà les cinq grandes divisions de
la C'<MtM:'M<M<'e de .OM« et de MM-mAw. Les opérations de
1 âme sont partagées en sensitives et intellectuelles. Les
opérations sensitives sont les sensations, le plaisir et la
douleur, tes passions, le sens commun, par où il entend,
comme l'École, un sens intérieur rapportant à un même
objet les perceptionsdes divers sens et l'imagination.Bos-
suet qui admet, conformémentà l'évidencedu sentiment
intérieur, l'action réciproque de l'âme et des objets, déB-
nit la sensation la première peréeption qui se fait dans
notre âme à la présence des corps, ou ta première touche
de l'objet présent. » Quant aux passions, contrairement à
Descartes, il exclut l'admiration et, avec saint Thomas(t),
avant toutes les autres, il placel'amour comme leursource
commune, comme la passion mère qui les enferme et qui
les excitetoutessansexception. Otez l'amour, dit Bossuet,
il n'y a plus de passion.

Il élève les opérations intellectuelles, dans lesquelles il
comprend la volonté, bien au-dessus des sensitives. Ce qui
distingue tes premièresdes secondes c'estqu'eHesont,dit-il,
pour objet quetque raison qui nous est connue. Les sens
n'apportentl'entendementque leurspropres sensations et
lui laissent à juger des dispositions qu'ils marquent dans
les objets. Seul, en effet, l'entendement juge de la gran-
deur, de la perspective, de l'ordre, des proportions, seul il
connait le vrai et le faux, seul il peut errer. Il n'y a pas d'er-
reur dans le sens qui fait toujoursce qu'il doit,dit Bossuet,
d'après Aristote etsaint Augustin (2), puisqu'il est fait pour
opérer, non-seulementselon les dispositions des objets,
mais aussi des organes. Quant à l'imagination, qui ne fait

(1) SMM'Ma <A.,pM5 M, qNemt. 25, art. 2.
<2) /tM., pBM l, qMMt. tt, art. X.



que suivre les sens, il ne lui est pas donné de connaître la
nature des choses et de discerner le vrai du faux, n'allant
pas au delà de la représentation de leurs caractères ex-
térieurs et de leursdilférences individuelles, et ne s'appli-
quant qu'à ce qui est corporel. Si ta raison corrompuene
s'élève au-dessus des sens et de l'imagination, elle ne mé-
rite plus le nom de raison.

Bien juger, voilà en quoi consiste la perfectionde l'en-
tendement. La vraie règle de bien juger, selon Bossuet,
comme selon Descartes, est de ne juger que quand on
voit clair (i). La cause du mal juger est l'inconsidération
dont il énumère toutes les causes diverses, au premier
rang desquelles il met les passions. C'est à un vice de
la volonté qu'il attribue la cause la plus ordinaire du
mal juger. Comme Descartes et Malebranche, il ne sé-
pare pas le perfectionnementintellectuel du perfection-
nement moral. Nul ne se tromperait, s'il ne voulait des
choses qui font qu'il se trompe, et qui l'empêchentde con-
sidérer la vérité sérieusement. «Mais l'entendement, purgé
de ces vices et vraimentattentifà son objet, ne se trom-
pera jamais, parce qu'alors ou il verra clair, et ce qu'il
verra sera certain, ou il ne verra pas clair, et il tiendra
pour certain qu'il doit douter jusqu'à ce que la lumière
paraisse.a

Arrêtons-nous davantage à la doctrine de Bossnet, sur
les idées absolues et la raison. Ici, nous allons le voir se
rapprocher,grâce à saint Augustin, de Malebranche et sou-
tenir la thèse, si vivement attaquée par Arnauld, dans la

(t) Il hh<e de cote te doute methodfqae que Feneten développera avec
tant de force et d'etoqaence.Peut-êtrey Mt-t) unexttuaion critiquedans
ce passage de<oaMHnonsur la vie future t w Ah t j'al trouve un remède
pour me gMMtic de l'erreur. Je suspendrai mon esprit, et retenant en
an-etMmebtttte indiscrèteet pree)ptt<'e,JedoMtera),du moins,B'!t ne m'Mt
pu permtede eena~tre au vrai tca choses. Mais, e Dieu, quelle faibleaso
ettoettem)~)feH)9eratatedi)totttbe)',]e«'OMaorU)'demàt)MMet m
Mmuert Tristeet mMMMerefugecontre l'erreur, d'être contraint de M
plonger daus l'incertitude et de d~M~rer de la verM t



/Ms~'<<)<to ~!<H'<<Y<t et dans les Régles du bon MM. Selon
Bossuet, l'entendementn'a pour objetque des vérités ctcf.
nelles. Les règles des proportions,par lesquelles nous me-
surons toutes choses, sont éternelles et invariables. Telles
sont les maximes, si clairement connues, que tout se
fait dans l'univers par la proportion du plus grand au plus
petit, du plus fort au plus faible. Tout ce qui se démontre
en mathématiques,et en toute autre science que ce soit,
est éternel et immuable. Il y a des règles invariables des
mœurs, de même que des proportions et de la mesure des
choses, il y a un ordre immuable de la justice. Toutes ces
vérités sont absolues et indépendantes de l'intelligence
humaine. N'y eût-it aucunautre homme au monde, le de-
voir essentiel de rhommc, dès qu'il est capable de raison-
ner, n'en serait pas moins de vivre selon la raison et de
chercher son auteur.·

Avec quel magnifique langage Bossuetne célèbre-t-i!pas
l'universalité,le caractère absolu, l'indépendancede ces
vérités 1 « Toutes ces vérités et toutes celles que j'en dé-
duis, par un raisonnement certain, subsistent indépen-
dammentde tous les temps.En quelquetempsque je mette
un entendement humain, il les connattra, mais, en les
connaissant, il les trouvera vérités, car ce ne sont pas nos
connaissances qui font leur objet, elles les supposent.
Ainsi, ces vérités subsistentdevant tous les siècles, et de-
vant qu'il y ait eu un entendementhumain, et quand tout
ce qui se fait par les règles des proportions, c'est-à-dire
tout ce que je vois dans la nature, serait détruit, excepté
moi, ces règles se conserveraient dans ma pensée, et je
verrais clairementqu'ellesseraient toujoursbonnes et tou-
jours véritables, quand moi-même je serais détruit, et
quand il n'y aurait personne qui fût capable de compren-
dre (t). a Parmi ces vérités éierneHes, qui sont l'objet na-
turel do l'entendement, celle a laquelle Bossuet donne le
premier rang, celle en laquelle, suivant lui, toutes les au-

(t) chap. M, part. V.



tres se réunissent et subsistent, est celle d'un premier
être qui entend tout avec certitude, qui fait tout ce qu'il
veut, qui est lui-même sa règle, dont la volonté est notre
loi, dont ta vérité est notre vie.

Ces vérités étemelleset immuablessont donc, selon Bos-
suet,qudqacchose de Dieu, oc plutôt ellessontDieu même
éternellementsubsistant,éternellementvéritable, éternelle-
ment la vérité même (t). ï! faut bien qu'elles soientquelque
part toujours subsistanteset parfaitemententendues,sinon
rien de ce qui est ne serait, tout étant ré~lé par elles. De
là, la nécessité de reconna!trc une sagesse éternelle, où
toute loi, tout ordre, toute proportion ait sa raison primi-
tive, et en qui nous les voyons.

Dans la théologie de Bossuet, dans ses interprétations
des mystères,dans ses sermons et ses oraisons funèbres,
on retrouve cette même doctrine revMue des plus belles
images de l'Ecriture et de la poésie. Tantôtc'est une clarté
qui brille au dedansde nous, tantôt une ressemblance di-
vine, tantôt un rayon de la face de Dieu imprimé sur nos
Ames. « Dans ce rayon nous découvrons,commedans un
globe de lumière, un agrément immortel dans l'honnêteté
et la vertu; c'est la première raison qui se montre à nous
parson image, c'est la vérité elle-mêmequi nous parle (2).a
Dans le même sermon, aprèsun admirable tableaude l'em-
pire de-l'homme sur !emondeparlascienceetparl'art,il
s'écrie « 0 homme,commentpourrais-tufaire remuer une
machine si forte et si délicate,s'il n'y avaiten toi-même, et
dans quelques parties de ton être, quelques fécondes idées
tirées de ce:- idées originelles, en un mot quelque ressem-
blance, quelque écoulement,quelqueportion de cet esprit
ouvrier qui a fait le monde ? n Quelle belle inspiration,
et quelle grande image, empruntée à la même doctrine

1

()) C'«t p<tarquoUe!J~ahes,daMtaJottf/M~e ÏMM<M:[avn!t7Ï3),reprochent & t'amtcurlesjésuites, dansleJournalde<<f Mt-mAtte de tom-
reprochent à t'auicur de la Connoisamscede Dieu et de soi-m~rne de tom-
ber dans les erreursde Malebranche.

(2) Sermott t<tf /a mort.



de Platon et de saint Augustin, dans t'oraison fanehrc de
Miehet Letettier, à proposde t'amitié qui t'unissaita La-
moignon « Et maintenantces deux âmes pieuses, touchées
sur la terre du même désir do faire régner les lois, con-
templentensemble à découvert, dans leur source, les lois
éter nelles d'où les nôtres sont dérivées; et si quelque lé-
gère trace de nos faibles distinctions parait encore dans
une si simpleet si claire vision, elles adorent Dieu en qua-
lité de justice et de règle. » Mais si Bossuet n'hésite pas a
affirmer que la raison est Dieu mcmc, et que nous voyons
en Dieules vérités absolues, il n'ose entreprendre de pré-
ciser, comme Malebranche, ta~ manière dont nous les y
voyons, et il se borne à dire, soit dans la C<MMMMaMcp<<"

M~-MiMHe,soit dans la Logique, que c'est d'une manière in-
compréhensible.

Dans la Zo~~e, il donneà toutes tes idées sans excep-
tion l'attribut de l'éternité. Aucune de nos idées, en effet,
selon Bossuet, ne saisit précisément ce qui fait la diffé-
rence numérique, ou individuelle, entre deux objets sem-
blables, d.'où it suit que toute idée est plus ou moins uni-
verselle, et que la vérité qu'elle regarde n'est pas une
vérité particulière et contingente,mais une vérité générale
et éternelle, c'est-à-dire tes essences éternelleset absolues
des choses, seul objet de la science (1).

A cette occasion, Bossuet fait une intéressanteexcursion
dans ta philosophie de Platon, qui paraît lui être aussi-
bien connue que celle d'Aristote et où, comme dans.
celle de Matcbranche, it saitdiscerner ta part de ta vérité
et celle des poétiques rêveries. Voilà pourquoi, dit-il,
Platon nous rappelle sans cesse à ces idées où se voit,
non cequi se forme, non ce qui est, non ce quis'engendreet
se corrompt, mais ce qui subsiste éternellement. « C'est ce
qui lui a fait direque nos idées, images des idéesdivines, en
étaientaussiimmédiatementdérivées, et ne passaient point
par les sens, qui serventbienà les réveiller, mais non à les

(t) Logique, t" partie, chap. XMVt et xMtït.



formerdans notre esprit. I! emprunte aussi à Platon ce
qu'il dit sur la cause exemplaire, dans le Y~tfcdi's causes.
o Ainsi que la fin ne peut être que dans une nature intel-
ligente, de même le premier exemplaire ne peut être que
dans un esprit. Le premier exemplaire sur lequel ont été
faites tontes choses, est, si l'on peut ainsi parler, la pen-
sée de Dieu et son idée éternelle. Le monde a été dressé
sur ce premier original.Les animaux, les arbres, les plantes
et les autres choses de même nature étant semblables entre
elles, il parait qu'elles ont toutes le même modèle, et
qu'il y a un exemplaire communsur lequel elles sont for-
mées, qui est la pensée de Dieu. a

Mais il n'a garde de suivre Platon enseignant que les
âmes naissent savantes et, qui pis est, suivant ses expres-
sions, qu'elles ont vu dans une autre vie ce qu'elles sem-
Mcnt avoir apprisen celle-ci.I! ne veut pas, dit-il, s'égarer
avec lui dans ces siècles iaSnis où il met les âmes en des
états si bizarres. Ainsi, tout en s'inspirant des grandes et
éternelles vérités contenues dans l'idéalisme du Platon
grec et du Platon français, il repousse, comme l'é-
tendue intelligible, les hypothèses de la réminiscenceet
de la préexistencedes âmes, s'en tenant à concevoirque
Dieu, en nous créant, a mis en nous certaines idées primi-
tives où luit la lumière de son éternelle vérité, et que ces
idées se réveittent par les sens, par l'expérience et par
l'instruction que nous recevons les uns des autres. D'ail-
leurs, ajoute-t-il encore <r Que cela soit ou ne soit pas
ainsi, que les idées soient ou ne soient pas formées en
nousdès notre origine, qu'elles soientengendrées,ou seu-
lement réveillées par nos maîtres, et par les réHexions que
nousfaisons sur nos sensations, ce n'est pas ce que je de-
mande ici, et il me suffit qu'on entende que les objets re-
présentés par les idées sont des vérités éternelles subsis-
tant immuablement en Dieu, commeen celui qui est la
vérité même. a

Mais si toute idée a une essence éternelle pour objet,
comment aurons-nous la connaissance contingente de



l'existence actuelle des choses? Bossuet pense l'expli-
quer par l'assemblage de deux idées, l'une, celle de la
chose en soi, et l'autre, celle de l'existence actuelle,par une
distinctionanalogue a cette que fait Malebranche entre l'i-
dée et le sentiment. Nous nous permettrons ici d'ob-
jecter à Bossuet, que cette dernière idée, à tout le
moins, seraune idée contingente.Il n'aurait donc pas fallu
dire que toute idée est éternelle, mais, ce qui n'est pas la
même chose, qu'il y a quelque chose d'éternel dans toute
idée. Sauf cette réserve, on ne peut qu'admirer, avec
quelle sagesse et quelle mesure, Bossuet est platonicienet
malebranehiste.

Dans ces hautes opérations intellectuelles, il découvre
un principe et un exercice de vie éternellementheureuse.
S'appuyant sur l'éternité de l'objet que l'entendement
contemple, et sur la convenance qui doit exister entre les
objets et les puissances, il en conclut que l'âme est im-
mortelle. Née pour considérer ces vérités immuables, et
Dieu où se réunit toute vérité, par là l'âme se trouve con--
forme à ce qui est éternel, et renferme, dit-il, manifeste-
ment le principe divin d'une vie immortelle. Demeurant
unie à la vérité éternelle, elle est appeléeà un bonheur
éternel. Il se plait à nous montrer une image, et un
avant-goût sublime du bonheurde cette autre vie, dans
le plaisir si vif et si pur que nous goûtons, quand quel-
que vérité illustre nous apparaît, et que, contemplant
la nature, nousadmironsla sagessequi a tout fait dans un si
bel ordre.Ilapporteen témoignagePythagore,Platon, Aris-
tote,avecles saints «QuivoitPythagoreravi d'avoirtrouvé
les carrés des côtés d'un certain triangle avec le côté de
sa base, sacrifierunehécatombeen actions de grâces; qui
voit Archimède attentif à quelque découverte, en oublier
le boire et le manger; qui voit Platon célébrer la félicité
de ceux qui contemplent le beau et le bon, premièrement
dans les arts, secondement dans la nature, et enSn dans
leur source et dans leur principe, qui est Dieu qui voit
Aristote louer ces heureux moments où l'âme n'est pos-



sëdcp que de l'intelligencede la vérité, et juger une telle
vie seule digne d'être éterneHe et d'être la vie de Dieu;
mais qui voit les saints tcUement ravis de ce divin exercice,
de connaître, d'aimer etde louer Dieu, qu'ils ne le quittent
jamais, et qu'ils éteignentpour le cor tinuer, durant tout le
cours de !curvie, tous tes désirs sensuels qui voit, dis-je,
toutes ces choses, reconnaît dans les opérations inteitec-
tuelles un principe et un exercice de vie étemeUemcnt
heureuse (~). »

Dca opérations intellectuelles,passons maintenant, avec
Bossuet, à celles de la volonté qu'il ne séparepas de l'en-
tendement. De même que l'entendement, la volonté e-
au-dessusdes sens. Sa supériorité et son indépeadance se
reconnaissent par l'empire qu'eMe exerce sur le corps.
Vouloir, dit Bossuet, d'après saint Thomas, est une action
par laquelle nous poursuivonsle bien et fuyons le mal.
Nous sommes déterminés à vouloir le bien en générai;
c'est dans le pouvoir d'arrêtersur tel ou tel bien particu-
lier c3 mouvement qui nous porte nécessairementvers le
bien généra), que Bossuet, comme Malebranche, fait con-
sister le libre arbitre. Dans !e ?)'<M~p <~M libre arbitre,
il traite ces deux questions I'* y a-t-il, en effet, des
choses qui soient tellement en notre pouvoir et en la
Hberté de notre choix que nous puissions les choisir ou ne
pas les choisir? 2* la créature étant libre, Dieu la laissera-
t-il aller oit elle veut?

Pour résoudre la première question, il invoque le té-
moignage de la conscience, l'irrésistible évidence du
fait de notre uberté (3). Maisquand, au lieu de considérer
la liberté dans l'homme lui-même, il la considère dans
ses rapports avec la providence et la prescience de Dieu,
il semble vouloir aller contre ce témoignage de la cou-
science. En effet, il juge contraire à l'idée même de Dieu

()) Bonnet fait ici a)))Ki<m à ta belle théorie do la vie contemplative
dans la Morille ~xoaM~Me.

(2) ConetmKM da Traité ~e la c<MMMt.M<Mfede Dieu et de Mt-m~me.
(3) a* eemaiM, 3* étéyation.



qu'i) abandonne la créature à elle-même et la laisse aller
où elle veut. Ne pas comprendre les créatures libres dans
l'ordre de sa providence, c'est lui ôter la conduite de ce
qu'il y a de plus excellent dans l'univers. On ne sauve pas
la souveraineté de Dieu en disant qu'il a lui-même voulu
cette indépendancede la liberté humaine, car il est de la
nature de la souveraineté absolue que rien de ce qui est
ne lui soit soustrait. L'être créé doit en dépendre, non pas
seulement quant à la substance, mais quant au mode.
Dieu doit créer non-seulement la liberté en puissance,
mais en acte, sinon il ne serait pour rien, ni dans l'arran-
gement du monde, ni dans l'ordre des choses humaines.
C'est ici qu'on reconnaît l'influence du thomismede Nico-
las Cornet, laquelle sans doutea été fortifiée dans Bossuet,
comme dans !e P. Boursier, par certains principes de la
métaphysique cartésienne qui tendent à ôter l'actionaux
créatures, et favorisent ainsi la prémotionphysique. Il tient
néanmoins pour également évident, que nous sommes
libres, et~que notre liberté est comprisedans les décrets
de la divine Providence qui a des moyens certains pour
la conduire à ses fins.

Quelque opposéesque paraissentces deux vérités,Bossuet
croit qu'on peut cependantchercher à lesconcilier,pourvu
qu'on soit résolu à ne laisserperdreaucune d'elles,quel que
soit le résultat de cette recherche. Il passe donc en revue
les divers moyensde conciliationproposéspar laphilosophie
ou par la théologie. D'abord il combat ceux qui placent
dans le volontaire l'essence de la liberté, et croient tour-
ner la difficulté par cette subtilité, que les décrets de Dieu
ne nous ôtant pas le vouloir, ne nous ôtent pas la liberté.
11 n'approuve pas davantage les systèmes de la science
moyenne ou conditionnée, de la contempération, de la
délectation victorieuse auxquels il reproche de laisser
quelquechose à l'homme, tandis que Dieu n'y fait que
circonvenir, attirer, solliciter la volonté, mais ne l'opère
pas, et ne frappe pas le dernier coup.

Le système qui ne laisse rien à l'homme, pour tout don-



ner à Dieu, la prémotionou la prédetermiuaiionphysique,
voilà celui que Bossuet préiere à tous les antres,parce qu'il
se persuadeque Dieu, cause immédiatede notre liberté, la
doit produire aussi, dans son dernieracte, et faire en nous
l'agir de même que le pouvoir agir. Mais, suivant les parti-
sans de ce système,et selon Bossuet, notre action n'en de-
meurepas moins libre à /M-MM', parce que Dieuveut qu'elle
soitlibre.Il estabsurdede direquel'exercicedenotre liberté
n'est pas, à cause que Dieu veut qu'il soit, it faut dire au
contraire qu'U est. à cause que Dieu, qui est tout-puissant,
veut qu'il soit. Mais, quoi que dise Bossuet, on ne com-
prend pas que la toute-puissance de Dieu aille jusqu'à
cette contradiction de faire qu'un acte dépendede nous,
lorsqu'il ne dépend que de lui, et que nous soyons pour
quelque chose, là où il est pour tout. Heureusement
Hossuet a la sagesse de ne pas subordonner le fait de la li-
berté au succès de cette prétendue conciliation « Rien ne
peut nous faire.douter de ces deux importantesvérités
parce qu'ettes sont établies l'une et l'autre par des raisons
que nous ne pouvons contredire, car quiconque connaît
Dieu ne peut douter que sa providence aussi bien que sa
presciencene s'étende à tout, et quiconquefera un peu de
réCexipn sur lui-même connaîtra sa liberté avec une tettc
évidence que rien ne pourra obscurcir l'idée et le senti-
ment qu'il en a, et on verra clairement que deux choses,
qui sont établies sur des raisons si nécessaires, ne peuvent
se détruire l'une l'autre, car la vérité ne détruit pas la vé-
rité, et quoiqu'il se pût bien faire que nous ne sussions
pas le moyen d'accorder ces choses, ce que nous ne con-
naîtrionspas dans une matière si haute ne devrait pas af-
faiblir ce que nous en connaissons si certainement,o

Aprèsavoirconsidéré l'âme,Bossuet considèrele corps,
dansunchapitre qui estunexcellent résumé de ta physiologie
cartésienne.CommeDescartes,il exclutdel'âmetoute action
vitale, tout principevital, et mêmetoute propriété spéciale
de la matièreorganisée comme Descartes, ila laprétention
de tout expliquerdans le corps humain, naissance, mort,



santé, maladie, par un pur mécanisme. H n'adopte pas
cependanttoutes les hypothèses de la philosophie carté-
sienne. Ainsi il met l'âme dans le cerveau, d'où elle pré-
side à tout, sans prétendre décider si en effet elle a pour
organe particulier cette partie du cerveau qu'on appelle la
glande pinéale.

L'Ame et le corps ayant été étudiés isolément, il les
considère ensuite dans leur union et leur dépendance ré-
ciproqucs. Nous avons déjà dit que Bossuet rejette les cau-
ses occasionnelles, et que, moyennantun miracle perpétuel
de Dieu, il admet une réciprocité d'action entre ces deux
substances si opposées. D'abord il nous montre l'âme dé-
pendante du corps dans sa partie sensitive, et il explique
les mouvements corporelsauxquels les sensations, les pas-
sions, l'imagination sont attachées, II nous fait admirer
la correspondance entre le corps et l'âme, les sensa-
tions qui répondent à l'ébranlement des nerfs, les imagi-
nations aux impressionsdu cerveau, et les désirs ou les
aversions, à ce branle secret, que reçoit le corps dans les
passions, pour s'approcher ou s'éloigner de certainsobjets.

Après avoir démontré ce qui dans l'âme suit les mou-
vements du corps, il montre ce qui dans le corps suit les
pensées de l'âme. C'est ici, dit-il, le bel endroit de
l'homme. Dans les opérations intellectuelles, non-seule-
ment l'âme est libre, mais elle commande. L'intelligence
dépend sans doute indirectement du corps, mais préci-
sémentet en elle-même, elle n'y est pas attachée comme
les sens, sans jamais pouvoir s'élever au-dessus, ce qui la
condamnerait nécessairement à l'erreur. De même en
est-il de la volonté, dont Bossuet montre le prompt et
admirable commandementsur toutes tes parties du corps,
et en conséquence sur le cerveau, dont elles dépendent (1).

(t) Bossaetavait étudié l'anatomie pour t'enseigner lai-même aa Baa-
pMn. a t) s'imposa la tache, dit le cardinal Maury, de faire hti-meme un
cours d'anatomie pour rapprendra ensuite à son ete<e. Ou le vit M-
qafnter assidûment, durant une partie de ses soirées d'hiver, l'amphi-
théâtre du célèbre Nicolas SMMn, Danoisd'origine et le plus hatite <M-



On voit donc la parfaite société de l'âme et du corp,; on
voit que dans cette société la partie principalede l'âme est
aussi celle qui précède, et que le corps lui est soumis
comme un instrument.

Aussi approuvc-t-U .Platon de déBnir l'homme, une
âme se servant d'un corps, et de distinguer l'âme du
corps comme la main de l'instrument qu'elle manie.
Toutefois entre le corps, organe de l'âme, et les instru-
ments humains, il y a une différence essentielle qui n'é-
chappe pas à Bossuet. Rien n'arrive à notre corps que
t'âme ettc-môme ne le sente. Elle ne le gouverne pas
comme une chose étrangère, mais comme une chose na-
turelle et intimement unie. Ainsi est-il toujours attentifà
ne donner dans aucun excès, et s'il excelle à montrer la
distinction de l'âme et du corps, la part de l'un et de
l'autre dans la votonté, la sensationet les passions, il ne
montre pas moins bien ce qui les rapproche,ce qut les unit
pour en taire, suivant son expression, un tout naturel qui
est l'hommevéritable.U définit donc t'àme une substance
intelligentenée pour vivre dans un eorps et lui être inti-
mement unie (t).

Nous n'avons pas à revenir ici sur le sentiment de Bos-
suet (2) touchant la différence de l'homme et de la bête.
Élevons-nous donc avec lui de l'homme à Dieu créa-
teur de l'âme et du corps et auteur de leur vie. De même
<[ue Nicole et Fénelon, il n'a garde de dédaigner l'ar-

monstratparde ce genre qn'i) y e&t alors & PM-is. Ce grand~ommaapprit
bientôt rMatontie avec assez de soin pour pouvoirea renfermer un cours
dans 32 pagMque tes gens da métierregardent encore in'joard'hnicomme
un manuel élémentaire exact et suNsant pour l'instructiondes lecteurs
étrangersà leur profession. Ce traité d'anatomie, où l'organisation du
corps humain est expliquée avec beaucoup de justesse et de clarté, se
trouve datts te M* volume!«-< des OEMBt'e~ de BM~ et forme le second
chapitre de son ffatM de la eonMfMMMM de Dieu et f~e Mt-mAtte. a

(EMMsur 7'J~M'!cp,note M chap. :mK.)
<t) C'est apea près la dëBttitiott de saint Augns)tn t M~a"~<! ~tf<B<faM

rofKMtMpaW«'e/~M~<?<M<e <Mfpet'<a<omH)e~a<a.(De ~t<aa<t<a<~<Mtm<t).
(ï) t*'v<t).,e)mp.YM.



gument des causes finales. Partout où l'ordre se montre
à nous, il reconnaît une fin expresse et par suite une
intelligence. Or, l'ordre est visible dans toute la nature,
mais particulièrement dans l'homme « ouvrage d'un
grand dessein et qui n'a pu être conçu et exécuté que
par une sagesse profonde. ') I! le prouve par l'harmonie
des iacuttcs de l'âme, de l'âme et du corps, et par l'ar-
tifice des organes. Jamais anatomiste ou physiologiste ne
sut mieux faire ressortir ce merveilleux a~rtiBce, jamais
surtout écrivain ne sut plus admirablement~exprimer et
le décrire.

Mais s'il ne dédaignepas les preuves physiques, il place
bien au-dessus, cependant, avec tous les cartésiens, les
preuves métaphysiques. Toutes les vérités éternelles sont
pour lui autant de démonstrationsde l'existence de Dieu,
parce que toutes supposent nécessairementun sujet en
qui elles soient toujours entendues et éternellement sub-
sistantes, un sujet qui est Dieu lui-même,d'ou nous vient
l'impressionde lavérité. H donne quelques dévetoppements
particuliers à la preuve du /)McoM."s (le la ~Uc~o~e tirée
de l'idée de la souveraine perfection. Dès lors, dit-i), que
notre âme se sent capable d'entendre, d'affirmer et de
nier, et que d'ailleurs elle ignore beaucoup de choses,
elle voit, à la vérité, qu'elle a en elle un bon principe,
mais aussi qu'il est imparfait, et qu'il y a une sagesse plus
haute à laquelle elle doit son être. En effet, le parfait
est plutôt que l'imparfait, et l'imparfait le suppose comme
le moins suppose le plus, dont il est la diminution. Ainsi
nous connaissons par notre propre imperfectionqu'il y
a une perfection infinie.

H reprend et développe cette même- preuve avec une
sorte de lyrisme, dans les ~VA'a~'oHit ~w les my~M'M, où
il unit souvent la métaphysique à la théotogie « Pour-
quoi l'imparfait serait-il et te parfait ne serait-il pas?
c'est-à-dire,pourquoi ce qui tient plus du néant serait-il,
et ce qui n'en tient rien du tout ne serait-il pas ? Qu'ap-
pelle-t-on parfait ? Un être à qui rien ne manque.



Qu'appelle-.t-on imparfait? Un être à qui quelque chose
manque. yoici comment il réfute ceux qui dans la
perfection infinie ne veulent voir qu'une ampliation par
notre esprit de la perfection flnie? « On dit, le parfait
n'est pas, le parfait n'est qu'une idée de notre esprit qui
va s'élevant de l'imparfait, qu'on voit de ses yeux, jusqu'à
une perfection qui n'a de réalité que dans la pensée.
C'est le raisonnement que l'impie voudrait faire dans
son coeur in~nsé, qui ne songe pas que le parfait est le
premier, et en soi et dans nos idées; et l'imparfait, en
toutes façons, n'est qu'une dégradation. Dis-moi, mon
âme, comment entends-tu le néant, sinon par l'être ?

Comment entends-tu la privation, si ce n'est par la forme
dont elle prive? Comment l'imperfection, sinon par la
perfection dont elle déchoit. Il y a une perfection
avant qu'il y ait un défaut; avant tout déréglement il faut
qu'il y aitunechosequi est elle-même sa règle, et qui, ne
pouvant se quitter soi-même, ne peut non plus ni faillir
ni défaillir. Voilà un être parfait, voilà Dieu, nature par-
faite et heureuse (i). a

Si nous entrons plus avant dans les Élévations(2), nous
y rencontrons toute une doctrine sur l'être et les attributs
de Dtcu, qui n'appartient sans doute pas en propre à
Bossuet, et qu'on retrouve, soit dans saint Augustin,soit
dans Descartes et Malebranche, mais qu'il fait sienne
par la sublimité du langage. C'est d'abord un admirable
commentaire de cette parole de l'Écriture,Je suis celui qui
MM. Dieu est l'être par excellence, en lui le non être n'a

(t) Première semaine, t'" etï* élévation.
(2) Les jésuites, dans leur A)t«'tts< de Mwxe,attaquèrentles J~M-

tions comme ils avaient attaqué la C<MMa<MOt!cede Dieu et de Mt-mAMe,
mais d'une manière indirecte, en suspectant leur authenticité, t-e neveu
de Bossuet,t'etequedeTroyes, fit attesterpar un arrêt du Parlement l'au-
theuticite du n)at)u<ertt, écrit tout entierde la main do Bossuet,et publia
en réponse à teurs attaquest /K!M<'<MM~M~'M'a/e<tM<«/?< <~c.f&'mMtM
<n)«xe<'<Mt&ntt Je)))t<ttde Trévoux du mois ~j'a~t nst M)tf)'< les EM-
vations n:~u, tôt. tn-t2, n33. Cette discussionest entieMmenttMo.
logique.



pas de lieu, par conséquent il est toujours le même, im-
nmable, éternel. « La mutation et le temps, dont la
nature est de changer toujours, n'approchent pas de ce
sein auguste, et la même perfection, la même plénitude
d'ôtre qui en exclut le néant, en exclut toute nature chan-
geante. En Dieu tout est permanent, tout est immuable,
rien ne s'écouledans son être, rien n'y arrive de nouveau,
et ce qu'il est un seul moment, si on peut parler de mo-
ment en Dieu, il t'est toujours (I). » Puis il montre que,
de la plénitude de son être, découlent et son éternelle
béatitude et son unité e Écoute, Israël, écoute dans ton
fond, n'écoute pas à l'endroit où se forgent les fantômes,
écoute à l'endroit où la vérité se fait entendre, où se re-
cueillent les pures et les simples idées. Écoute là, Israël,
et là, dans ce secret de ton cœur où la vérité se fait en-
tendre, là retentira sans bruit cette parole Le Seigneur
notre Dieu est un seul seigneur (~). ')

Bossuet ne dédaigne pas, mais avec bien plusde réserve
que Malebranche, d'appeler la philosophie et la raison à
l'appui des mystères. Il propose, d'après saint Augustin,
une explication rationnelledu mystère de la Trinité, où il
s'efforce de nous faire comprendre,par le spectacled'une
trinité défectueuse et imparfaiteque nous découvrons au
dedans de nous, commentta trinité se concilie avec l'unité
de Dieu. En effet n'apercevons-nouspas trois choses au
dedans de notre âme, d'abord l'être produisant la connais-
sance, puis la connaissance produite, puis enfin l'amour
qui nait de t'ôtre et de la connaissance,lesquels rentrent
dans l'unité de notre être? Dans le chapitre de r/<.<<wc
MM'oe~e/A; sur Jésus-Christ et sa doctrine, il essaye de
donner une explication du mystère de l'incarnation tirée
de la nature humaine et de l'unionde l'âme avec le corps.

De Dieu en lui-même il passeà Dieu créateur. Si Dieu se
détermineàcréer.aen'estparaucune nécessité,niparaucun

(t) BeMtf-me semaine, t'h'Mtion.
(!!) PMtni~M MUKune,4° ~MUon.



besoin de sa nature. Que le monde soit ou ne soitpas, rien
n'est ajouta ni retrancheà sa grandeuretà son bonheur. « Je
suis celui qui suis, c'est assez que je sois. Oui, Seigneur,
tout le reste vous est inutile et ne peut faire aucune partie
de votre grandeur, vous n'êtes pas plus grand avec tout le
monde,avec mille millions de mondes que vous l'êtes seul.
Quand vous avez fait le monde, c'e~t par bonté et non par
besoin (t). » Ce n'est pas avec moins d'éloquence que
Bossuet revendique pour Dieu l'attributde créateurcontre
ceux qui le réduisentau rôle d'ordonnateur de ta matière.
Dieun'est pas un simple faiseur de formes et de figures au
sein d'une matière préexistante, il n'a pas fait l'accident
sans faire la substance, il a créé à la fois la matière eMa
forme. 11 est, dit-il, infiniment au-dessus de cette cause
premièreet de ce premier moteur que les philosophes an-
ciens ont connu sans toutefois l'adorer. <Ceux d'entre eux
qui ont été le plus loin, nous ont proposé un Dieu qui,
trouvantune matière éternelle et existantepar elle-même,
aussi bienque lui, l'a mise en œuvre et l'a façonnéecomme
un artisan vulgaire, contraint dans son ouvrage par cette
matière. Mais le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abrabam,
le Dieu dont Moïse nous a écrit tes merveilles, n'a pas seu-
lementarrangé le monde, itt'à fait tout entier dans sa ma-
tière et dans sa forme (2). »

It n'a pas eu besoin d'un temps et d'un lieu préexis-
tants pas plus que d'une matière préexistantepour créer le
monde. « Le temps a commencé selon ce qu'il vous a plu,
et vous en avez fait le commencementtel qu'il vous a ptu,
comme vous en avez fait la suite et la succession, que vous
ne cessezde développer du centre immuable de votre éter-
nité. Vous avez fait le lieu comme vous avez fait le tempx.
Pour vous, ô Dieu de gloire et de majesté, vous n'avez bo-

(() NoMs retMuvcroM CM m6MM H<Sef) <MM)opp<iMdana ta trith)M,
par Nous retrouverons ces Matebt'Mche. crittque dans la commepar Ft.%noloii, de l'optlmlsmode Mulobrunche.critique & laquelle, comme
cotir, t'MoM déjà dtt, Bossuet tui.mtmemis la main.

(t) ComutcucemeM do ta tecoude partie (tu ~coMM sus- /ttt'<o('<'e(21 Commenccmentdo ln seconde partlc du /)jsco/A/'s aUI' /u'sl<JiI'f1
Mttt'fMf~.



soin d'aucun lieu. Qu'ajouterait à'votre science, à votre
puissance, à votre grandeur quelque espèce d'étendue
toeate que ce soit? Rien du tout. Vous êtes dansvos ouvra-
ges par votre vertu qui les forme et les soutient, et votre
vertu, c'est vous-même, c'estvotre substance. (i). Il

Mossucta considéré la Providence se manifestantpar les
causes finales, non-seulement dans l'ordre physique, mais
aussi dans l'ordre des choses humaines. Non content d'af-
iit'tner queDieu enferme danssesdécrets divins la conduite
et ta marche des événements humaine, des empires et de
l'humanité tout entière, il a voulu en donner la démonstra-
tion. et montrer en action toute la suite de sa providence,
dans le jOMCoi«'.< sur f//M~oH'<' MM~eM~/c. Mais l'unique
cause finale en vue de taquettc il nous la fait voir agissant,
c'c~t la préparation, l'établissement et le triomphe de son
t-~tisc. (Jnets que soient les vices et les lacunes d'un plan
si cxdusif, l'honneur revient à Bossuet d'être un des pères
de la philosophie de l'histoire, par cet essai d'une démon-
stration régulière du gouvernementprovidentielde toute
la suite des événements hu'xains. Quoique se confor-
'nant à un plan généra), la Providence de Bossnet n'est
pas la Providence péi)ér:))c de Matctn'anchc. En effet elle
agit par des volontés particuticres et non par des vo-
tnntés générâtes. Bossuet était donc en droit de répon-
dre au marquis d'Attemans invoquant le /~Mco;M'j! ~t«'
r//M~M'<'e M«~er.t//e en faveur du 7)Y'<~ </f la n<'<;«'ec< </e la
'yt<icc, qu'il ne t'avait pas compris. Arnautd, au contraire,
pouvait très-bien opposer a Matebranchc, dans ses /?-
flexions </<c«/')~MMet /~<7H.<o/)/f/~M<'f!. t'autorité de Bossuet
et la conctusion du /~M<'M«'os< /M<M<<'MM~Wiip~c.

Kous avons montrécommentet d.)us qucttc mesure Bos-
suct a été philosophe et cartésien. Dans t'ordre naturct, i)
n'est pas moins persuadé de la souveraineté de la raison et
de la règle de l'évidence que Descartcs tui-méme. S'it est
ennemi des nouveautés en théologie, it ne t'est pas en phi

(<) TrotsiCmeMmaine,3*~M<'tMio:).



losophie. « Autant, écrit-il à Leibniz, je suis ennemi des
nouveautés qui ont rapport avec la foi, autant suis-je favo-
rable, s'il est permis de l'avouer, à celles qui sont de pure
philosophie, parce qu'en celles-là on peut et on doit pro-
Ntertous les jours, tant par le raisonnementquepar l'expé-
rience. a Loin qu'il prétende tout rapporterà l'Écriture
et à la révélation, il enseigne que la lumière naturelle de
la raison a précédé et, sur ce point même, il reprend Ju-
rieu « Un autre auraitdit que l'Écriture confirme et achève
ce que la lumièrenaturelle avait commencé notre minis-
tre aime mieux attribuer le commencementà l'Écriture et
la perfection à la raison, comme si les Pères de l'Église
n'avaient pas eu la raison (t). e

Dans son /~oM'e M!t'MMe//e, il admet une première pé-
riode, période immense de la vie de l'humanité, jusqu'à
Moïse et à la loi écrite, où les hommes n'avaient pour se
gouvernerque la raison naturelle et les traditions de leurs
ancêtres, et où régnait ia seule loi de la nature. Mais quoi de
plus fort, dans la bouche de Bossuet, que cette expression
de christianismede la nature, dont il se sert pour signifier
ces principes naturels de religion et de morale qui sont
dans l'âme de tous les hommes, indépendammentde toute
révélation? <f Sitôt, dit-il, que nous sommes parvenus à
l'usagede la raison, je ne sais quelle inspiration dont nous
ne connaissonspas l'origine,nous apprendà réclamerDieu
dans toutes les nécessités de la vie. Et ce sentiment se
remarque dans tous les peuples du monde, dans lesquels
il est resté quelques traces d'humanité, à cause qu'il n'est
pas tant étudié, qu'il est naturel, et qu'il natt en nos âmes,
non pas tant par doctrine que par instinct, c'est une ado-
ration que les païens mêmes rendent sans y penserau vrai
Dieu; c'est le christianismede la nature, ou, comme l'ap-
pelle Tertullien, le témoignage de l'âme naturellement
chrétienne (2). » Qu'entend Bossuet par cette loi, par

(1) Sixième avertissementsur tes Lettrés de M. Jurieu.
(2) Premier sermon pour la tête de )a Circoncision.



ce christianisme de nature, bien antérieurs à la loi et
au christianisme révèles et qui, pendant tant de siè-
cies, ont seuls présidé aux destinées de l'humanité, sinon
cette raison ou cet ensemble de ces vérités, « qui subsis.
tent devant tous tes siècles et devant qu'il y ait eu un en-
tendement. » Ainsi pensaitde la raison, de la philosophie
et de Descartes le dernier Père de l'Église, à la différence
de la plupart de nos théologiens d'aujourd'hui.



CHAPITRE X!V

Fcneton pMto-~pheet eart.~ien. Dc<ënsade t'attiancc de la rciiponet de
la n:etapt)ysique. ttt~crt'es& regard du cartésianisme. Guerre à
Matebranehe. <<'<a~MH <~M .Sy</M;e de la Ko~Mt'e e< de la ~'<!œ.

tneompatibitite,selon Fcneton, entre )a tonte-puissance de Dieu et
l'optimisme. Ptdnt de mpitteurait t~ard de Dieu. tnconst'qneaeo
de Fën<*)onan sujet de la liberté de Dieu.- Critique de la nécessité de
t'!nearaat)on. La Providence de Natebranche en contradiction avec
ta Providence chrétienne.–F~neton,partisan des causer occasionnelles,
mais non de rnsago qu'en fait Malebranche par rapport à Dieu.
Sévérité de Féneton contre ta S~fA~ede /« ~)'(!<'<' de Mah'branchp.
Accusationde scmi-petagianismp. tncons<'<tnfacede Fénelonau sujet
de la grâce. Lettre a dom Lamy contre ie Sjy.mc de /<' ~)'fi''e de Ha-
lebranche. ï'at'~ de ffj'Mteoce de Df~. Comparaisonentre
Knpton et Ataiebranehe. Histoire du ïn«~ de /'fj';<<t'cede D;cM.

Diett démontre par t'art de la nature. Dc~oppement de i'ar-
gnatent des causes Snaies. Dieu démontra par tes mcr~eit'es de
t'Ame humaine. Idée de l'infini, notions nniters~iJes et immua-
Mes. Dieu objet immédiat de notre pensée. Nt'tange de t'être
infini et du néant dans toutes nos idées. Ce que Fénelon emprunte
et ce qu'i! rejette de la vision en Dieu. Divinité de la raison.
La doctrine de la raison daus le ïe/eMa'/Me.

Dans l'histoire de l'école dont Descartes est le chef, nous
voyons se succéder les plus grands esprits du siècle de
Louis XIV. Après Arnauld et Nicole, Bossuet, après
Bossuet, Fénelon. Plus ou moins profondémentdhisésen
théologie et en politique, Bossuet et Fénelonpensent de
même en philosophie. Dans l'ordre purement philoso-
phique, tous deux n'admettent que la souveraineté de
la raison, ou l'irrésistible autorité de l'évidence. Fcne-
lon se déclare soumis, comme une femmelette en re-



tigion, mais tout à fait indocile à l'autorité en philosophie.
Tous deux croient à futilité de la métaphysique,soit pour
éclaircir tes mystères, soit pour établir tes dogmes fonda-
mentauxcommuns à ta religion naturelle et à la religion
révélée. Fénelon, persuadé de la nécessite d'une alliance
de la métaphysiqueet de la religion, répond au cardinal
de Xoaillcs qui lui reproche de vouloir faire du christia-
nisme une école de métaphysiciens « Tous les chrétiens,
i! est vrai, ne peuvent pas être métaphysiciens, mais les
principaux théologiens ont grand besoin de t'être. C'est
par une sublime métaphysique que saint Augustin a re-
monté aux premiers principes des vérités de la religion
< entre les païens et les hérétiques. C'est par la sublimité
<te cette science qu'il s'est élevé au-dessus de la plupart
des autres Pères, qui étaient d'aitleurs parfaitement ins-
truits de l'Écritureet de la tradition. C'est par une hante
métaphysique que saint Grégoire de Nazianze a mérité
par excellence le nom de théologien. C'est par la méta-
physique que saint Anselme et saint Thomas ont été dans
les derniers siècles de si grandes lumières (1). »

Or, aucune autre métaphysique ne lui parait plus vraie
et plus utile à la religion que celle de Descartes lui a
inspiré le Traité de fe.tM~M'cde 7M?M, comme à Bossuet le
7ra!c f/e la eoMMMsaHcede 7)/CM e<< Mi-Mcmc. Toutefois, de
memequeBossuet.etpourlesmêmes motifs, ilévitedeciter
Descartes, lors même qu'il le suit et le commente.Ajoutons
aussi qu'en plus d'un point,il s'écartede sesprincipes.Ainsi,
il déctarenepas vouloirde son monde indéfini, qui lui parait
ne signifier rien que de ridicule, s'il ne signifie un infini
réel. Dans la preuve de l'impossibilitédu vide, il ne veut
voir qu'un pur paralogisme où Descartes a suivi son ima-
gination, au lieu de suivre les idées purement intellectuel-
les. « Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il n'est
jamais venu aux dernières précisions. Je le dis d'autant

(!) Ht'~ott'e /tWfa;e<&Fénelon, par M. t'itbM Gosselin; t vol. grand
ia-S. Park, !8t3, p. 2!S.



plus librement que je suis prévenu d'unehaute estimepour
l'esprit de ce philosophe (i). Enfin, Fénelon hésite se
prononcer en faveur de l'automatisme.Dans la première
partie du ?/'a<7e~e ~fM&'Mcc~ZMeM, il se borneà montrer
que l'instinctdes bêtes, quelque hypothèsequ'onembrasse
sur sa nature, n'en prouve pas moins !'intc!!igence infinie
du Créateur.Dans un de ses Dialogues des Mor~, Aristote
adresse des objections à Descartes contre l'automatisme,
Descartes les réfute; mais, pour toute conclusion, Aristote
termine en disant, que la cause est bien embrouittée (3).
En généra) il cherche à rabaisser, en l'honneur de saint
Augustin, le génie métaphysique de Descartes (3).

Plus encore que Bossuet, Fénelon s'éloigne de la ten-
dance empiriqued'Arnauld,pour se rapprocher de l'idéa-
lisme de saintAugustin ou de Malebranche. I! va plus avant
dans la vision en Dieu et dans les causes occasionnelles, et
il emprunte à la ~fcAe~'cAc de la pc~e et aux J/M~a~M
chrétiennesd'admirablesdéveloppements sur la raison, sur
Fidée de l'inSni, 'sur l'être de Dieu et ses attributs méta-
physiques. Mais voyons par où il s'éloigne de Matebranche,
avant de montrer par où il s'en rapproche.

Malgré les tendances idéalistes qui le rapprochent da-
vantage de Malebranche, Fénelon t'a combattu avec autant
de vivacité qu'Arnauldau sujet de la providence et de
la grâce, dans sa 7!c/:<~MH du Système de la nature et
de la grâce qu'il composa avec l'aide de Bossuet (4), et qui

(1) t''Mfp 4, Sur la ~~MM e< la métaphysique.
(2) DialogueentreAnstote et Descartes.
(3) On trouve dans saint Augustin un bien plus grand effort de génie

qne dans Descartes. Si un homme éclairé rassemblait toutes les vérités
qu'il a répandues dans ses ouvrages, cet extrait faitavec choix serait très-
supérieur aux Aléditations de Deseartas, quoique ces JtMMoM<MM soient
le plus grand effort d'esprit de ce philosophe, x (1* Lettre sur la ''e&-
gion.)

(4) Voie! ce qu'en dit le cardinal Baussef, dans la Vie de Fénelon, 1.1,
p. 88, éditionde t8o0. Lorsqu'il composa la réfutation du P. Malebranche,
il était jeune directeurde ta maison de<t nottfeties convertiM,grandami
de BoMuet qu'il accompagnaitacuvent à sa maison de campagne de Ge'



a été publiée pour la première fois, seulement en 1830,
dans l'édition de Versailles. On ignore l'époque précise à
laquelle Fénelon conposa cet ouvrage, mais ce doit être
nécessairement entre le commencementde la polémique
d'Arnauld, à laquelle it fait allusion, et celui de la con-
troverse sur le quiétisme qui troubla l'heureuse intimité
de Fénelonet d~ Bossuet. On voit par la première phrase
que Fénelon, comme Arnauld, avait d'abord goûté la Ile-
c~ft'c~c <<e la fe'~e, qu'il y avait trouvé une grande connais-
sance des principesde la philosophie,et un amour sincère
pour la religion. a Mais, ajoute-t-il, quand j'ai lu le Traité
de la !M~«t'e et de la ~'ace, l'estime que j'avais pour lui m'a
persuadé qu'il s'était engagé insensiblement à former ce
système sans envisager les conséquences qu'on en peut
tirer contre les fondements de la foi. Ainsi, je crois qu'il
est important de les lui montrer.

Dans cette polémique, Fénelon n'est ni moins dur, ni
moins sévëre qu'Arnauld;on est étonné de ne pasy trouver
trace de cette douceur et de cette onction qui lui est habi-
tuelle. Faudrait-il l'attribuer à la collaborationde Bossuet?
Excès étonnants,erreurs monstrueuses,scandale à réparer
parun désaveupublic tels sont les termesqui trop souvent
se rencontrent dans la polémiquede Fénelon. Sa dialec-
tique vive et pressantenousparaît supérieure,au moins ence
quiconcernel'optimisme,à celled'Arnauld.Hest,d'ailleurs,
remarquableavec quel soin il évite de paraître faire cause
communeavec ce chefdu jansénisme,quoiqu'il combattele
même adversaire,et souvent avec les mêmesarmes. Dès le
premier chapitre, il repousse un auxiliaire condamnépar
l'Église et par l'État, il proteste qu'il n'a jamais eu avec lui
aucune liaison, qu'il n'a pas même lu ses livres a Pour sa
disputeavec Arnauld,je n'y entre point, ne connaissant

migny. Bossuet y mit la main. Le cardinal de Bausset attnne t'existence
de l'original écrit de la main de Féneton et corfi~ par Bossaet. Cet
original est perdu; mais il en a une copie qni, sam doute, était destinée
à !mpMss!M et sur !aque!!e oa dMttgM parf-titemeattes em'Mcthmsde
BcMaet.



pas celui-ci, n'ayant avec lui aucune liaison, ni directe ni
indirecte, et n'ayantpas même lu les livres qu'il a faits con-
tre l'auteur, a Plus loin il dira « Je n'examinepas ce que
M. Arnautd a pensé et écrit là-dessus, car il n'est pas ques-
tion de t'ji, mais de la vérité(t). ')

La liberté de Dieu assujettie à l'ordre, la simplicité des
voies préféréela perfectionde l'ouvrage, les votontés par-
ticulières sacrifiées aux volontés générâtes, l'optimisme,le
rôle de h liberté humaineet de Jésus-Christ dans la distri-
bution de la grâce; tels sont les principaux points du sys-
tème attaqués par Fénelon. Tout d'abord il l'accuse de
ruiner la liberté de Dieu en le soumettant invincible-
ment, dans tout ce qu'il fait, à l'ordre ou à la sagesse
souveraine, eomme.à-son essence même. S'il en est
ainsi, commentpourra-t-on dire que Dieua choisientre les
possibles, puisqu'il n'y a ptus de possible que ce qui est,
et que tout ce qui n'est pas est absolument impossible?
Dieu a-t-il dû, en effet, par suite de sa nature mettre dans
son ouvrage toutes les perfections possibles, il suit évi-
demment que, en dehors du plan qu'i! a choisi, il ne peut
plus rien et que la création est nécessaire et éternelle. Ma-
tebranche, il est vrai, prétend laisser à Dieu la liberté de
créer ou de ne pas créer le monde. Mais si créer est ptus
partait que ne créer pas, que devient cette liberté? Nee
devra-t-il pas même le créer éternellement, si ce qui est
éternel est plus parfait que ce qui est temporel? Voilà
donc un Dieu soumis à la fatalité, un Dieu ne pouvant se
passer du monde, son ouvrage. Fénelona le tort de ne pas
distinguer, comme le fera Leibniz, entre ta nécessité méta-
physique et la nécessité morale.

La toute-puissance de Dieu lui semble compromise de
même que sa Hberté. Comment pourra-t-ilajouter un de-
gré quelconque de perfection à son ouvrage, si tout d'a-
bord il a dû nécessairementle porter au plus haut degré
possiblede perfection? Qui donc a donné à nn philosophe

(t;- Mt' ch~p. xn.



l'autorité de borner l'autorité de Dieu? Vainement Mate-
branche prétend-il, au nom de son grand principe de la
simplicitédes voies, l'empêcher d'ajouter à un de ses des-
seinsles perfections qui sont dans les autres. Qu'on aille au
fond de ces expressions mystérieuses, on trouve que sim-
plicité ne signifie autre chose qu'une action si mesurée
qu'elle ne fasse rien d'inutile, ce qui revientdonc tout sim-
plement à dire, que c'est chose inutile à Dieu d'augmen-
ter la perfectionde son ouvrage et qu'il n'y en met pas une
plus grande, parce qu'il eût été inutile de l'y mettre.

D'ailleurs, Fénelon, comme Arnautd,ne manque pas de
prendre avantage contre la simplicitédes voies, de ce que
Malebranche, en considération des miracles, n'a pas osé
entièrementproscrireles volontésparticulières.S'il en con-
serve quelques-unes, c'est qu'apparemment elles ne sont
pas incompatibles avec la perfection souveraine de Dieu.
Qu'il tâche donc d'expliquer comment il ne les a pas aug-
mentées pour donner plus de perfectionà son ouvrage, et
de se tirer de ce dilemme ou Dieu préfère la simplicité
des voies à la perfectionsubstantiellede son ouvrage, ou
bien cette perfection à sa simpticité. Dans le premier cas,
pourquoiquelques volontésparticulières.et,dansic second,
pourquoi ne multiplier pas ces sortes de volontés pour
donner plus de perfectionà son ouvrage?

Pourdéiivrer de toute entrave la liberté et latoute-puis-
sance de Dieu, Fénelon soutient, d'après saint Augustin,
que non-seulement Dieu ne fait pas le meilleur, mais
que jamais il ne peut le faire, le meilleur n'existant
pas au regard de son inanité. Imaginez une série con-
tinue de degrés finis de perfection, tous seront toujours
égatcmcnt au-dessous de la perfection manie, tous en
étant toujours séparés par une distance infinie et par
une égale disproportion. Donc aucun ne peut détermi-
ner Dieu, pas plus le millième que le cinquantième,
à le créer prêtëraMement à un autre, donc Dieu de-
meure indifférent entre tous, quel que soit leur nom-
bre, et quel que soit leur degré de perfection. Que Dieu



monte aussi haut qu'il voudra dans l'échelle ascendante
de ces degrés, le monde n'en sera toujourspas moins in-
finiment au-dessous de lui; qu'il descende au contraire
aussi bas qu'il lui plaira, te monde, par rapport à lui, sera
toujours aussi bon, étant infinimentau-dessus du néant.
La parfaite liberté de Dieu ne peut subsister que dans
cette supériorité infinie qui lui rend tous les possibles in-
différents (1).

Fénclon ira-t-il donc jusqu'à la liberté d'indiSërence?'1
Hcartera-t-it des conseils divins toute considérationd'or-
dre et de sagesse, sous prétexte de l'affranchirde la fa-
talité ? Évidemmentil hésite à sacrifier entièrement la sa-
gesse de Dieu à l'idée fausse qu'il s'est faite de sa liberté,
et il cherche à tenir un milieu impossible entre la liberté
d'indiuérence et la liberté assujettieà l'ordre. En effet, il
ajoute « Il est pourtant vrai que, dans ce choix pleinement
libre où Dieu n'a d'autre raison de se déterminer que son
bon plaisir, sa parfaite sagesse ne l'abandonne jamais.
Pour être souverainementindépendant de tous les objets
finis entre eux, il n'en est pas moins sage, ii vMt cette
inégalité de tous les objets entre eux, il voit leur égalité
par rapport à sa perfection infinie, il voit les rapports que
chacun d'eux peut avoir à sa gloire, et toutes les raisons
de le produire (2). n

K'cst-ce pas, par une voie détournée, revenirà Male-
branche ? Si les objets ont les uns par rapportaux autres
uneinégalitédontDieu, dans sa sagesse,doit tenir compte,
n'avons-nous pas retrouvé ce meilleur, dont Fénelon
niait l'existence, et suivant lequel Dieu devra se détermi-
ner, parce qu'en même temps que souverainementlibre.ilil
est souverainement sage ? Pour acheverde répondre& l'ob-

(t) M développeaussi ce même argument dam les Lettres sur laot~a-
~o~Me et la t'~toH. (Lettre 4 surrxMu de t'Mn! et la liberté de Dieu
de créer ou ne créer pm.) Hoquet soutient la mOmo doctrine dans le
TraitécfM/t&fe arbitre, et le P.Bot)m!efdttM l'Action de Otct<~Mf<«t~A<-
<Mfe~.

(!) <<<otMt!, chap. \))).



jectionspécieuse de Fénelon, il resterait à montrer que
l'optimisme bien entendu, affranchi de toute limite dans
le temps et dans l'espace, ne compromet nullement la
toute-puissance de Dieu, en même temps qu'il sauve sa
bonté et sa sagesse Mais nous renvoyons cette discussion
à la théodicéc de Leibniz où elle trouvera mieux sa place.

Selon Malebranche, c'est l'unionnécessaired'une per-
sonne divine avec le monde, qui seule lui donne un prix
infini, et ne limite pas la toute-puissance de Dieu, alors
même que Dieu ne peut plus y ajouter un seul degré de
perfection. Mais cette invention théologiquene trouve pas
plus grâce devant Fénelon que devant Arnauld. Comme
Arnautd, il oppose ['autoritéde l'Écriture et des plus illus-
tres théologiens, dont aucun ne s'est jamais avisé de dire
que le monde eût été indigne de Dieu si Jésus-Christn'y
avait été compris. C'est faire le péché nécessaire à l'es-
sence divine qui est l'ordre, puisque ni l'ordre n'aurait pu
être sans l'incarnation, ni l'incarna Lion sans la chute.
N'est-ce pas encore confondre le Verbe divin avec l'ou-
vrage de Dieu, en le faisant essentiellementinséparabledu
monde, et attribuer au monde,en vertu de cette union né-
cessaire, une perfection infinie que rien, même le péché,
ne pourra plus diminuer ?2

Dans Fénelon nous retrouvons aussi la plupart des ar-
guments d'Arnauld contre la providence générale. Il
accuse Malebranche de renverser les prières et les ac-
tions de grâces de l'Église et les principes de la piété
chrétienne.Les volontés particulières,par lesquelles Dieu
accommode à nos besoins les causes générales, voilà la
providence que les hommes adorent et qu'enseignela re-
ligion. C'est donc la ruiner que de la faire générale. Les
volontésgénérales, au lieu de se proportionneraux besoins
personnels, les sacrifient à l'uniformité générale de l'uni-
vers. A ceux qui souffrent, elles ôtent toute consolation,
elles font un Dieu tout aussi insensible à nos maux qu'au
changementdessaisons. Un tel système est en contradiction
avec toute 1 Écriture. Il est vrai que Malebranche ne voit



que des tropotogies dans las passages qui lui sont con-
traires. Mais Féneton, comme Arnauld, s'atatme dM
dangers d'un pareil système d'interprétation. Chacun, au
gré de sa philosophie,ne verra dans l'Écriture que ce qti'i)
voudra, et p.u' ta on met t'Ëcriture dans la dépendance
de la philosophie. e S'i! dit que toute expression de t'Ë-
criture qui ne convient pas à la philosophie doit passe)'l'
pour tropologique, voilà l'autorité de la lettre des Ëcri-
turesabattue. Il n'y a plus entre lui et les sociniensqu'une
question de philosophie dans laquelle il aura un mauvais
succès; car c'est à lui à leur montrer que ta raison uni-
verselle, quand on. t'interroge, enseigne la trinité et l'in-
carnation, ou, du moins, que ces mystères n'ont rien qui
ne s'accommodeclairementavec la raison et avec la phito-
sophie (i). »

Quant aux causes occasionnelles, Fénelondéclarene pas
vouloir entrer dans la dispute d'Arnauldpour savoir si !cs
créatures peuvent être de vraies causes ou seulementdes
causes occasionnelles. Mais on voit par le Traité de ~'edf.M-

tencede Dieu, qu'il est ea faveur des causes occasionnelles,
et qu'il n'est pas moins attentif que Malebranche lui-
mêmeà dépouiller les créaturesde toute activité. « L'être
qui est dépendant dans le fond de son être ne peut être
que dépendantdans toutes ses opérations.L'accessoiresuit
le principal. L'auteur du fond de t'être l'est donc aussi de
toutes les modifications ou manièresd'êtredes créatures. ')
H rapporte à Dieu, comme cause immédiate, même les
modifications de la volonté. a Cette moditlcation la plus
excellente de toutes sera-t-elle la seule que Dieu ne fera
point dans son ouvrage et que l'ouvrage se donnera lui-
même avec indépendance ? Qui le peut penser (2) ? n Mais
si Fénelon est d'accord avec Matebranchc pour ne con-
sidérer tes créaturesque comme causes occasionnelles, il

Marne l'usage qu'H en fait par rapport à Dieu, et les consc-

(t) ~yMf'~fMt,chap. XH.
(~) rt'at'/f'~e~'t'.fM~'tM f/e~tCM. t" ))Kt-t[<Wt. <if).



quenees qu'il en tire en faveur des volontés générales,
dansl'ordrede la nature et dans celui de la grâce. En prou-
vant que les créatures sont des causes occasionnelles,
non-seulement Malebranche selon Féneton, n'a rien
prouvé en faveur de son r .sterne, mais il a étabti un prin-
cipe dont les conséquences se tournent contre lui.

Serait-il vrai, ce qui est scandaleux et insoutenable,
que les anges sont causes occasionnelles de tous les mira-
ctes de l'AncienTestament, it ne réussirait pas encore à
épargnerà Dieu toutes les volontés particulières. Dieu, il
est vrai, dans ce système, n'aurait fait, par sa propre vo-
lonté, que créer la masse grossière et inanimée du monde
et c'est par la votonté des anges qu'il aurait été déterminé
à former les plantes, les animaux et t'hc'mme iui-meme.
Mais pour acheverd'exclure les volontés particulières, il
faudrait donner aux anges une puissance sans bornes sur
le reste des créatures, les rendre les maitres non-seule-
ment du cours de la nature, mais de sa formation, leur
attribuer un pouvoir absolu sur le genre humain, sur la
vie et la conduite de chaque individu il faudrait enfin
assujettir Dieu sans réserve à toutes leurs volontés. Ce
prétendu ordre inviolable n'aboutit donc qu'à lier les
mains au Créateur, qu'à en faire une divinité indolente
qui se contente de créer une masse inanimée, pnnr exé-
cuter ensuite sans choix tout ce qu'il plait aux anges. Fé-
nelon à ce système oppose la Genèse qui montre Dieu
créant le mondepar des volontés particulières, et non par
le seul fait des lois générales du mouvement. Enfin il lui
oppose aussi, avec Arnauld, tous ces germes innombra-
bles ou moules d'animaux et de plantes qui. de l'aveu
même de Malebranche, ne peuvent être le produit des
lois générâtes du mouvement. Si l'auteur est forcé d'ad-
mettre tant de votontcs particulières, elles ne sont. donc
pas incompatibles avec l'ordre, et puisqu'il convient
qu'avec quelques volontés particulièresde plus, te monde
serait plus parfait, il convient par là qno l'ordre hti-memc
les exige. Loin donc de manifester la perfection infinie de



Dieu, les volonté:! générâtes et les causes occasionnelles la
compromettent. En créant les causes occasionnelles, Dieu
a dû se proposer pour (tu de rendre son ouvrage plus par-
l'ait qu'il ne serait en ne le produisantque par ses volontés
générâtes, sans causes occasionnelles. H aurait donc eu
besoin de suppléer à ce qui manquait du coté de sa vo-
touté par cette des créatures. Quelle étonnante perfec-
tion dans les créatures,et quelle imperfectiontrès-indigne
de Être souverainement parfait t

Kon-seuteme.~t les causes occasionnelles, si contraires
à sa gloire, ne diminuent pas les votontés particulières,
mais elles en augmententsingulièrement le nombre. Sans
nul doute, Dieu ne les a établies que pour qu'elles fussent
p.tr leurs mouvements, tcurs désirs, leurs volontés, l'oc-
casion des desseins qu'il veut accomplir conformément à
sa sagesse. Il a donc voulu toutes ces choses en partieu-
lier, d'où on voit qu'une infinité de votantes particulières
t:st la conséquence nécessaire de la doctrine des causes oc-
casionnt'Ucs. Comment tes désirs des anges et les désirs
de Jcsus-Christ, en tant qu'homme,cpargncront-itsà Dieu
unfscutcvo'ontepat'ticuti&t'c, puisquec'e~'iDicuqui ment
t'âmc de Jcsus-Christ et des an~es? M.ticbranchc n'a-t-i!
donc pas vu que tout cela découlait du principe de la
création continuée?

La critique de Féneton rcdouMc de vivacité contre la
doctrine sur la ~r&cc. Cn lie s'étonne pas de te trouver
aussi .évercqu'Arnautd lui-mêmecontre)!) manicrcdont
Maichranchc expHque que Dieu voûtant sauver tous les
hommes, tous ne sont pas sauvés,et contre ce rote de cause
occasionnelle de la distribution de la grâce qu'il assigne &

Jésus-Christ. Mais comment se fait-it qu'it ne !-oit pas un
peu plus indulgent pour cette iaibtc part qucMatebrancho
semttte voutoif laisser u ta titterté pt aux mét'itt's humains
dans ru'uvt'c de notre perte ou de notre satut? Kn cU'et,
non-seulementFéncton n'a pas été un des champions de
ht {!:)'&€)* efficace, mais même a pris parti. sur ta nu de
sa vie, contre la prémotionphysique de liossuct, pour Mo-



lina et pour le congruisme qui réserve une part à la liberté
hnmaine(t). Cependant il accuse ici Matchranehede renver-
ser le mystère de la prédestinationgratuite, et de tomber
dans l'erreut du semi-pétagianisme. I) s'indigne,comme s'il
s'agissait de ta plus monstrueuseet de la plus dangereuse
des erreurs, qu'il ait osé dire, que t'homme ne mérite
qu'en avançant librement et par soi-même vers le bien, et
en surpassantpar sa volonté le degré de délectation dont
Dieu l'a prévenu. Mais, à meilleure raison, rcproche-t-i!&
Matebranche de ne pouvoir conciliercette interventiondu
libre arbitre dans les effets de îa grâce avec sa doctrine
de t'inefttcace des causes secondes.

Fénelon termine en exhortant Malebranche à rétracter
ses erreurs « Nous avons assez examiné ces prin-
cipes qu'it avait crus si féconds en ventes et qui ne le
sont qu'en erreurs monstrueuses. Je !e conjure de lire cet
ouvrage avec le môme esprit qui me l'a fait écrire. S'il
aime et s'it recherche la vérité, comme il l'a toujours té-
moignée il craindra l'erreur et non la honte de s'être
trompé, il entrera en défiance d'une doctrine nouvelle qui
a soulevé tous les théologiens éclairés et ceux mômes qui
sont te plus exempts de préoccupationcontre lui. a Une
lettre au P. Lamy, en ncu, nous montreFénelon persévé-
rant dans son opposition aux idées de Malebranche sur la
grâce « Je ne connais rien du P. Matcbranche sur cette
matière que son système de la grâce; mais, dans ce petit
ouvrage, il ne justifie l'inefilcacité de la volonté do Dieu
pour le salut de tous tes hommes que par une impuissance
qui vient de la simplicité des voies de Dieu et des bornes

(<) A)Mi ~eP.ToornemiueetqMtquM autres (MotogifMCM.itsMt).(1) que Ft?uc)on Mait Mt'MMr quelques autres M Bo fu':(imt MFdcf)
tt1nl1 qllê Félietot, aYl1lt val'Id sur n·tto t¡I!I'lIlioo,<>11 tIC foo:dnl1t SliP des
passagesdu T't'ot'M ~e <'m)t<fy)c<'f/e /);<'t< qui MmMfM eMterht'r ttt pr<
tnotion phys)<)uc,par la force avec laquelle ils expftmt'ot que Dieu est ta
cauM do toutes )M t))(!t)~C!tUona dca Ct~tMrM, et m<')t)9 de la volonté,
c\'st p)M tard, et ()NM fa tut~e ))t6M BoMUft, q'!G Fctx'tut~t'cft prononcé
un rnvourdu cut))tfui<tueet contre la pt~imotiot) phyohjue.(Voir fW~ofe
/tMfat'f<;de ~'<Mt'/oM, par )'abbt' Co<M)))M.p. 3!)



du cerveau de Jésus-Christ. C'est ce qui est nouveau
dans t'Ëgtise, éloigné *tc toute théologie et indigne de
Dieu(i).aa

Mais si, dans la ~«~«M, Fénelonest un adversaire de
Malebranche, on dirait qu'il en est un disciple dans te
Traité de /MM~)tce de Dieu ou, selon le P. André, on
trouve de quoi autoriser tout son système, surtout en phi-
losophie. Comme il n'est pas question, dans le TrmM
de fMM~Kpe de Dieu, des doctrines de la providence et
de la grâce qui sont l'unique objet de la ~f/t<<a~<m, les
deux ouvrages néanmoins'ne se contredisentpas. Ici nous
trouvons, entre Fénelonet Malebranche, une double et re-
marquable analogie dans le langage et dans les doc-
trines. Chez l'un et chez l'autre, le cœur parle en même
temps que la raison, l'imagination colore les idées les
plus abstraitesde la métaphysique, et d'ardentes aspira-
tions vers l'infini, des élévations lyriques de l'âme à Dieu,
se mêlentaux démonstrationssévères de la métaphysique.

D'après le témoignage de M. de Ramsay, les deux par-
ties du ?M;!<e de fp~M~Me de Dieu n'étaient que t'ébauche
d'un grand ouvrage que Fénelon avait entrepris dans sa
jeunesse et qu'il n'achevapas (2). Dans la première partie

(i) OEMp'C!de Mt~oH,édit. de Versailles, t. ta.p. 362.
(2) ~Mott'e de f~/M/ot, par ïe cardinal Bansset, t. j]t, livre VIII,

p. 35). La premièrepartie du Traitéde fe.)'M<MCe de Dieu parut sea)e
du vivant de l'auteuret à son insu, par l'infidélitéd'un copiste, en Ht!.
sous le titre de DeN!<MM<)'<<ot: de fMM~eacfde Dieu tirée de <*<!f< de la
Ma~ttf. Elle fut immédiatement traduite 9n anglais et en allemand et
dans la plupart des langues de t'Europe,et presque aussitôt uneseconde
édition parut avec une préface du P. Tonrnemine,J'emprcato au manus
crit du t'. André quelquesdétailsnouveaM sur cette préface et sur l'af-
faire qui s'eusuivit entre Matebranche, Fénelon et les jésuites. Quand
parut, dit-il, cette première partiedu Traité de feM'<<<;Hee de Dieu, les
jésuitesfnreutfort embarrassés. lis ne purenten effet s'aveugter au point
de ne pas voir que Fénclon était dans tes sentiments da Matebranche,
auxquels ils faisaient si vivement la guerre dans le sein de ta compagnie,
Ils n'osaient attaquerce prélat avec lequel ils étaienten une liaison très-
étroite, et ils ne voulaient pas cependantqu'on put M prévaloirde son
autorité en faveur de MatehrandM. La première edftMtt étant épuisée,



du traité, il démontreDieu par l'art qui se remarquedans la
nature.en quoi il s'éloigne de la méthodede Descartes qui,
tout au contraire, fonde sur la vérité de l'existence de Dieu,
la certitudede l'existencedu monde. Mais, toutense servant
de la preuve physique, Fénelon ne méconnaît ni l'excel-
Icncc ni la supérioritéde la preuve métaphysique. Il avertit,
en commençant,qu'il la regardecomme le plus droit che-
min qui conduise l'hommeà Dieu, et même que seule elle
est parfaite « Que les hommes accoutumés aux premiers
principes connaissent la divinité par son idée; c'est un
moyen sûr pour arriver à la source de toute vérité. Mais
plus ce chemin est droit et court, plus il est rude et inac-
ecMibte au commun des hommes qui dépendent de leur
imagination. C'est une démonstration si simple qu'elle
échappe par sa simplicitéaux esprits incapables des opé-
rations purement intellectuelles.Plus cette voie de trouver

ils chargèrent nn de leurs pères tes plus habiles, le P. Tournemine, de
mettre nne.préface à la secondepour corriger un peu le mauvais effet da
livre. Dans cette préface, au lieu d'attaquer directement Fénelon, t'tm-
Me jésuite feint de le détendrecontre les critiques d'autres adversaires,
et, sous prctes-tede le défendre.il ne manque pasd'attaquerles nouveaux
phiioacpues.L'auteur s'est servi des principes de Descarteset de Male-
branche pour démontrer t'e~is'ence de Dien, et il n'a pas expressément
réfute Spinoza, voilà les prétendus griefs contre lesquelsit s'agitde dé-
fendre Fénelon. Or, le P. Tournemine imagine de le justifier en disant
qu'après avoir employé les preuves universellement admises, it a du se
servir d'arguments <«/hominem, fondés sur tes principes de cem avec qui
on dispute. Ce sont des dJnioBStrationspour les malebranchisteset les
cartésiens. a L'auteur n'a pas d& les oublier. H a, dit-on, oaMM les Spi-
nozistes, etc. Ainsi, il semblait mettre tes matebranehistesau rang de
ces impies auxquels il faut qu'on démontre Dieu Malebranche fut piqa~
au vif de cette préface, et chercha les moyens d'obtenirnn désaveu de
Feucion. Le cardinal de Potignac, ami de MatehnMx-he, se chargea de
négociercette affaireavec t'archeveqce de Cambrai. Fénelonrépondit au
cardina), qa'i!désavouait cette préface, qu'il ne l'avaitpas lue avant t int-
prpSMon, que tes preuvesde t'elistencede Dieu, puiséesdans la CM'Mt'cAe,
lui paraissaient bonnes, et qu'il ne s'en était servi que parce qu'M les
croyait telles. Cette lettre en main, le cardinal alla voir le.P. {.eteMerct
obtint de lui qu'tt serait enjoint au P. Tournemine de faire une satisfac-
tion publiqueà Malebranchedans le ~t«'«a~de y'-t'MM.r. Cette satisfac-
tion se trouve dans te ./aM'<t«/ <<e McotK!avritj!t3.



le premier être est parfaite, moins il y a d'espritscapables
de la suivre. Mais il y a une autre voie moins parfaite, et
qui est proportionnée aux hommes les plus médiocres.
Les hommes tes moins exercés au raisonnementet les plus
attachés aux préjugés sensibles peuvent d'un seul regard
découvrir celui qui se peint dans tous ses ouvrages. La
puissance et la sagesse qu'il a marquéesdans tout ce qu'il
a fait, le font voir comme dans un miroir & ceux qui ne
peuvent le contempler dans sa propre idée. C'est une phi-
Iosophie sensible et populaire dont tout homme sans pas-

sion et sans préjugés est capable, a
Fénelona développé avec la plus persuasive éloquence

cette philosophiesensible et populaire. Il n'a pas la pré-
tention de pénétrer dans aucune science; il ne parlera
que de ce que tout le monde sait, de ce que tout le monde
comprend, et il lui suffira du premier coup d'œH ~té sur
la nature pour y montrer partout l'empreinte de Dieu.
Nul mieux que lui n'a commenté cette parole de l'Écri-
ture, les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais bien-
tôt, des merveilles de l'univers, il passe aux merveilles
de l'âme humaine, et ici reparaît le disciple de Descartes.
Quel incompréhensible mélange de faiblesse et de gran-
deur, selon Fénelon, nous présente l'esprit de l'homme 1

Il s'ignore profondément lui-même, il marche dans les
ténèbres, il ne sait ni ce qu'il est, ni comment il est
attaché à un corps, il ne sait avec certitude ni ce qu'il
croit ni ce qu'il veut, il doute, il se trompe, et ce qu il a de
meilleur, c'est de le reconnaître.Mais ce même esprit, qui
ignore à l'infini toutes les choses finies, et lui-môme, con-
natt et voit sans cesse l'infini.Il le connaît, puisqu'ilsait en
affirmer tout ce qui lui convient, et en nier tout ce qui ne
lui convient pas. Ce n'est même que dans l'infini qu'il
connaît le fini, privationde l'infini, qu'on ne pourrait se
représenter si on ne concevait l'infini même, comme on
ne pourrait concevoirla maladie si. on neconcevait lasanté.

Outre l'idée de l'infini, l'homme a des notions uni-
verselles et immuables qui sont la règle de tous ses



jugements, et porte encore d'autres traces de la Divi-
nité.Ainsi ces ventes, qu'il est impossible d'être et de n'êtree
pas, que le tout est plus grand que la partie, qu'il est
plus cstitnaMc d'être sincère que trompeur, etc., sont
de tous les temps, ou plutôt avant tous les temps. Que
l'univers s'anéantisse, qu'il n'y ait plus d'esprit capa-
ble d'y penser, ces vérités n'en seraient pas moins cons-
tantes en elles-mêmes, comme les rayons du soleil n'en
seraient pas moins véritables quand tous les hommes
seraient aveugles. Que sont ces idées ou vérités univer-
selles ? En un sens elles sont moi-même, car elles sont ma
raison, et ce qui leur est contraire l'est aussi à tout
moi-même. Mais mon esprit est particulier, changeant,
incertain, sujet à l'erreur, tandis que ces idées sont cer-
taines et immuables.Mes idées ne sont donc pas moi, et
je ne suis point mes idées, et elles ne seront pas non plus
cette vile multitude d'êtres singuliers et changeants qui
m'environnent, qui n'ont pas toujoursété et ne seront pas
toujours. e Qu'étes-vous donc, s'écrie Fénelon,ô mes idées,
qui êtes si près et si loin de moi, qui n'êtes ni moi ni ce
qui m'environne, puisque ce qui m'environne et ce que
j'appelle moi-mêmeest si imparfait?a

La réponse est la même que dans Malebranche et Bos-
suet. Elles ont le caractère de la divinité, elles sont uni-
verselles et immuables comme Dieu, elles subsistent
réellement; or si ce qui est changeant et passager existe
véritablement,à plus forte raison ce qui ne peutchanger
et ce qui est nécessaire. « Il faut donc trouver dans la na-
ture quelque chose d'existant et de réel qui soit mes
idées, quelque chose qui soit au dedans de moi et qui ne
soit point moi, qui me soit supérieur, qui soit en moi,
lors même que je n'y pense pas; avec qui je croie être
seul, comme si je n'étais qu'avec moi-même enfin qui me
soit plus présent et plus intime que mon propre fond. Ce
je ne sais quoi si admirable, si familier et si inconnu, ne
peut être que Dieu (t). » Dieu n'est pas seulement la cause

(!) 2* partie,. chap. tv de la Nature des idées. Ce chapitre,de même



qui produit notre pensée, il en est encore t'objet immé-
diat. « Tout ce qui est vérité universelle et abstraite est
une idée, tout ce qui est idée est Dieu même (î).n n

Si nos idées sont néanmoins imparfaites et bornées,
c'est que Dieu, quoiqueinfini et possédant la plénitudede
!'ettc, ne nous montre pas tous les degrés infinis d'être qui
sont en lui, et ne nous les montre jamais que uans la
mesure, ou suivant les degrés et les bornes de la com-
munication qu'il en fait aux créatures; c'est que nous ne
voyons t'inuni que d'une manière unie, par rapportà ces
bornes et à ces degrés suivant lesquels il se communique
dans la création de ses ouvrages. Ainsi n'avons-nousqu'un
petit nombred'idées,et chacuneest-elle restreinte à uncer-
tain degréd'être. Nous voyons, il est vrai, ce degré d'être
'i'une manière abstraite de tout individu changeant, et
avec une universalité sans bornes, mais ce genre universel
n'est pas le genre suprême,ce n'est qu'un degré fini d'être
qui pfut être communiqueà l'infini aux individus que Dieu
voudrait produire dans ce degré. Nos idées sont donc, dit
Féneton, un métange perpétuel de t'être infini de Dieu,
qui est notre objet, et des bornes qu'il donne toujours es-
:.eutie!Iement à des créatures. Voiià comment nos idées,
quoique imparfaites,ne laissent pas d'être Dieu môme, la
vérité immuable qui se présente à nous à divers degrés,
selon notre mesure bornée. Ainsi, non-seulement c'est en
Dieu seul que nous voyons les objets générauxet immua-
bles de nos idées, mais ces objets sont Dieu même, qui se
découvre immédiatementà nous, sans espèce, sans image~
sans autre lumière que lui-même.

Mais, b"Ion Fénelon, qui évite l'erreur de Malebranche,
il n'en pas des individus, commedes vérités éterneHes,
ni du particulier et du contingent, comme du général et

que celui sur la Sct'escc tie Dieu, ne se trouve pas dans l'édition de
1718 et a été publié seulement dans l'édition de 1731 pat'temarqa~ de
Fénelon.

M Mt<m~ des idées, 2* partie, ehap. tv.



de l'immuable.C'est en eux-mêmes, et non dans l'étendue
intelligible, ou par des êtres représentatifs,que nous con-
naissons les individus. « Quand nous considérons une
chose universelle, nécessaire et immuable,c'est t'être su-
prême que nous considérons immédiatement, puisqu'il
n'y a que lui seul à qui tottbs ces choses conviennent.
Quand nous considérons quelque chose de particulier qui
n'est ni vrai, ni intelligible. ni existant par soi, mais qui a
une véritableet propre intelligibilitépar communication,
ce n'est plus t'être suprême que nous concevons, cari]
n'est ni singulier, ni produit, ni sujet au changement,
c'est donc un être changeantet crée que nous apercevons
en lui-même. a

Mais si nous ne voyonspas les individusen Dieu, nous ne
les voyons cependant qu'à la condition d'une lumière et
d'un secours de Dieu, qui seul rend présent à notre esprit
tel être particulier, plutôt que tel autre, et adapte son in-
telligibilité à notre intelligence.Fénelonfait intervenirici
les causes occasionnelles et la création continuée. Ce ne
sont pas les objets eux-mêmesqui peuvent déterminer
notre intelligence à apercevoir l'un plutôt que l'autre,
puisque tous sont égalementintelligibles.Ce n'est pas non
puis notre intelligencequi peut s'y déterminer par elle-
même, car étant continuellementcréée, elle se trouve à
chaque moment dans l'actuelle modification où Dieu la
met par cettecréation actuelle. Dieu donc seul la modifie,
et la détermineà un objet particulier de sa pensée, comme
il détermineun corps à correspondrepar sa dimensionà
cer tainesuperficieplutôt qu'à une autre. < Si un corps ~tait
immense, il serait partout, n'auraitaucune borne, et, par
conséquent,ne serait resserré dans aucune superficie. De
même, si mon intelligence était intinie, elle atteindrait
toute vérité intelligibleet ne serait bornée à aucune en
particulier. Ainsi le corps infini n'aurait aucun lieu, et
l'esprit infini n'aurait aucun objet particulierde sa pansée.
Mais comme jeconnaisl'unet l'autre borné, il fautque Dieu
créeà chaque moment ï'un et l'autre dans des bornes pré-



cises; la borne de t'étenduc, c'est le lieu. La borne de la
pensée, c'est l'objet particulier. Ainsi, je conçois que c'est
Dieu qui me rend les objets présents. Si donc nous ne
voyons pas touten Dieu, c'est à la lumière de Dieu, et par
Dieu, conclut Féneton, que nous voyons tout ce que peut
voir notre mteUigcnce.

Cette tumi&ae sans laquelle nous ne verrions rien, ces
notions universelles qui sont la règle intérieure de tousnos
jugements,qui nous inspirent à toute heure, qui nous re-
dressent et nous corrigent, c'est ce que Fénelon, comme
Matebranche, Nicole et Bossuet,nomme la raison. Pour en
rendre plus sensibles la nature et les caractères, il em-
prante~saiatAugnstin,etaussiàMalebranche,descouleurs
et des images auxquelles il en ajoute d'autres,non moins
brillantes et poétiques, que lui fournitsa propre imagina-
tion. Il compare la raison à un nta!tre intérieur qui fait la
même leçon, avec la même autorité, à tous les hommes de
tous les tempset de tous les lieux, et malgré toutes les va-
riations infiniesqui existent entre eux, les enchaine autour
d'un centre immobile, et les unit par certaines règles in-
variables qui sont les premiers principes. Cette lumière
divine qui éclaire tous les esprits ressembleau soleil sen-
sible qui éclaire tous les yeux. Maisà la différence du so-
leil sensible, ce soleil de vérité « ne laisse aucune ombre,
et il luit en même temps dans les deux hémisphères.H

brille autant sur nous la nuit que le jour. H ne se cou-
che jamais et ne souffre aucun nuageque ceux qui sont
formés par nos passions.x

I! y a deux raisons en nous, qu'il faut bien se garder de
confondre, Fune qui est nous-mêmes, l'autre qui est au-
dessus de nous, l'une imparfaite, bornée et changeante,
l'autrecommune à ~ous les hommes, parfaite,éternelle et
immuable.t'Onest-cUecetter.Msonsiparfaitequiestsi près
demoi etsidifférente de moi? Où est-elle? Il fautqn'ettesoit
quelque chose de réet, car le néant ne peut être parfait,
ni perfectionnerles natures imparfaites. Ou est-elle cette
raison suprême?N'est-elle pas te Dieu que je cherche a»



Pénétré de cette grandedoctrine, Fénelon la transporte,
sous des formes poétiques, même dans des ouvrages de
pure imagination. Écoutons, dans 7a~M~</c, les entre-
tiens d'Haxaet et de Mentor « Ensuite il s'entretenait
avec Mentor de cette première puissance qui a formé le
ciel et la terre de cette lumièresimple, infinie, immuable
qui se dfnnc à tous sans se partager, decette vérité souve-
raine et universelle qui éclaire tous les esprits, comme le
soleil éclaire tous les corps. Celui, ajoutait-il, qui n'a ja-
mais vu cette tumiècc pure est aveugle comme unaveugte-
né il passe sa vie dans une profondenuit, comme les peu-
ples que le soleil n'éclaire pas pendant plusieurs mois de
t'année il croit être sage, et il est insensé il croit tout
voir, et il ne voit rien; il meurt n'ayant jamais rien vu;
tout au plus il aperçoit de sombres et fausses lueurs, de
vaines ombres, des fantômes qui n'ont rien de réel. Ainsi
sont tous les hommes entraînés par le plaisir des sens et
par le charme de l'imagination. Il n'y a point sur la terre
de véritables hommes, excepté ceux qui consultent, qui
aiment, qui suivent cette raison éterneHe c'est elle qui
nous inspire quand nous pensons bien, c'est elle qui
nous reprend quand nous pensons mal. Nous ne tenons
pas moins d'elle la raison que la vie. Elle est comme un
grand océan de lumière, nos espritssont comme de petits
ruisseaux qui en sortent et qui y retournent pour s'y per-
dre (i). a 1

N'est-ce pas aussi cette même lumière de la raison qui
fait le bonheur des bienheureuxdans les Champs-Élysées
de Fénelon, qui les nourrit, qui les pénètre, qui s'in-
corpore à eux? N'est-ce pas elle qu'its voient, qu'ils sen-
tent, qu'ils respirent et qui fait naître en eux une source
intarissable de paix et de joie?

(<) ïWAMc~Me, lIVre ïV.



Suite du Traité de ~jt'~MM de Dt'cM. Commentaire éioqneat
du DMCOMM tle Méthode. Doute méthodique. Irrésistible
autorité de t'idée claire. Le je ~)Me, <&?? y< <NM. –PreMM
intellectuelles de l'existence de Dieu. Développement de la
preuve par ('idée de l'infini. De ta natureet des attributs de Dieu.
Principe d'où découlent toutes ses perfections. Dieu éminemment
tout être. Unité, immutabilité, éternité, immensité de Dieu. De
la science de Dieu. Dieu voit en lui-mêmetontes tes vérités, tous les
êtres réels et pnssibles, tous tes futurs conditionnels. Ëtë~atioM à
Dieu. Le Traité de l'existence de Dieu inachevé. Lettres sur la
métaphysique et la religion. Enusions d'amour pour Dieu, auteur
de notre être. Toute la religion et tout le culte dans l'amourde
t~ien. Liaison du culte extérieur avec le culte intérieur. -Signe
du vrai culte. Questiondu pur amour. Du quiétisme. QaereUe

avec Bossuet. B.<)~ea<<OMdes MO.KMtM f/e! M'M~. Description
de i'ët-'t du pur amour.-Sainte indinercace, désappropriation, sacn-
fice de la béatitudeéternelle. Hetranchementdes actions et des re-
flexions inquiètes et intéressées. Tendanceà proscrire tout effort de
l'intelligence et de la volonté. Tendanceau mépris des œuvres.
Ëtxt de l'âme dans le pur amour. Critique du pur amour. Avan-
tage de Bossuet sur Fénelon. Malebranche, Leibniz, Régis, La
Bruyère, le P. Boursier du cOté de Bossuet.

En montrant, d'après Fénelon, dans t'âme humaine
l'empreinte la plus éclatante de la divinité, nous avons
anticipé sur les preuves intellectuelles et sur la seconde
partie du 7!'«t<e de fc~M~pKce de 2)M:<. Pour nous con-
duire à ces preuves intellectuelles, Fénelon suit pas à
pas le /M'cot«'s<& la .M<Ao</e,en parlant la langue des ~M~<-

tations chrétiennes de Malebranche. Les angoissesdu doute,
les élévations, les prières, les ravissements d'une âme qui
découvre Dieu et la vérité, se meknt, sans l'affaiblir, à
ta suite rigoureusedes raisonnements,et en font une sorte

CHAPITRE XV



de drame métaphysique. Comme Descartes, il débute
par le doute méthodique, et, pour trouver la certitude,
il pousse d'abord l'incertitude jusqu'où elle peut aller.
Provisoirement donc il donne grain de cause à toutes
les raisons imaginées par les sceptiques. Jusqu'à ce
qu'il trouve quelque chose d'invincible par pure raison,
il tiendra l'univers entier pour suspect. Tout autour de
lui il fait le vide et les ténèbres. Mais, au sein de ces
ténèbres,son âmese trouble et s'épouvante 0 raison,
où me jetez-vous?où suis-je?que suis-je?Ne croirai-jeja-
mais rien? croirai-je sans être assuré? Qui me tirera de
ce trouble? a H s'en tire, comme Descartes. Dans cet ef-
fort pour douter de toutes choses, il en rencontre une qui
l'arrête tout court. Il a beau vouloir douter, il ne peut, en
effet, douterde sa propre existence. Ce moi qui pense, qui
doute, ne saurait faire tout cela, s'il n'étaitpas. Vainement
supposerait-onunêtrepuissantet malin quiprendrait plaisir
à nous tromper, car cet être, quelle que soit sa puis-
sance, ne pourra faire dire au néant, j e pense, donc je suis,
il ne pourra faire que je ne sois pas, s'il me trompe.

Me voila donc enfin résolu à croire que je pense, puisque
je doute, et que je suis, puisqueje pense. Pourquoi cela?
pourquoisuis-je assuré que lenéantnesauraitpenser?Pour
nulle autre raison que parce que j'en ai l'idée claire. Féne-
lon se sert en général du terme d'idée claire au lieu de
celui d'évidence, ce qui ne change rien au criterium de
Descartes. On ne peut défendre avec plus de force l'irré-
sistible autorité de l'idée claire contre les objections des
sceptiques. Douter d'une idée claire, c'est ne pas s'en-
tendre soi-même, c'est tenir la raison tout entière pour
suspecte. D'où vient que nous croyons fermementqu'un
cercle n'est pas un triangle, sinon parce que nousvoyons
clairement que l'idée de l'un n'est pas l'idée de l'autre?
liaisonnez tant qu'il vous plaira, je vous mets au déil,
dit Fénelon, de former aucun doute contre une idéo
claire. Toute la raisonne consiste que dans les idées clai-
res; il faudrait, pour les combattre, qu'elle sortît d'eMe-



mcmc. qu'elle se tournât contre elle-môme, et que nous
eussions une seconde raison pour corriger la première. Si
l'idée claire nous trompe, c'est Dieu qui nous trompe. Si
elle ne trouve pas en elle de quoi démontrersa certitude,
elle n'y trouvera pas davantage un instrument pour t'é-
branler, et si ctte ne peut elle-même se démontrer elle-
m&me, encore moins peut-elle s'infirmer elle-même.Nous
ne jugeons pas des idées claires, mais par elles nous
jugeons de toutes choses, et c'est pour ne pas les suivre
et ne pas les consulter avec assez d'exactitude que nous
tombons dans l'erreur. Tels sont les solides arguments par
lesquels Fénelon défend dans le Tt'ot'~ de l'existence de
Dieu,et dans les Ze~'M ~M~' &: religion et la m~apAy~M,la
légitimité de la raison.

Cependant, de toute la nature, il ne connaîtencore que
lui seul, et cette sotitudcte remplit d'horreur. Mais en s'ap-
puyantsur le fondement de sa propre existence et de l'idée
claire, il va s'élancer jusqu'à Dieu. Ce moi où il se ren-
ferme félonne, le surpasse, le confond. Ni je ne me suis
fait moi-men.e. ni je ne suis par moi-même,car être par soi
enferme la perfection souveraine, et je me sens imparfait.
Il falltdoncque je sois par autrui, que cet autrui qui fait pas-

ser du néant à l'être, existe par lui-mêmeetsoitsouvarai-
ncmcntparfait.VoUaune premièrepreuve iutettcctucUe de
l'existence de Dieu qui est tirée de notre imperfection.

Mais il retrouve plus directement encore t'être par-
fait dans les idées que nous avons de t'inuni et de
l'être nécessaire. Si Féncton n'ajoute rien à Descartes
et à Miiebranche pour le fond même de la preuve
de l'existence de Dieu, tirée de l'idée de l'infini, il fui
donne d'admirablesdéveloppements. D'ailleurs, it touche
en même tempsqu'il démontre; il fait pénétrer l'amourde
Dieu dans le cœur, en m~me temps que la conviction de
son existence dans l'esprit. Le sentiment et la poésie
s'allient tout naturellement avec cette haute métaphysique
dans la belle âme de Fénelon. Commentne serions-nous pas
émus et transportes, quand la méditation nous revête la



présence de Dieu mcrne dans cette idée de l'infini cons-
tamment présenteà notre intelligence? Comment ne pas
s'écrieravec Fénelon tui-meme « Voilà le prodige que je
porte toujoursau dedans de moi. Je suismoi-môme.N'étant
rien, du moins n'étant qu'un être emprunté, borné, pas-
sager, je tiens de l'infini et de l'immuableque je conçois;
par là je ne puis me comprendre moi-même j'embrasse
tout et je ne suis rien, je suis un rien qui connait l'infini.
Lés paroles me manquentpour m'adn;irer et me mépriser
tout ensemble.0 Dieu ô le plus être de tous les êtres! ô
être devant qui je suis comme si je n'étais pas, vous vous
montrezà moi, et rien de tout ce qui n'est pas vous ne peut
\ous ressembler.Je vous ~ois, c'est vous-même, et ce rayon
qui part de votre face rassasie mon coeur en attendant le
plein jour de la vérité. ')

t) ne cétcbrcpas avec moins d'é!oquence,dans ses Lettres
~M- ?'('<m et la mA~t'~Mc, cette grandemcrveille de
i'infiui présent au dedans de nous « Rien n'est si éton-
nant que cette idée de Dieu que je porte au dedans de
moi-même, c'est l'infini contenu dans le uni. Ce que j'ai
au dedans de moi, me surpasse sans mesure (1). a Après
avoir montré la vérité de l'existence de Dieu contenue
dans i'idéc d'être nécc'.saire comme dans celle d'infini, il
s'écrie « Je trouve Dieu de tous les cotés, il sort du
fond de moi-mcmc 1»

La vérité du premier être démontrée, il en approfondit
la nature et les attributs,plusque ne t'avait fait Descartes,
en s'aidant de saint Augustin et de Matcbranchc. Dieu est
t'etre, t'être est son nom, essentiel, gtoricnx.incommuni-
cable, ineuabtc, inouï à la multitude. Être par sni-meme
est la source d'ou découte tout ce que nous trouvons en lui,
c'est la source de l'infinité et de la perfection souveraine.
Qui dit)'ôtre simplement, sans restriction,dit t'inum; qui
ditt'inuni,dit l'infinimentparfait, car f'ctreet ta perfection
sont une seule et môme chose. Dieu n'est pas tel ou tel

(!) t<-«)-e. chap. f, ëdit. de VcMai))M.



être, mais il est t'être par excellence. Il est, et tout le reste
n'est que par lui. Au-dessous de lui, il n'y a que des
demi-êtres,des êtres estropiés, des êtres d'emprunt, pour
nous servir des expressions énergiques de Fénelon. Dieu
n'est formellement aucune chose singulière, mais il est
éminemment toutes choses en général. Tout ce qu'il y a
d'être, de vérité, de bonté, dans chacune des essences,
réeUes'ou possibles, découle de lui elles ne sont pos-
sibles qu'autant que leur degré d'être est actuellement
en Dieu. Otez toutes les bornes, toute différence qui
resserre l'être dans les espèces, et vous aurez une idée de
l'universalité de l'être « Il a tout l'être du corps sans
être. borné au corps, tout l'être de l'esprit sans être borné
à l'esprit. » Dieu ne peut pas être conçu comme esprit
plus que comme corps. L'idée de l'esprit est une idée
restreinte, et aucune restriction ne peut convenir à l'être
infini. Il est plus qu'esprit, car il est t'être par excel-
lence. Or celui qui est l'être par excellence est esprit,
est créateur, est tout-puissant, est immuable, il est sou-
verainement, sans rien être de fini et de particulier. S'il
était esprit dans le sens borné où nous concevons l'es-
prit, comment pourrait-it agir sur la nature corporelle,
comment la nature corporelle aurait-ette son principeen
lui (1)? Fénelon n'hésite donc pas à attribuer à Dieu le
positif de l'étendue, de même que le positif de l'esprit.
Mais en mettant en Dieu le positif de l'étendue, il se dé-
fend, comme Matcbranchc, d'y rien mettre qui ressemble
à la nature c<n'porctte. Dieu n'a ni tis~'C) ni division, ni
mouvement, ni impénétrabilité,parce qu'ila pas de borne.
Tout autant ce qui n'a pas db borne diffère de ce qui est
borne, tout autant Dieu diffère de la nature matérictte,
quoiqu'il en soit le principe et la source.

De ce que Dieu est par soi, il suit non-scntctncnt

(!) Satnt AugMtin Mpfimc )a m<'me petM<!e dMit )<t C<M<& W~M <t Saint cntm vo'm exprime la même quoque la etfectot'de Mndi-e
Deus ~nlm verüe don anima, sed atilinte quoqueest eft'ectol'et condl-

tor. t Lib. XtY, cap, xxtt).



qu'it est infini, mais qu'il est un et absolument simple,
immuable, éternel, immense. H est un, car deux infinis
sont contradictoires; il est absolumentsimple, car toute
composition témoigne de quelque imperfection. Ce qui
est par soi est immuable dans son être, ayant toujours en
soi la même raison d'exister.c'est-a-dircson essencemf'me.
tmmuabtc dans son être, il l'est aussi dans ses manières
d'être. Les modifications étant les bornes de être, com-
ment l'infini serait-il susceptibled'aucune espèce de mo-
dification ? Les modifications, au contraire, sont essen-
fieitcs la créature, parce qu'elle n'est pas tout être. On
peut changer sa borne, mais il lui en faut une nécessaire-
ment. Ce continue! changementde la créature sans cesse
rcnouvciée, non-scutement dans ses modifications, mais
dans son être, par !a création continuée, enferme la
succession (.t constitue le temps. Le' temps qui consiste
uniquementdans cette succession, est la négation d'une
chose trt's-réeiie, & savoir de la permanenceabsolue de
t'être, ou. de l'éternité.

Féncion par une foule de boites images essaye de
donner une idée de t'éternité, ou de cette permanence
ahsoiuc de Dieu, opposée à la durée successive et à la
d'-t'aittance perpétuelle de t'être des créatures. Rien dans
)'ôh'c intini ne ressemble a la durée variable et successive
qui est le propre des créatures, car en lui rien ne s'écoule,
rien ne passe, tout est fixe et permanent. L'éternité,
comme tout ce qui est infini, étant indivisible, ne souffre
ni commencement, ni milieu, ni fin. Au sein de l'éternité.
il n'y a pas de chronologie possible, il n'y a pas d'ère A

partir de taqueUc on puisse marquer une date. Une
éternité, partagée en une partie antérieure et une partie
postérieure ne serait pas une. L'idée de deux éternités
n'est pas moins contradictoire que celle de deux infinis.
Déjà et âpres, passé et futur sont des termes indignes de
Dieu. {;n présent immobile, iodivisibtt', infioij convient
seul à t'être éternel. Ce mot de toujours, qui nous parait
si plein d'énergie, est tui-m&mo indigne dp son éternité,



parce qu'il Mprime la continuité et non la permanence.
Demander quand Dieu a créé le monde, et ce qu'il était
avant la création du monde, n'est pas moins inconvenant
que de demander en quel lieu il réside. Cependant, com-
ment préserver son éternité de la succession marquée par
la succession des créatures? Ce que Dieu n'a pas fait
encore ne viendra-t-il donc pas après ce qu'il a déjà
fait? Selon Fénelon, cette succession et cet ordre exis-
tent dans les créatures, mais non dans te Créateur. JI est
vrai qu'une créature précède l'autre mais il est faux de
penserque Dieu soit créant l'une plus tôt que l'autre. Dieu
est éternellement créant ce qu'il lui plait de créer; mais
ce que Dieu crée éternellement n'est que dans un temps,
et l'existence infinie ne communique qu'une existence
finie. La borne n'est que dans la créature, et non dans
l'action de Dieu.

Cette haute métaphysique semble sortir naturellement
du fond de l'âme de Fénelon et se mêle aux aspirations
les plus vives et aux élévations les plus tendres vers l'être
iD3ni « H n'y a donc en vous, û vérité infinie, qu'une
existence indivisible et permanente. Ce qu'on appelle
éternité a parte~M~ et éternité a parte <M<e, n'est qu'une
illusion grossière il n'y a en vous non plus de milieu
que de commencementet de fin. Ce n'est donc point au
milieu de votre éternité que vous avez produit quelque
chose hors de vous. Je le dirai trois fois; mais ces trois
fois n'en font qu'une, les voici 0 permanente et inBnie
vérité vous êtes, et rien n'est hors de vous; vous êtes, et
ce qui était hors de vous cesse d'être. Mais ces trois ré-
pétitions de ces termes vous êtes, ne font qu'un seul inBni
qui est indivisible. C'est cette éternité même qui reste
encore tout entière il n'en est point écoulé une moitié,
car elle n'a aucune partie, ce qui est essentiellement
toujours tout présent ne peut jamais être passé. 0 éter-
nité, je ne puis vous comprendre, car vous êtes infinie;
mais je conçois tout ce que je dois exclure de vous, pour
ne vous méconaattre jamaist a



Fénelon ne s'applique pas moins & épurer l'idée de
l'immensité de tout élément emprunté à l'expérience et
A l'imagination. L'être infini n'a aucun rapport avec la
lien, de même qu'aucun rapport avec le temps. Dedans et
dehors, en deçà et au delà, sont des termes tout aussi
indignes de lui qu'avant et après, passé et futur. Partout
n<* lui convient pas plus que toujours, car il semble
signifier que la substancede Dieu est étendue localement.
Dieu n'est ni en dedans m en dehors du monde. Qu'on ne
c:'o!e pas parler convenablementde lui, quand on a dit
qu'il remplit tous les espaces, et même qu'il déborde
infiniment au delà. Ce sont des expressions défec-
tueuses, malgré leur apparente magnificence, enfantées
par l'imagination qui se représente un assemblage d'es-
paces et de substances, une immensité divisible et com-
posée, au lieu de l'immensité absolument simple. Dieu
a~itsur tous les lieux, etil n'est en aucun lieu. Demander
oit il est, c'est faire une question vaine et contradictoire,à
laquelle il ne faut pas plus chercher à répondre que si
l'on demandait quel est le bois dont est faite une statue
de marbre. Qu'il s'agisse de l'immensité ou de l'éternité
de Dieu, le mieux est de se borner à dire, il est; tout ce
qu'on peut ajouter à cette simple parole ne fait qu'en
fau'.scr ou en obscurcir l'idée. « II est, et toutes choses
sont par lui, on peut même dire qu'elles sont en lui, non
pour signiScr qu'il est leur lieu et leur superficie, mais
pour représenter plus sensiblementqu'il agit sur-tout ce
qui est. Il est, et quand j'ajoute il sera au siècle des
siècles, c'est pour parler selon ma faiblesse, et non pour
mieux exprimer sa perfection. »

Quelques réScxions sur la science de Dieu, qui d'abord
n'avaient pas été publiées par les premiers éditeurs, ter-
minentle Traité de d'existencede Dieu. Dieu, douéde la plé-
nitude de l'être et de toutes les manières d'être à l'infini,
doit posséderl'intelligence infinie. Comment aurait-il pu
me donner la pensée, s'il ne l'avait pas ? H pense donc, et il
pense infiniment. Mais quel est l'objet de sa pensée ? Nul



autre qu<) hu-meme n'est digne de lui. H ne trouve qu'en
lui l'intinic intelligibilité qui seule peut correspondre à
son intelligence infinie il régale, il la comprend, il la
connait par un seul regard. D'une seule et simple vue,
sans succession, sans procédé discursif, il voit en lui-
même toutes les vérités et leur liaison, il y voit aussi
tes êtres réels ou possibles. L'intelligence infinie, à la
différence de la nôtre, ne reçoit pas de lumièreou de cou-
naissance de son objet. Dieu n'est point éclairé par les
objets extérieurs, it ne peut voir que ce qu'il fait et ce
qui est en lui. L'objet n'est vrai ou intelligible que par
sa puissance ou sa votante. C'est dans sa seule puissance
qu'il trouve leur possibilité, et, dans sa seule volonté,
leur existence. Pour voir toutes les choses comme elles
sont, il faut qu'il les connaisse en lui-même par sa seule
volonté, qui est leur unique raison, et en dehors de la-
quette, elles n'ont rien de réel ni d'intelligible.

S'il ne voit que dans sa propre volonté les êtres réels,
les êtres qui sont et qui seront, à plus forte raison les
futurs conditionnels. A l'égard des futurs conditionnels,
Dieu n'a voulu ni la condition ni l'effet, mais seulement
leur liaison. C'est dans sa propre volonté, qui seule lie
deux événements possibles, qu'il aperçoit la futurition
du second.Donc la science de Dieu n'est nullement subor-
donnée aux futurs conditionnels,et il ne se détermine pas
à certaines choses, plutôt qu'à d'autres, parce qu'il voit
ce qui .doit résulter de leur combinaison, ce qui le
mettrait dans la dépendance de son ouvrage. Loin de
chercher bassement, dit Fénelon, la cause de ses vo-
lontés dans la prévision des futurs conditionnels, tout
au contraire, il n'est permis de chercher la cause de
toutes ces futuritious conditionnelles que dans sa seule
volonté.

I! résume ces hautes spéculations sur la nature de
Dieu et de l'intelligence infinie par une de ces belles élé-
vations qui se rencontrent si fréquemment dans le
Traité de fe-cM~ce de Dieu: a Quand je supposerais que



vous auriez créé cent mille mondes durables pour une
suite innombrables de siècles, il faudrait conclure que
vous verriez le tout d'une seule vue dans votre volonté,
comme vous voyez de la môme vue toutes les créatures
possibles dans votre puissance, qui est vous-même. C'est
un étonnement de mon esprit que l'habitude de vous con-
tnmptcr ne diminue pas. Je ne puis m'accoutumer à vous
voir, û infini simple, au-dessus de toutes les mesurespar
lesquelles mon faible esprit est toujours tenté de vous
mesurer. J'oublie toujours le point essentiel de votre gran-
deur, et par là je retombeà contre-temps dans l'étroite
enceinte des choses finies. Pardonnez ces erreurs, û bonté
qui n'êtes pas moins infinie que toutes les autres perfec-
tions de mon Dieu, pardonnez les bégaycments d'une
langue qui ne peut s'abstenir de vous louer, et les dé-
faillances d'un esprit que vous n'avez fait que pour ad-
mirer votre perfection.H

Ici s'arrête le Traité de /'MM~eHce de /MM<, qui probable-
ment n'est pas achève, puisqu'il n'y est pas questionde la
providence. Mais la /?c/«M«M </« .S~MMc de la nature et
de la ~?we, et surtout certaines parties des Lettressur la
M~a~Ay~M~ ~MH, qui traitent de l'amour de Dieu,
de la nécessité du culte, des caractères du vrai culte, peu-
vent servir jusqu'à un certain point à combler cette la-
cune. On sait que quelques-unes de ces lettres, on
Fénelon se propose d'établir les dogmes fondamentaux
de la religion naturelle et la vérité du christianismepar
la seule raison, ont été écrites à la demande du duc .d'Or-
léans qui, dans sa haute estimepour l'archevêquede Cam-
brai, t'avait jugéplus capable que tout autre théologien ou
philosophede dissiperses doutes et d'éclaircir ces grands
problèmes (i). Ces lettres de Fénelon sont admirables

«) Ces lettres sont an nombre de sfpt. Etb*s ont été publiées en HtS
par le marquis de Fénelon. La préfaceet la dédicace nous apprennentque
quelques-unes furent adres!'<!Maa duc d'Orléans, mais sans tesdtsUngner
des autres. M. i'abM Gossetit) croit que ce sent tes trois promt&rcsdeson
M!tica Sur t'etîsteneede Dieu et sur ta religion;20 sur le catte de



par la clarté avec laquelle sont traitées les plus hautes
questions Métaphysiques, par l'onction, par l'amour
de Dieu dont elles sont, pour ainsi dire, pénétrées.
La considération de Dieu comme auteur de notre être,
et le sentiment de notre dépendance, inspirent à Féne-
lon les plus vives effusions de reconnaissanceet d'a-
mour. Pensée, volonté, amour, étendue, tout en nous
est don de Dieu, tout, dit-i!, jusqu'à nous-mêmes qui les
recevons.

Je lui dois non-seulementtout ce que j'ai, mais tout ce
que je suis, il m'a donné moi-mêmeà moi-même il m'a
tiré de l'abîme du néant, et il me soutient au-dessus par
un bienfaitqui a besoin d'être renouvelé à chaque instant
de la durée. Quelui donner en retour? Lui offrirai-jedes
biens qui viennent de lui, des biens qu'il possède en pro-
pre, tandis que je ne les ai que d'emprunt?Le vouloir
libredu cœur, voilà la seule chose que je puisse lui offrir.
C'est pour nous faire agréer par notre choix la subordina-
tion avec laquelle nous devons tenir notre cœur dans ses
mainsqu'il nousa donné tatiberté. Il veut que nous voulions
cet ordre qui fait le bonheur de la créature, et pour nous
le faire aimer, il meut notre cœur vers lui. D'ailleurs, Dieu
souverainementparfait, est nécessairementsa propre En à
lui-même il se doit tout, il se rend tout, il est, comme dit
l'Écriture, le Dieujaloux. Il n'a donccréé les êtres intelli-
gents que pour lui, l'intelligencepour le connaître et l'ad-
mirer, la roionté pour lui obéir et l'aimer. Dieu, ordre
suprême, veut l'ordre; or l'ordre,c'est que nous l'aimions
par-dessus toutes choses, tandis que notre amour pour
nous-mêmes, dérivé de cet amour primitif, petit ruisseau
de cette source infinie, doit être proportionné à !a petite
parcellede bien qui nous est échue en partage. Dieu est le
tout, et ce moi, qui nous est si cher, n'est qu'uu petit
morceauqui veut être le tout. Rapportanttout à soi, il s'é-

Dieu, l'immortalité de ['4me et le libre arbitre; 3" sa)- le cotte i&tér!ew
et extérieur et sur la reti~iM juive.



rige en fausse divinité. ï) faut renversercette idole, rahais-
ser le moi, le réduireà sa petiteplacepour donner à Dieu
la première dans notre amour. Aimer Dieu, c'est. tout
l'homme, il n'y a pas d'autre religionet d'autreculte que
l'amour de Dieu. Fénelon se plait à répéter et à commenter
cesparolesde saintAugustin,nec ''o/<~M'MMt amomdb.

Maisl'amourn'estqu'unculteintéricur,et on peutdeman-
der si le culte extérieur est essentiel à la religion. Du vrai
culte intérieur, le culteextérieurne suit-il donc pas néces-
sairement?S'il est vrai quenousaimions, est-il possible de
tairenotre amour? Dès que l'intérieury est, il faut que l'ex-
térieur l'exprime.Dieu a mis les hommes dans une société
où ils doivents'aimeret s~entrë-secourircommeles enfants
d'une même famille qui ont un père commun. L'amour de
ce père commun ue devra-t-ilpas être sensible, manifeste
dans cette société d'enfants bien-aimés?Chacun ne devra-
t-ilpas chanterses louangeset l'annoncerà ceux qui l'igno-
rent ? Donc il y aura entre eux une société de culte de Dieu;
et c'est là la religion, dont te propre, suivant son étymo-
logie, est de relier les hommes. Les cérémonies, sans
doute, ne sont pas l'essentiel de la religion, mais elles en
sont l'effet essentiel. Ce sont des signes qui serventà la
montrer, à la nourriren soi-même,à la communiqueraux
autres, par lesquels on s'édifie les uns les autres, par les-
quels on réveille le souvenirdu culte qui est au dedans, des
signes enfin par la majesté desquels la plupart des hom-
mes ont un pressantbesoind'être frappéset retenus. Aussi
tous les peuples qui ont cru à des divinités ont eu des cé-
rémonies réglées et un culte publie. Le genre humain ne
saurait reconnaître et aimer son créateur sans montrer
qu'il l'aime, sans vouloir le faire aimer, sans exprimer cet
amourparunemagnificenceproportionnéeà son objet,sans
s'exciter à l'amour par les signes mêmes de l'amour.
Voilà la religion ins ~parable de la croyance du Créateur.

Aprèsavoir montré l'essencedu culte da!& l'amour, Fé-
nelonplace dans cet amour même le signe de la vérité de
la religion chrétienne. Puisque le premier être demande



des créatures intelligentes un culte d'amour qui soit pu-
Mic dans leur société, il faut que je cherchedans le monde
ce culte publie atin de m'y unir. Or, en parcourant les
siècles pour découvrircecultepurduCréateur,il nel'aper-
çoit nuttcpart, si cen'est dans!echristianisme.Là scu!ement
se trouve l'adoration en esprit et en vérité, là seulement
c'est l'amour qui est la loi et les prophètes. Seul, entre
toutes les reUgion~, le christianismenous oblige a aimer
Dieu plus que nous-mêmes, et à ne nous aimer que par
l'amour de lui, seul il a un paradis qui est l'éternel et par-
fait amour; seul donc il est conforme à l'idée que la raison
nous donne des rapports du Créateuravec la créature.

Si Fénelonest tombedans l'erreur, ce n'estpaspar un dé-
faut, mais plutôt par un excès de cet amour de Dieu dont
son âme était embrasée. Un idéal chimériquede perfec-
tion, le désir de purifier l'amour divin en n'y laissant au-
cune trace de l'amour propre, l'engagèrent insensiblement
dans les voies suspectes et dangereuses du quiétisme.
Les égarements et la condamnation de Molinos, les
bizarreries de madame Guyon, l'abus des auteurs mysti-
ques et du pur amour avaient singulièrementdiscrédité le
mysticisme des voies intérieures, et toute doctrinequi, de
près ou de loin, ressemblaitau quiétisme. Après avoir eu
dans l'origine un sens favorable, après avoir désigné les
hommes séparés du monde et livrés au saint reposde la vie
contemplative, le quiétisme, dit Bossuet, en a pris un
mauvais par l'abus, et ne s'applique plus qu'à ceux qui,
sous prétexte de contemplation et d'union à Dieu, se
livrent à unehonteuseinaction, et, par une totale cessation
d'actes, abusent du saint repos de l'oraison de quiétude.
AssurémentFénetonne pouvait pas tomber dans le gros-
sier mysticisme de Molinos,ni, malgrél'espècede charme
exercé sur lui par madame Guyon, se rendre complice
des rêves et des extravagances mystiques de cette illumi-
née. Mais, quelque soin qu'il ait pr's de distinguerses prin-
cipes d'avec les leurs, de les adoucir, de multiplier les
réserves et les distinctions, de s'appuyersur les maximes



des saints, sa doctrine a paru favoriser leurs erreurs. Nous
n'avons pas à raconter ici les détails et les anecdotes de
cette grandecontroversedu quiétisme,ni les aventuresde
madame Guyon. Qu'il suffise de rappeler que les discus-
sions, l'examen, la censure dont les doctrines d9 madame
Guyon avaient été l'objet, que le désir de justifierles saints
mystiques contre Bossuet, qui semblait les tenir en une
certaine suspicion, engagèrentFénelon à exposer ses sen-
timents sur cette matière, et à faire la part du vrai et du
faux mysticisme dans l'Ma~MH </M MM.nmM des saints
MM' Fa vie M~M'MtH'e ()) qui devait susciter contre lui de plus
grands orages que le 7t'a~e de la natureet de la yt-aMcontre
Malebranche.

Le ton n'en est pas tel qu'on l'eût attendu de la part de
Fénelon, surtout en pareille matière. Point d'aspirations,
d'effusions,d'onction et d'éloquence.La prétentionde fau-
teur est de donner des règles précises en un sujet qui les
comporte si peu. De là, de l'embarras, de l'obscurité et
de la sécheresse, sans profit pour la précision et pour la
clarté. Dans l'espéranced'ôter toutesles équivoques, il met
en regard sur chaque point un article vrai et un article
faux. Malheureusementl'article faux, où se trouve rejeté
ce qu'il y a de plus excessifdans MolinosetmadameGuyon,
ne justifiepas toujoursl'articlevraiqui, malgré des restric-
tions multipliées et des distinctions plus ou moins sub-
tiles, semhte trop souvent y toucher de bien près et
aboutir aux mêmes conséquences (2). D'accord avec pres-

(1) Janvier 1G07, VInstractionsur les étais domison de Bossuet()) Janvier <697,M-tï. tard. C'estle /e$ par d'oraisonde donner son

parât sH semaines ptn9 que Bossuet lui avait Paneton de donner son
approbation an manuscritque Bossuettut avatt envoyé,qui provoqua te
livre des Maximes et la querelleentreces deux ittustrcs adversaires. Tous
deux également prétendaientdévelopper tes 3) articles des CoN/i~MCM
<<'h<

(2) Voit! le jugement de Saint-Simon snr te livre des Maximes <~
saints et sur l'effet qu'il pt~dnisit « !t nt un livre ininteltigiMe& qui
n'est pas tueotogien verse dans le plus mystique, qu'il intitula .Ma~tmes
des sainis,et te mit en deux colonnes; ta première contenait les maximes
qu'ttdonne pour orthodoxeset celles des satnts, l'autre les maximes dan-



que tous les théologiens il condamne l'amour servile qui
n'aime Dieu que pour soi, et en raison des biens matériels
qu~il en attend. Mais au-dessus de cet amour il en est un
autre où l'âme aime Dieu pour lui, et lui préfère tout sans
exception,en gardant toutefoisun reste d'amourpropre, en
l'aimant pour lui et pour soi, en faisant encore un certain
retour sur elle-même,et sans s'anéantir tout entière. Or ce
second amourn'est pas encoreassez pur pour Fénelonqui
rappelleamour intéressé,réservantle nom de pur amourà
celui ou l'âme fait une abnégationabsolue d'elle-même,de
son intérêt,de son bonheur,même de son bonheur éternel.

La descriptionde cet état de pur amour, où ilveut pous-
ser les âmes chrétiennes, en révèle toutes les illusions,
les erreurs et aussi les dangers. Quel est, en effet, l'état
de l'âme arrivée à ce degré de perfection? Cette âme,
dit Fénelon, n'a plus de regard sur elle-même, plus de
désirs propres et intéressés,plus de désir de la récompense,
plus même de crainte du châtiment. Sainte indifférence,
abandontotaletsans réserveaDieu,désappropriation,voità
les signes du pur amour. Si, par impossible, Dieu voulait
anéantir les âmes des justes au momentde la mort corpo-
relle, ou bien les priver de sa vue, les tenir éternellement
dans les tentations de cette vie, ou même dans les supplices
de l'enfer, elle ne l'aimerait, ni ne le serviraitavec moins de

goreuses, suspectes ot crmtteei,qui est t'abus qu'on a fait et qu'on pctt
faire de ta bonneet saine mysticita, ave': une pnScisiott qu'il donne pour
exacte de part et d'autre et qu'il proposed'un ton de mattre Il suture on
& éditer. Si l'on fut cho<;u6 de ne te trouver appay~ d'aucune approbM.ion,
on le fat bien ctaw~tage du style confus et cmbMrMStS,d'une précision
si gênée et si décidée, do la barbarie des termes qui faisait comme une
imgue'étrangère, euCa de l'élévation et do la recherche des pensées qui
faisaient perdre hateine, comme dans t'air de la moyennerégion. Presque
personne qui n'était pas tMotagiettne put t'entendre,et de ceux-là encore
après trois ou quatre tec.ares. Les connaisseurs crurent y trouver
soas ce langage barbareun par qoMtismedélié, raNue, dépouillé de toute
oriture, séparé du grossier, mais qui sautait aux yeux, et avec cela des
subtitiMsfort nouvetteset fort difficiles & se iaisser entendre et bien plus à
pratiquer. (Jtf<&'Mtt'e<.)



fidélité, scmbtat~e à réponse qui ne veut que ce que veut
époux, et qui aimerait autant, ou même plus, la tndcur

que la beauté, si la laideur était plus agréable à !poux.
Kon-seutemcnt l'âme désintéressée fera le sacrilice condi-
tionnel de sa béatitudeéternelle, mais Féneton va jusqu'à
dire que,. dans le cas des dernières épreuves, ce sacrifice
peut devenirabsolu. Ainsi renoncerà ce qu'on aime d'une
manière absolueserait le plushaut degré de l'amour, et le
pur amour, dans son dernier effet, se confondraitexacte-
ment avec la pure indifférence 1 Quelétrangeamour, quelle
perfection chimériquevient aboutirà cette contradiction 1

Mais il ne s'agit pas ici d'une chimère purement
spéculative la pratique des oeuvres, des vertus et des
devoirsde l'homme et du chrétien est elle-mêmeen péril.
En effet, en dépit de toutes les distinctions et restric-
tions, Fénelon, comme tes mystiques dangereux, dont il
cherche à se distinguer, tend à proscrire l'activité intellec-
tuette et volontaire au profit d'une extatique contempla-
tion. De peur de troubler en elle l'action de la grâce, l'âme
doitdemeurer passiveet immobile. Elle ne peutrienfairede
sotidcetdeméritoire,si cen'est de suivre sanscesse la grâce,
sans chercher à la prévenir.Fidèle coopérationdu moment
présent, voitâ à. quoi son action doit se borner. Tout ce
qu'elle pourrait y ajouter ne serait que zèle indiscret et
précipité, effort empressé et inquiet d'une âme intéressée
pour elle-même, une excitation à contre-tempsqui ferait
obstacle à la grâce. Il faut retrancher cette activité, ou du
moins n'en conserver que ce qui est nécessaire à la coopé-
ration de la grâce. Assurément Fénelon n'ira 1 as, comme
Molinos, jusqu'àcondamner la lutte et t'cH'ort contre les
tentations,mais c'est par un combatpaisible, dans un état
d'oraison, de foi et d'amour, de silence amoureux,qu'il
recommande d'y résister (i). Là est, suivant lui, la force
des âmes arrivéesau parfait amour.

()) C'est la sainte qnMtudeantOttMnse) le sommeil des puissances re-
coatmandt'spar saint François de Sales, dans son ?')'<«'? f~* <'a)tMM<-f/f
~MM,tit.Yt.



C~mme il prescrit le retranchement des actions inquiè-
tes c. intéressées, il prescrit celui des réHexions, qu'il ap-
pelle paiement inquièteset intéressées.Et, malgré toutes
les restrictionsdont il s'environne,il pousse non moins ma-
nifestementà l'inertie de l'intelligence, qu'à celle de la vo-
lonté. H distingueen effet deux sortes d'actes, les uns ré-
fléchis et discursifs, qui laissent après eux une trace dans
l'esprit, les autres simples et directs, si rapides, si momen-
tanés, si dénués de toute ré<!exion, que l'âme, qui sait bien
qu'elle les produit, au moment où elle les produit, n'en
retrouve plus la trace en elle-même.Or, c'est dans ces
actes intellectuels, indépendants de toute volonté réflé-
chie, que Fénelonplace la perfection. S'il ne proscrit pas
tes autres d'une manièreabsolue, il les exclut de l'oraison
parfaite, ou contemplation,et ne les tolère qu'au regard
des âmes peu avancées dans les voies intérieures. La médi-
tation, avec ses actes discursifs et réfléchis, est exercice
propredel'amourméiangé d'intérêt(1). La contemplation,
au contraire, exercice propre du pur amour, consiste en
actes si simples, si directs, si paisibles, si uniformes, qu'its
n'ont rien de marqué par où l'âme puisse les distinguer;
c'est l'oraisonparfaite de saintAntoine qui n'est pas aper-
çue de celui qui la fait. Au lien de l'aider, le raisonnement
l'embarrasse et la fatigue; regard simple et amoureux,
quiétude, silence, voMà ce qui la caractérise. Elle ne veut
qu'aimer, et dans son seul amour se trouvent implicite-
ment compris les motifsde toutesles vertus.La contempla-
tion, dit encore Fénelon, est négative,en ce sens qu'elle ne
s'occupe volontairement d'aucune image sensible, d'au-
cune idée particuuère et distincte sur la Divinité et sur ses
attributs. Passant au-dessus de tout ce qui est sensible et
distinct, compréhensibleet limité, elle ne s'arrête qu'àl'i-

(<) La m~ litation, dit saint Fmn~isde Sales, eoMidèM commepièce
& pièce tes objets qui sont propres A nous ëmo~Mi)', mab la cootem)t)!t-
tion fait une vue toute simpleet rMMMtie aur l'objet qu'eth ithue. t t~'M
tiv. Yt. chup, v.)



dée purement intellectuelle et abstraite de l'être qui est
sans bornes et sans retrictions. Matgrétes réi-crves en faveur
des mystères de la foi et de l'humanité de Jésus-Christ,
on comprend les alarmes que cette doctrine de l'oraison
dut inspirer aux théologiens, on comprend que Bossuet
ait pu dire qu'il y allait de toute la religion.

Que devient l'âme dans cet état passif? Elle est comme
si elle n'était pas, elle se désapproprie, suivant le mot
si expressif, emprunté par Fénelon à la langue des
mystiques, elle s'anéantit. Elle est sembtabteàt'cau pure et
tranquille qui, comme un miroir, reçoit sans altération
toutes les images des divers objets et n'en garde aucune;
elle est soupleà toutes les impressions de la grâce,comme
un globe sur un planqui, n'ayant plus de situation propre
et naturelle, va égalementen tous sens et se meut au gré
de la plus insensible impulsion. Cette âme, sans perdre la
vie, ne vit p)us étant mêlée avec Dieu, mais Bien vit en elle.
Pour exprimer son anéantissement, Fénelon emprunte à
une sainte mystique ces paroles trop significatives « Alors
cette âme dit, comme sainte Catherine de Gênes Je ne
trouve ptus de moi; il n'y a plus de moi que Dieu 1u

Il faut louer Bossuet d'avoir aperçu l'erreur sous d'aussi
saintes apparences, et de l'avoir combattue a outrance,
non pas seulement avec les armes de l'Église, mais aussi
avec celles de la raison et de la philosophie.Ces raffine-
ments de la piété et de l'amour lui paraissent tendreà une
même fin, à l'anéantissementde nos puissances, à la ces-
sation de toute activité en vue du vrai, du bien et du salut,
au mépris et à l'insignifiance des œuvres, en dépit de tou-
tes les distinctions et de te ttes les restrictions. Aurions-
nous donc reçu le moi, non pour le perfectionner, mais
pour l'abolir; et le plus haut degré de la liberté scrait'-it
de s'anéantir elle-même, comme le plus haut degré de l'a-
mour de renoncerl'objet aimé? Quelle est cette perfec-
tion chimérique que trouble l'activité de la pensée et des
bonnesœuvres? L'eubrt de la pensée et de ta volonté, et
non t'état passif ou la sainte indifférence,la lutte et non la



quiétude,la pratique laborieusede tousnos devoirs, et non
ta contemplation, voilà notre partage en ce monde, voilà
ce que le véritable amour de Dieu doit exciter en nous,
doit consacrer, et non pas supprimer. Il y a deux termes
dans l'amour divin, Dieu et l'homme; aucun ne doit être
sacriCé. Dieu sans doute, et non pas l'homme, doit être la
fin principalede notre amour, mais, commele dit Bossuet,
il n'est pas de subtilité ni d'abstraction, par lesquelles on
puisse retrancher du véritaMc amour notre propre bon-
heur, puisque nous ne pouvons aimer sans être heureux,
puisque la béatitude est ce qui nous tait goûter B:cu et
nous attire à lui. Si la bonté absolue de Dieu, sar* aucun
rapport à nous, est le motif principal et spécifique de la
charité, la béatitudeen est un motif inséparable, essentiel,
quoiquesecondaire(t).

Nous ne pouvons qu'applaudir à Bossuet faisant justice
de tous ces raffinements de dévotion, de ces pieux excès, de
ces amoureuses extravagances, et prenant en main la cause
de la personnalité,avec tous les actes qui en sont la mani-
festation,avec!ar6Bexion,la méditation,l'activitéet lapra-
tique,desbonnesœuvres, contrecette chimère dupuramour.

La plupart des philosophes ont été contre Fénelon
dans cette discussion. Déjà nous avons vu Malebran-
che se prononcer en faveur de Bossuet. H en est de
môme de Leibniz, dont la décision, comme dit Fon-
tenelle, fut conforme à celle du pape. Voici en effet
comment Leibniz se prononce, avec autant d'impartia-
lité que de profondeur, entre ces deux illustres adver-
saires, sur le fond même de la querelle. D'abo"d il se
déclare prévenu par deux choses, dont l'une est t'cxacti-
tudc de M. de Meaux, et l'autre l'innocence de M. de Cam-
brai, auxquelles il croira jusqu'àce qu'il soit forcé par de
bonnespreuves de croire que le premier s'est trompé dans
la doctrine, et que le second it manqué du côté de la bonne
foi. « i! y a longtemps que j'ai examiné cette matière, car

(t) M~~m Mtf !!<a~ <<'<M'(f)'mH, )iv. X, XX)X.



elleest de grandeimportance, et j'ai pensé que, pour déci-
der de telles questions, il faut avoir de bonnesdéunitions.
On trouve une définition de l'amour dans la préface de
mon Code diplomatique, où je dis <wMfe est /e/<c~<t<e alte-
MM <Mec<<M' et, par cette définition, on peut résoudre
cette grande question comment l'amour véritablepeut
être désintéressé, quoique cependant il soit vrai que nous
ne faisons rien que pour notre bien; c'est que toutes ces
choses que nous désirons, par elles-mêmes et sans aucune
vue d'intérêt, sont d'une nature à nous donner du plaisir
par leurs excellentes qualités, de sorte que la féUcité de
l'objet aimé entre dans la nôtre. Ainsi, on voit que la défi-
nition termine la disputeen peu de mots (i). a Vouloir dé-
tacher l'amour de son bien, c'est, dit-il ailleurs, jouer de
paroles, ou, si l'on veut aller aux effets, c'est tomberdans
un quiétisme extravagant, c'est vouloir une inaction stu-
pide, ou plutôt affectée et simulée où, sous prétexte de la
résignation et de l'anéantissementde l'âme abîmée en Dieu,
on peut aller au libertinage dans la pratique ou à un
athéisme spéculatifcaché (2).

On voit que, sauf la différence des termes, Leibniz ré-
souten effet la question comme le pape et comme Bossuet,
et qu'il aperçoit les mêmes dangers dans le pur amour.
Parmi les philosophes qui se sont prononcés en faveur de
Bossuet, nous citeronsencore Régis (~), le P. Boursier(4),
et La Bruyère, ami de Bossuet, auteur de dialogues sur le
quiétisme,achevés et publiés après sa mort par l'abbéDu-
pin (3). Dans le camp des partisans du pur amour, nous ne
pouvons guère nommer que le P. Lamy et le P. André (6).

(t) Lettre & ThcmM Barnet. CHM))''M de tet'4'x' t. VI, p. 25t.
(S) Voir les Lettres doLeib~ti! & Nicatise, puMMes pM M. Comtn dans

la 3' édition des ff'ajfMM~ pAt7<M"A/fe~.
(!t) ~cetrd' la t'aMOtt et de la foi,'iv. IV, partie t", c)Mp. t.
(4) Do l'action de Dieu mf cf~atMt'M, ï'w)., p. 212. 2 vol. in-i,

Paris, ht4.
(&) Paris. MBO~in.t:.
(e) Voir tM )!eMMbM)m:uta de !t CoMtMt'MaHM a~ ««-~«'Mfedu P. Hu)y



Ainsi, à la poursuited'un idéal trop élevé de l'amour de
Dieu.Fénelonest allé s'égarersur les pentesdangereusesdu
mysticisme. Maiss'il a erré, on peut dire de lui, aussi bien
que de Malebranche F~tMVM'est, ~K*MM <'MtMM errer est,

Le cartésianismede Fénelonse distingue non-seulement
de celui d'Arnauld, mais de celui de Nicole et de Bossuet,
par un idéalismeplus prononcé et par une pente au mys-
ticisme. Quoique l'adversaire de Malebranche, il s'en rap-
proche par la nature de son génie et par ses tendancesmé-
taphysiques. Comme Malebranche,il met le sentiment et
l'imagination au service de la plus haute métaphysique;
comme Malebranche, il re~êt des plus brillantes couleurs
la doctrine de la raison universelle; comme Malebran-
che ennn, il a attiré à la philosophie cartésienne, par
l'onction et par une grâce mystique, des âmes pieuses
et tendres, que n'aurait pas touchées le dogmatismefroid
et séTÈre de Descartes ou la dialectique d'Arnauld.

et de'H discours philosophiques da P. André,qui sont an )'ësam< de ces
ëdaircissemeats.



CHAPITRE XV<

U.') cartésien devenu mystique. Poiret. Sa vie. Cartésianisme de
ta première édition des ~o~t7«<tbtM< ta~ona/M. Antoinette Bouri-
gnon. Charme qu'elle exerce sur Poiret. Mysticisme de la
deuxième édition des Cc'/)'M;'wt''<. Krfutation de Spine:a. Le
)'. Bottrier. Du thrc ~e /'m';«Mde Dtcx m'' les <H-<MK<'e.<. But
du P. Boursier. Lipa de ta métaphysique cartcsienneetde la prcmp-
tion physique. Prémotion physique pour les actions corporelles,
d'après les principes de Deseartes et de Ataiebr~oche. Prémotion
physiqMe pour tes actions de t'esprit. Coofasionde t'êtreet des ma-
nières d'être. Preuve, d'après tes principes de Malebranche. de
la Nécessité d'une premotioM physique pour tes idées et tes actes
de la volonté. Preuves tirées des attributs de la nature divine.

Critique de l'optimisme de Malebranche. Dieu, auteur de
tout t'être des actions mauvaises. Union de la prédestination gra-
tuite ej; de la prémotion physique. Inconséquence du P. Bour-
sier. –N~?ezM)M<a)'<tp)~)tMtK)ttpA~~He,parMalebraneh9.–J~e
philosophe M:<)Y<M!~at)<dans fae<<OH de Dieu sur les<M'~a<t<M4, par
le P. Dutertre.

Voici un autre cartésien qni, moins sage que Fénelon,
~e précipite dans le mysticisme et abandonne entièrement
Descartespour une autre madame Gnyon. Poiret naquit à
Metz, en 1646, de parents protestants qui, frappés de son
intelligence précoce, le firent élever, malgré leur pau-
vreté, dans une école de la ville (i). On le mit ensuitechez
un sculpteurou il fit de grands progrès. Mais bientôt, en-
trainé par son goût pour les sciences, il abandonna la
sculpture,etcommença seni,àtreizeans.desétudesqu'il alla

(t) De f!<a et ~Ct'</)<M Petri PatM/fcomtHeH~Wto/Km, placé en tête de
scs~CEuvres pastbnmes, publiées en un vetuntein-t' Amsterdam, mt.

Voir aussi Niceron,t. IV.



acheverdans le augustinien de Bâte. Empêchépar
sa mauvaise santé de suivre les leçons des professeurs, il
dutencorescdirigertui-mcme,ce qui lui donnal'habitude
de l'indépendanceen théologie, comme en tont le reste. Il

se livra d'abord tout entier~ taphitosophiedeDescartes.et
devint bientôt un de ses plus grands admirateurs et de ses
ptus xétésdisciples.Maisit devaitdéptorerplus tardce temps
donné à une vaine science et aux chimèresde la métaphy-
sique, avantque les mystiques eussent fait briller la vraie
lumière à ses yeux. De Bâ!e il alla à Ileidelberg, puis il

exerça quelque temps les fonctions de ministre dans un
village des Deux-Ponts. Mais chassé par la guerre de son
presbytère, il abandonna sans regret des fonctions aux-
quelles le rendaient peu propre la faiblesse de sa santé et
la nature contemplative de son esprit. Sa tendance natu-
rcHe au mysticisme s'était encore accrue pendant une
maladie où, étant en danger de mort, il avait fait vœu
d'employertoutes les forces de son esprit à combattre les
athées et les ennemis de la religion.

C'est dans ce but qu'il publia les Cogitationes !'a-
/<wM&s de Deo, <MM«! MM/o (t), un des ouvrages méta-
physiques,les plus considérables et les plus complets,ins-
pirés par la philosophie de Descartes.Poiret, qui n'est pas
encore é~aré par le mysticisme, et qui n'a pas encore con-
damnétaraison,établit solidementtousles grandsprincipes
detamétaphysiquecartésienne~quoiqu'i!ait le tort de mul-
tiplierles distinctionssubtiles et scholastiques, et de mêler
à la philosophie des questions purement théologiques.
Pour lui Descartes est le plus grand homme du siècle, et
il le loue d'avoir dém 'ntré l'existence de Dieu mieux que
personne ne l'avait fait avant lui.

Dans le premier livre, il passe en revue les diverses opi-
nions sur la connaissance des choses spirituelles. Il s'atta-

()) Co~<<a/KMfe!<'a/KMM/e~cDeo,aMma f< wa/c, /t&f< ~tmttKM' M~«<6!M?«<<< <<e AMceCf.H'/e.HtMde Deo, ~e~Mace~et malo, atf~ MftM<MMfM<,iu
gui6usguid de hisce Cartesiusejusque sequacesLoniaut secussenserint,
omnisque ~t7o!<~)4MB certiom /t<aefameNfa,atque M!pt'tNtt! (o(a meta-
physica Mt'Mf <'Oti<<))e/M~ 1 vol. in-t' 1677.



che surtout à démontrer que l'idée d'espace ne peut con-
venir à l'idée d'esprit, et qu'il faut concevoir les êtres
spirituels, indépendammentde tout espace et de toute ex-
tension, puisque l'espace est ideotiquc à la substance
corporelle. Par cette démonstration,il a bienmérité,selon
Bayte, du cartésianisme(4). Dans le deuxième livre, il traite
d! l'essence de l'esprit créé et de l'esprit incréé, essence
qu'il tait consister tout entière, pourDieu ctponrrbomme,
dans la seule pensée.L'âmepense toujours,ôtez la pensée,
ii ne lui reste rien; donc elle diH'&re essentiellementde !a
matière ou de l'étendue.

Le troisième livre est consacré aux attributs de
Dieu et de l'&me humaine. En Dieu il ne distingue pas
moins de vingt-cinq qualités ou perfections principales
dont nous puisons l'idée dans notre propre nature. Parmi
ces perfections est le <foMM~fm ou la liberté. La liberté
que Poi''et attribue à Dieu, est la liberté d'indifférence.
Comme Descartes, il admetdes idées innées, mais point de
vérités absolues, point d'essences immuables et éter-
nelles des choses. U fait dépendre en eifet les unes et tes
autres d'un décret arbitraire de Dieu, auquet elles em-
pruntent ce qu'elles ont de réalité. Contrairementà Male-
branche, il soutientque nous ne voyons les idées que dans
notre esprit et qu'ellesne sont point l'essence de Dieu,
mais l'effet d'un libre décret de sa votonté. Plus tard Poiret
défendit encore les idées innées de Descartes, dans un
ouvrage contre la philosophie de Locke (2). Avec Descar-
tes il proscrit de la physique,commetéméraire, la recher-
che des causes tinales. Le dernier livre des Co~<t<MMM, où
il traite du péché, est plutôt théologique que philosophi-
que. Poiret finit, commeil a commencé,par une élévation
à Dieu, source de tout être et principe de toute action, et
parces paroles, qu'il aimeà redire.: ~i6 ipso et pe<' ipsum et
ad ~MMN! MM~<MMKM.

(t) Von'te chapitre MrBayte.
(!) Ftde~ etratio coRataac ~MO utraque <oeo <'e<H)<<e adversusp-M.

ttpta ~aaaaMLoe~t. Amsterdam, HC8,m-t2.



Cette première édition des C'e~«/t<M<-s ~'a~ta/csM ac-
cueillie, selon le témoignage de Bayle, avec une grande fa-

veur par les philosophes et par tes théologiens cartésiens.
En effet, Poiret, quoique déjà avec une certaine tendance
a la mysticité,y est encore rationalisteet cartésien. Mais,
de la première à la seconde édition, une grandemétamor-
phose s'est accomplie dans son esprit. Le texte de l'ou-
vrage est peu changé, mais il nous avertit, dans un a~MM-
<K/ que s'il l'a laissé subsister, c'est pour qu'on sache
jusqu'où il a pu aller, et en quoi Ha manquéparlesseules
forces de la raison.D'ailleurs,dans les notes et dans un dis.
cours préliminaire sur la foi et la raison, on voit déjà le
mysticisme prendre la place du rationalisme,et Antoinette
Bourignon celle de Descartes (1). Ce .PMCOM'~ jM'<~aH:
mwe condamne toute activité orgueilleuse et inquiète
de la raison, à l'égard de la vérité, comme à l'égard du
salut (2). L'âme calme et vide, selon Poiret, comme selon
tous les mystiques, est plus accessible à la lumière divine
que l'âmeagitée, et, aSnd'etretoujours pretàrecevoirl'iHu-
minationdivine, il faut tenir l'entendement passif. De peur
de troubler cette passivité si précieuse. il va jusqu'à pres-
crire de ne tenir aucun compte de l'adhésion on de la
répulsiondu sens intime, sous prétexte qne l'amour pro-
pre s'y cache et s'y déguise. Cen'est pas la raison, comme
l'enseignent les philosophes, c'est la foi qui nous affecte,
qui nouséclaire par l'essence même de Dieu, et nous met
en un commerceéternel avec elle. La raison, quoi qu'elle
fasse, ne peut atteindre Dieu lui-même, mais seulement
l'image de Dieu. Deus <~McttM, c'est-à-dire cette fameuse

(t ) « î~a deuxièmeéditionestde t6S5. On y trouve, de plus quo dans la
première, un tong discours prétimmaire sur la foi divine et ia raison hn-
maine, des notes, une Difatatiottde SpiooM sous te titre de FaMf<ttKeN<<t
a(AeMi!:teferM, et un <tp;)e)t~tac.La troisième édition, de 1115, est en-
core plus mystique que la seconde, et contient en outre une diatribevio-
lente contre Bayle, De /<' /o Boy~iat/fe~M ~/it'KO:aM fe<omt'.)e.

2) Mentisactifitas et desultoria hinc iude discursatio non est Pei in-
tusio,quippe qnx! mentem vacuam, tacitam atque quietam, solo desiderio
ad supernaturatiaexcitam erigit:



idée de Dieu, par laquelle les cartésiens s'imaginentaper-
cevoir l'essence de Dieu même. A côté de l'excellenteet
divineconnaissance de Dieu, donnée à l'homme par la foi,
l'idée rationnelleet mortede la raison ne peut aboutirqu'à
l'athéisme. Jamais la raison, faculté toute superficielle
dont le fond est corrompu, ne va au déjà des simples acci-
dents, des images ou des ombres des choses.

Poiret se repent maintenantd'avoir trop suivi Descartes,
et fait amende honorablepour avoir dit, que sans l'idée
innée de Dieu, on ne pourraitplus le connaître,ni par la foi,
ni par aucune autre voie (i). Ëctairé de cette lumièrenou-
velle, il afSrme que non-seulement nous ne pouvons con-
naître Dieu par la raison, mais t'âme ette-mëme, et que
la foi seule nous donne l'idée de t'âme, comme celle
de Dieu. Là prière, ta contemplation,voHà désormaispour
tui la seule voie qui conduise à la vérité et au bonheur. H
rétracte aussi ce qu'il a avancé, d'après Descartes, con-
tre les causes finales dans le domaine de la physique. A
qui n'a pas fait abdication complète de la raison, il dé-
fend d'aspirer aux choses divines. Cependant il prétend
rie vouloir détruire que l'empire de la raison humaine,
et non la raison elle-même, afin que sa misère étant con-
nue, on en cherche la guérison par, la foi, sans laquelle
elle ne peut produire que ténèbres. Qu'est devenue cette
grande règle cartésienne, adoptée d'abord par Poiret, que
celui-làseul trouve la vérité qui fait bon usage de son en-
tendement,et qui n'admet pour vrai que ce qui lui paraît
évident?Tel est le mysticisme qui apparaît dans la seconde
édition des Cogitationes )'a~MKa&'s, et qui se dévelop-
pera de plus en plus dans les ouvrages ultérieurs de
Poiret.

Que s'était-il donc passé dans l'âme de ce disciple inS-
dèle de Descartes? Quelleprétenduelumière l'avait si subi-
tement illuminéet transformé ? Il nous l'apprend dans un
appendice à la première édition des Co~ah'oNMM~fMo&w.

(1) OMCMMM p)'<B&MMN<'M<&?/Me <&M'K<! et t'a~tOHP /tM)Kf!Ma.



Au moment où il terminaitson ouvrage, la Providence fit
tomber dans ses mains queiqncs auteurs mystiques, tels
qne Tauler et A-Kempis qui ont fait briller à ses yeux des
rayons de lumière semblables à des éctairs qui paraissent
et disparaissent.Maisc'est AntoinetteBourignon qui a fait
à ses yeux la lumière vive et continue.

Disons quelques mots de cette femme enthousiaste et
visionnaire qui, d'abord par ses écrits, et ensuite par sa
personne,fit une impressionencoreplusgrande sur Poiret
que madameGuyon sur Fénelon. Selon Poiret, Antoinette
Bourignon est une vierge divine, ses écrits sont des écrits
célestes et divins, scn/~a t'ere eo~es<M f~'t'mo' M'~MM (1). t!

(t) Antoinette Bonrignonest née à Lilleen t6!6. De bonne heure eHe
rêva une grande perfection, une anion intime avec Dieu et une réforme
du christianisme. Elle s'enfuit déguisée en ermite de chez ses parents
qui voulaient la contraiudre à se marier. En ]<iK, elle devient directrice
d'un hôpital et prend l'ordreet l'habit de Saint-Augustin. Le bruit s'é-
tant répandn de i'cnsoreettementet du tommereeavec le diable des petites
filles qui y étaient entretenues, la directrice fut accusée de sorcellerie,
mandée et interrogée par les magistrats de Lii'e. Elle s'enfuit et se ré-
fugia à Gand où, selon Poiret,qni a écrit sa vie, Dieu lui déconvtit de
grands secrets. De Gand, elle alla à Amsterdam, y Bt qneiqaes disciples
et publia plusieurs ouvrages. Là encore, selon Poiret, ses entretiensavec
Dieu furent fréquents,et elle apprit par révélation une infinité de choses
particulières.Persécutée à cause de ses doctrineset d'un richehéritage,
que lui avait iégué un de ses disciples, elle quitta la Hollande ponr le
Holstein et s'y pourvut d'âne imprimerie. Sa plume, dit Bayte, allait
comme la languedes autres, c'est-à-dire comme un torrent. Elle faisait
imprimer ses livres en français, en allemand et en tlamand. Poiret en a
donnéune édition en 19 volumesin-8" en français et on allemand, Ams-
terdam, 16~9. Comme elle ne ménageait pas les gens d'église, annon-
çant partout que la vraie Egtise était éteinte, et qa'it fallaitrenonceraux
exercices litu-giques, ils sonnèrent t'atarmecontre elle. Chasséede ville
en ville commeune sorcière, et obligée de quitter le pays, elle chercha
un asile à Hambourg; e)t bntte à de nouvelles persécution!), elle revint
en Hotiande,à Franékerp, où ellemourut en tCM. Elle était, selon Bayte,
d'une humeur bilinuse,dureet impérieuse. Elle a fait peu de sectateurs
dans tes pays où elle a véea, mais elle en a fait davantage en Écosse, où
un certain nombre de laiques et d'eecfésiastiquesont été séduits par ses
doctrines,et où une vive potémique s'est engagéeau sujet de sa personne
et de sesécrits.



s'emporte contre quiconque ne partage pas son enthou-
siasme. Quelqu'un se raille-t-il de sa prophétes&e et ose- t-it
mettre en doute sa sainteté, ses inspirations divines, ses
visions et ses prophéties, ce mystique si contemplatif,ce
prédicateur de la paix universelle entre toutes les sectes
chrétiennes,devient le plus violent et le plus emporté des
hommes. Toutefois il ne s'étonne pas que ses écrits
aient été dénigrés par des pédagogues, des docteurs, des
théologiens, blasphémant ce qu'ils ne comprenaientpas.
Descartes tui-meme n'a-t-il pas été accusé de folie, tte
scepticisme et d'athéisme (i)?Cette fille mystique avait eu
en Hollande quelques conférences avec des cartésiens
et entre autres avec Hcidanus. Mais, comme on ie pense
bien, elle n'avait goûté ni leur méthode, ni leurs prin-
cipes. Elle assuraitmême, « que Dieu lui avait fait voir et
déclaré expressémentque cette erreur du cartésianisme
était la pire et la plus maudite des hérésies qui aient
jamais été dans le monde et un athéisme formel, ou une
l'éjection de Dieu, dans la place duquel la raison corrom-
pue se substitue. ') Elle disait des philosophes en générât.
« que leur maladie venait de ce qu'ils voulaient tout com-
prendre par l'activité de la raison humaine, sans donner
place à l'illumination de la foi divine qui exige une cessa-
tion de notre raison, de notre esprit, de notre faible enten-
dement, afin que Dieu y répandeou y fasse revivre cette di-
vine lumière, sans quoi, non-sentemcntDieu n'est pas bien
connu, mais même lui, et sa connaissance véritable, sont
chassés hors de l'âme par cette activité de notre raison et
de notre esprit corrompu. Ce qui est une vraie espèce
d'athéismeet de réjection de Dieu (2). x

Poiret puisa donc cet esprit et ces principes dans le
commerce et dans les écrits d'AntoinetteBourignon. H ne

(<) Appendice& tapremiefe édition des Co~tMMHM, p!aca &ta suite
de la deuxième.

(ï) Voir les notM de l'article AsTOtttmreBoMtGK<M,du Dictionitaire
ef~t~Me.



se borna pasà étudier ses écrits, il se mit à sa recherche,
la rencontra à Hambourg, lorsque déjà elle avait soixante
ans. et pendant plusieurs aimées, il la suivit dp ville en
ville. Jamais, sans les conversations de cette femme, il
n'aurait, dit-il, rien compris, ni aux choses divines, ni
mûme aux choses naturelles. Non-seutcmcnt il abandonna
ta philosophie de Descartes, mais il se mit à attaquertoute
phitosophie, en vertu d'une illuminationdivine et au nom
d'une sagesse révélée directement par Dieu lui-même.
H* s'appliqua avec une incroyable activité à défendreet
propager les doctrines mystiques, soit par ses propres ou-
vrages, soit par la réimpressiond'un grand nombre d'au-
teurs mystiques (i). Ce mysticisme l'engagea dans des
polémiques assez vives avec Leclerc, Christian Thoma-
sius, Gerhardus Titius et Cayle. La modestie et la douceur
dont il faisait preuve, dans ses mœurs et dans sa vie
privée, ne se retrouvent pas dans ses ouvrages de polémi-
que pleinsde violence et d'emportement

Il a combattu Spinoza dans une réfutationintitulée, /MM-
~MCKfa ~<Mn!<efe~M,qu'il Ht paraître avec la seconde

()) Ses principaux ouvrages sonten outred<sCoyt'<oh<MtM~coHOM)tf
f/t'fE'aeottSterneMM'cet'~e<<M;Mo'i~'e</M<p)ft')'e«<des cfe~et'M de P'en
fm'fM les Aomme~, où foM &rp~<yMe prouve ~'w~ttte, et avec une eft-
f/eMee et une certitude me<apA';M~K?, les principes et les vérités f/e/a K«-
/'H-eet~e~a gf<!ce, de la pAt/oM~Ai'eet de la </t<&/o~<e, etc., 7 vol. in-
Amsterdam, 1C87. Une traduction latinerevuepar Poiret,ena été publiée
en nos. -De o'M'Mt'OK'' fri'p/Mt ~t< ittt/jff~cfoWa et /«/M libri ~'M,
in quibus t)e)'<a<f<tM M/t~'MBtorigo ac via o~eo~M' <Mm eo~Mtff'oHKm
x''<eN<taftO!)~<te/tMm<taa''MM,et <)! ~eoe cet <c.«'aMMmt/'«tt~am' )!<q,M~n<
f/e/~e<M<e<e)'ofe~f/e<e~MM<Mr.2"<;ditiot), nt)8. –Feo/e<ifM~M)'nM<)ft'
de Dieu ouverte aux savantse< aux t~t!orat!<<dans la vie <Nett)et7/ef<f
~'KM paMm'e fille idiote, payMKne de naissance, servantede een<<<7;n",
~'BteMeA*)co&t<,<<<!CK~et'eH Bt'c<a~He, Hot,if-t2, Cotegne. –Zo~wt
<.fe~ AoMttM<!me<</c)M <o«!( /e</)«f<M f/M cA''M<MKt'mte, ttiS~, it)-!ï,Amst.des boiinev diiiesdans tous leqpariis du 1681, in-12,Amst.

11 a eu outre )Hité toute une bibliothèque d'auteurs mystiques, tes
tBU~rcs de Bourignon,de sainte Catherine de Gèues, de madame Guyon,
les œuvres spirituelles de Fénelon. ]) a aussi donné une exposition des
doctrines de Jacob Boehm 7<.<ea tAfo<o~«p c/t''M<<a)iœ<u:<<!~)'<He<p«t
Jacobi BoAemt pAt7oiK)pAt' <eM<o)ttct. Amst., !(??.



édit!CHdesCo~o<MKM t'~«Ma~,a(m, comme iiïedit, d'ar-
rêter Je ravage que de toutes parts faisaient ses doctrines.
Spinoza est, suivant tu!, le pins stupide des athées,
parce qu'il édiiie l'athéismeprécisémentavec ce qui le dé-
truit, c'est-à-dire,avec Dieu.

Après la mort d'Antoinette Bourignon, il se retira en
Ilollandeà Amsterdam, puis à Hheinsburg,près de Leyde.
Là il vécut trente ans, tout entier occupé à écrire et à
recevoir J'illumination divine. Il y était entouré de quel-
ques âmes mystiques, et dégoûtées, commelui, des choses
terrestres. Il ne fit pas de secte, il n'assistait à aucune
cérémonie oa réunion religieuse, n'engageant aucun de
ceux qui l'entouraient à suivre telle religion plutôt que
telle autre, et les laissant en toute liberté de suivre leur
penchant. Demême qu'AntoinetteBourignon, il considérait
ta cité chrétienne comme tellementcorrompue, qn'H était
impossible à un chrétien de s'y mêler en conservant la
pureté de sa conscience. Il mourut en 17t9. Choseétrange,
jamais un si zélé mystique n'a supporté qu'on le rangeât
parmi les mystiques (i)!

Tels furent les égarements, et telles furent les destinées
de ce philosophesingulierqui, après avoir suivi Descartes,
après avoir goûté la sagesse du Z~com'.< de la ~e<Ao~e et
des j!fe~t'<a~'<MM,a donné dans toutes les folies du mysti-
cisme, à la suite, et sous les inspirations d'une femme igno-
rante, fanatiqueet visionnaire. Toutefois il a dû à sa pre-
mière éducationcartésienne de garder, jusqu'au sein de
ce mysticisme exatté, une sorte de bon sens et d'esprit
critique, auxquels ses adversaires eux-mêmes ont rendu

(!) M répond avec indignation & JeegeretCht'iatiM Thomasius qui l'a-
~aicHt compte parmi les t))ys<h)t)M Se thcotogiam mysticam etttn
iouamoris viris maximis ita magni facero, ut nihit Mpt'!t, née se illius
theologim vere ditinm pudere, paU M tamen Moa passe, qaod, moto 6tM,
inter mysticMre~rM'u', quianunqMm de oa theotogiaox proS'MO scrip-
serit. neque de ea serthendi se capacemcrediderit, tMMÏto minus se inter
ttiominatosimmédiateet adaptas itdnttmeMfi. (Oj~r. posthuma, p. 252.)



hommage, surtout en le comparant à d'autres de la même
secte.

La tendance à mettre Dieu à la place de l'homme, voita
ce qui rapproche le mysticisme du jansénisme, et Poiret
du P. Boursier.

Quoique le P. Boursier, docteur en Sorbonne, et pa-
triarchedu parti janséniste,aprèsle P. Quesnel, soit moins
célèbre comme philosophe que comme théologien, et
comme cartésien que comme janséniste, il mérite d'attirer
notre attention, à cause du parti qu'il tire de ta métaphy-
sique de Descartes et de Malebranche en faveur de la
grâce efficace et de la prémotionphysique, dont il a été un
des plus fermes champions, dans tes premièresannées du
dix-huitième siècle. Il se rattacheétroitement à Malebran-
che par la vision en Dieu et par les causes occasionnelles,
qu'il admet sans restriction, tandis qu'il combat ses
idées sur la providenceet sur la grâce. A part cette lon-
gue lutte en faveur de la grâce efficace, la vie du
P. Boursierne présentequ'une seule circonstanceremar-
quable. Quand le czar Pierre-le-Grand vint visiter la Sor-
bonne, le P. Boursier fut chargé par ses collègues de lui
présenter un mémoire sur la réunion à l'Église ro-
maine (I). Le mémoire fut bien accueilli par le czar, etren-
voyé aux évoques russes qui y répondirent. Boursier ré-
pliqua à son tour, mais bientôt la politiqueet les intérêts
opposés vinrent arrêter cette négociation, qui ne devait
pas aboutir à un ptus heureux résultat que celle entre
Bossuet et Leibniz pour ramener à l'unité te protestan-
tisme et le catholicisme.

De l'action <fe Dieu sur les efe<:<«:'M (2). tel est l'ouvrage
qui mérite au P. Boursier une place dans l'histoire de la
philosophie cartésienne. On peut y reprendre beaucoup
de subtilités et de longueurs l'auteur procède presque

(1) Boursier est né en ttna et mort en t7M.
(2) De fac~'Mt<M /M*M .«0' <«)'M, ~'a<M(/a'M /f!~t«< oa proMe

<ep'~o<MHpA~t?tM',2l'ot.iH.i'P.H'!9tn!3.



toujourspar des démonstrations en règle, des proposi-
tions, des lemmes, qui~auîsentà la ciarté, plutôt qu'ils n'y
ajoutent, comme cela arrive en pareille matière. Mâle-
branche a raison de dire qn'it ne devait pas affecter la
manière d'écrire des géomètres, et qu'elle ne convient ni
à son sujet, ni à son style, ni même à sa personne. H

prouve en eifet, par un exemple, que le P. Boursier n'é-
tait rien moins que géomètre(i). Néanmoins,au milieu de
tous ces défauts, on sent une certaine vigueur de raison-
nement, et on rencontre quelques pages brillantes. Le
P. Boursiers'élève parfois jusqu'à l'éloquencepour expri-
mer le néant de la créature et l'absolue souveraineté de
Dieu. Tel est le jugemantqu'en porte Voltaire dans le Ca-
talogue des écrivains <~M siècle de Louis ~Y/t~ « C'est, dit-il,
un ouvrage profond par les raisonnements, fortitié par
beaucoup d'éruditionet orné quelquefois d'unegrandeélo-
quence (2). Mais il se moque, non sans raison, des éloges
outrés que lui donnent les jansénistes surtout d'un passage
de leur Dictionnaire historique où il est dit « Boursier,
semblable à l'aigle, s'étève en haut et trempe sa plume
dans le sein de la Divinité."

Quel but se propose le P. Boursier? H veut, dit-il dans
la préface, défendre la doctrine de la grâce efficace, et
découvrirson union et ses rapports, soit avec différentes
vérités philosophiques, soit avec plusieurs points impor-
tants et capitaux de la retigif'n. Ces vérités philosophiques
sont principalementcelles de Dieu uniquecause efficiente.
de la création continuée, et des causes occasionnelles. La
démonstrationde l'union des sentimentsde Descartes et
de Malebranche avec la doctrine de la grâce efficace, voi)à

par où nous intéresse l'ouvrage de l'Action de Dieu sur les
c~a<M'M. Comme Bossuet, mais avec moins de réserve.

(t) <M/?f.N'M sur /<tp~HO<t'OMpA~t~MP.
(2) Cet ouvrage & euun grand retentissement dans tes premières années

dudtx-hMittiimesiMe!HaaaMM de nombreuses discussions dont on
peutvoir )o détait dMN MK~Ot'ffet faM«~du ?'« <c<MM ~e~Mx,
:!w!. tu-):,n63.



le P. Boursier suit jusqu'au bout le sentiment des thomis-
tes, et soutientdans toute sa rigueur le système de la pré-
motion physique. Si la grâce ne consistait que dans des
attraits, dans une impulsion morale, s'il était réserve à
l'homme de se déterminer lui-même, comme le préten-
dent les molinistes et les congruistes,ce serait l'homme,
et non pas Dieu, qui opérerait en lui ce qu'il y a de
meilleur. De deux parts, la plus grande serait donnée à
t'hommc, la plus petite serait laissée à Dieu. La science
et la providence de Dieu dépendraient de l'homme
la providence serait transportée de la créature au
Créateur. Yt faut donc admettre, non- seulement des
secours qui agissent moralement, mais des secours qui
agissent physiquement sur la volonté, c'est-à-dire, qui
pénètrent jusqu'à l'essenceet à la nature de la volonté, et
qui opèrent la détermination ette-mcme, ou, en d'autres
termes, il faut, selon Boursier, admettre des secours pré-
déterminantset non pas seulementconcomitants.

Tel est le système de la prémotion physique que le
1\ Boursierdéfend avec beaucoup de force et d'habiteté,
empruntant tour à tour des arguments à la philosophie,à
la foi, à la nature de l'homme et à la nature de Dieu. Selon
lui, ce système seul est vrai, parce que seul, en anéantis-
sant l'orgueil de l'homme et en abaissant le libre arbitre
aux pieds de la grandeur divine, il nous donne une juste
idée de la grandeur de Dieu et de la dépendancedes créa-
tures « La prémotion n'est pas de ces sentiments timi-
des et superficiels qui craignent d'être approfondis et qui
ne se sauvent qu'à la faveur des ténèbres. Je suis persuadé
que plus nous pourrons pénétrer dans les repus les plus
cachés de notre esprit et dans les nœuds les plus secrets
qu'il a avec la souveraine intelligence, plus nous décou-
vrirons la vérité de ce système (i). » Sans doute il n'eût
pas manqué de s'appuyer sur l'autorité de Dossuet, si le
ffa~ du libre af&eeût été déjà publié.

(t) ~c/'oM (A' Rt'eM.ctc., 1.1,p. tttt.



Xut, mieux que Boursier, n'a mis dans tout son jour
cette affinité, que déjà nous avons signalée, a propos de
Port-Royal, entre une philosophie qui tend àdépouitter
les créatures de toute activité, et une théologie qui sacri-
fie le libre arbitre à la grâce. H montre très-bien t'har-
monie du sentimentdes nouveauxphilosophe3, c'est-à-dire
des cartésiens et des matebranchistcs,avec celui des tho-
mistes. En effet, ces nouveaux philosophes enseignent que
les corps, que la volonté elle-même, ne sont que tes causes
occasionnellesdu mouvement, dont Dieu seul est la cause
réette, physique, immédiate, le mouvement des corps n'é-
tant que la production continuéede ces corps en divers
espaces, dépend, commeleur repos, de la volonté de Dieu
qui veut produire continûment un corps dans telle ou
tette relation de voisinage avec certains corps. Kon-seu-
lement Dieu est la cause qui produit tes mouvements,
mais celle qui les détermine, puisque c'est lui qui les
met en rapport avec les volontés de t'âmc. Ainsi, d'a-
près la métaphysique de Descartes et de Matcbranchc.
il y a prémotion physique pour toutes les actions corpo-
rcttcs.

Serait-il donc possible que Dieu en itt moins pour le
mondespirituel,infinimentplus noble que celui des corps?
X't'st-it pas le Dieu des esprits, comme le Dieu du ciel et
de la terre? On objecterd.sans doute que l'esprit est plein
d'activité, tandis que la matièreest inerte.Le P. Boursier ne
t' nie pas; mais il tire précisément un nouvel argument,en
faveur de son système, de cette diHY'rcncc de t Ame et du
corps. Les modalités du corps résultent de l'arrangement
des parties, tandisquecelles (luiest simple, sont tes
divers degrés d'être, avec lesquels Dieu laproduitcontinucl-
t''mpnt; c'est-a-dirc des ctrcs qui t-'ajoutcnt notre être.
Sans-cesse il s'appuie sur cette cnnt'nsion de t'ôtrc avec tes
manières d'être, du ta facntté avec les actes, pour dénier
a t'ame le pouvoit' <t<* pn'dttireune action qut'tcnuque. A
moins de donner a t'amc la puissance créatrice, il prétend
qu'on ne peut lui accorder le pouvoir de déterminer le se-



eoetsde~Meu. parce qu'i! faudrait qu~ïeput se donnerà
eue-mcme une première déterminationqui serait un être
nouveauajouté à son être. Le mouvement te plus légereUe
plus déticat, le plus petit acte, un souffle, pour ainsi dire,
un rayon (le votante, est toujours un être ajouté à la puis.
simee, et par conséquentdoit être rapporté à Dieu seul,
Malebranche objecte ttës-bien au P. que l'âme
n'augmentepas plus en être, à mesure que ses pe.~cUons
augmentent, qu'unmorceaude cire n'augmente à mesure
qu'on y dépose un plus grand nombre d'empreintes (i).

Mais si rimpossibimé de la prottuction d'un être quel-
conque par la créature <;st une preuve invincible de la
prémotion physique, ie fait seul de leur coaserYationen
présente une autre qui, selon le P. Boursier, n'est pas
moins évidente. En effet, d'après }e sentiment des non-
wanx philosophes, la consernttiun d'un être n'est que la
continuationde l'action par laquelleDieu l'a créé, d'où il
suit que Dieu crée t'âme avec toutes ses modalités,et qu'il
nous prémeut physiquement à toutesnos actions.

H tire encore d'autres preuves particulières de l'a-
nalyse de l'intelligenceet de la volonté. Si toute connais-
sance est un degré d'être, il est évident que l'esprit ne
peut se donner à lui-même aucune connaissance, et que
toutes viennent de Dieu. A ~appui de ce principe, il in-
voque la doctrine de la vision eu Dieu de Malebranche. La
connaissance des êtres Snis présuppose nécessairement
celle de i'iuMni ou de Dieu; or nous avons besoin que Dieu
opère en nous la connaissance de lui-même. Comment
t'csprit pourrait-il la former avec la connaissance d'êtres
finis, dont il est impossible de tirer l'être infini? Lorsque
nous connaissons Dieu, c'estDieu lui-mêmequi est l'objet
immédiat de notre entendement. Pour plus de déve-
loppement, le P. Boursier renvoie à Matebranche :-« Je
tranche court sur cette vérité si belle néanmoinset si lu-
mineuse, parce qu'cUe se trouve traitée d'une manière

(t) M~e-t~tM~fH' <<t ~MoKos pAyo~Me.



admirable et nouvelle dans les ouvrages d'un illustre au-
teur (1). »

Selon Boursier, comme selon Malebranche, c'est aussi
Dieu qui nous donne la connaissance de retendue corpo-
rctte, en se découvranttui-meme à nous commeprincipe
et archétype de l'étendue corporelle. II peut nous décou-
vrir les corps en lui,puisqu'il contient en son essencetous
les degrés d'être qui correspondentà l'essence de chacun
d'eux, et il faut bien qu'il nous les y découvre, pui&que la
matière ne peut agir sur nous. C'est encore Dieu qui seul
produit en nous les sensations, par lesquelles nous coto-
rons et diversifions les essencesdes corps que nous voyons
dans son étendue intelligible. AinsiBoursieradmet, sans
aucune restriction, la doctrine des idées de Matebranche.

De même aussi que Matcbranche, il trouve plus de clarté
dans le corpsque dans l'âme. L'idée de la matière contient
toutes les modifications dont elle est susceptible, il sufnt,
pour tes produire toutes, de procéder par retranchement
et par division, commesur une étoSe qu'on découpe. Mais
les modalités de l'esprit, qui sont des degrés de l'être, ae
peuvent se connaîtreque par l'acquisitionde ces nouveaux
degrés. L'âmene produit donc aucune idée toutes vien-
nent de Dieu, toutes, pour leur formation, exigent une
prémotion physique, enfin toutes se réunissent dans la
connaissance de Dieu, que Dieu seul peut opérer en nous.

Boursier démontre ensuite que la prémotion physique
n'est pas moins nécessaire pour les actions de la volonté
que pour celles de l'esprit. Comme Malebranche, il entend
par la volonté l'amour qui nous entraîne vers le bien en
général. Mais il ne suffit pas,dit-il, de connattrepour aimer;
l'amourest profondémentdistinctde la connaissance. Donc
c'est encoreun nouveau degré de réatitéet d'être que i'&mc
ne peut se donner à elle-même, et qui exige, comme la
connaissance, la prémotion physique. Ce n'est pas seule-
ment cette impulsion générate, mais chacune de ses dé-

{!) ~<-<<<Mde Ote<(,etc., t. p. Ut.i.



terminations particulièresqui dépendentde la prémotion
physique. Si la volonté parelle-même pouvait, d'un amour
général, formerdes amoursdéterminés, en s'appliquantà
des objets particuliers, il suffirait à un esprit de coanaKre
pour aimer, contrairement au principe, que rame ne
peut se donner elle-même aucunnouveau degré d'ctre~
II attribue donc à ta prémotionphysiquechaque volition,
comme chaque connaissance, d'où ii prend avantage con-
tre tous les systèmes sur la grâce, autres que celui de la
grâce ciucacc. Jamais, dit-it, la volonté n'agita avec la
seule grâce versatile ou congrue, avec une grâce qui ne la
pousse que moralement,qui n opère pas physiquement le
vouloir et l'amour. La grâce inefficace concomitante sup-
pose de}â un acte ou un commencementd'acte volontaire.
Ainsi, dans ce système, antérieurement à la première vo-
lition aidée par la grâce, il faudrait une autre première
volition produite par Famé elle-même, ce qui, selon le
P. Boursier, est absurde.Comme toutes les vertus et toutes
les passions se ramènent à la connaissance combinée avec
l'amour, c'est Dieu qui les opère toutesen nous, de même
qu'il opère la connaissance et l'amour.

S'élevantensuite de la naturehumaineà la naturedivine,
il y découvre encore de nouvelles preuves en faveur de la
prémotion physique. Cesystëme eneNët lui paraît le seul en
harmonie avec l'inSnité de la nature de Dieu. Un Dieu qui
cherche ingénieusementles moyens de faire exécuter ses
desseins par les créatures, en les influençant avec adresse,
en profitantavec art des occasions et des circonstances,
n'est-i! pas moins grand qu'un Dieu maître absolu, faisant
tout ce qu'il veut par les volontés mêmes des hommes ?
Voici un Dieu qui opère, mais en laissant à la créature
la libre disposition de son opération, un Dieu dont le se-
cours n'est, par rapport à la volonté humaine, que celui
du rameur par rapport au pilote; voici en regard un autre
Dieu qui tient lui-même le gouvernail, dont l'opération
maîtrise la créature, et qui manié notre volonté comme
le potier l'argile? De quel coté y a-t-il plus de perfec-



tion et de grandeur? Autant on affranchit la c~ature,
autant on rabaisse la majesté souvcra!ncde Dieu. 1 a science
infinie et la providt'nt'c, tels sont les dcnx grands attri-
buts par lesquels Dieu nous regarde. Devons-aous les
mettre dans la dépendance de la volonté <(~ ou bien
plutôt ne devons-nous pas y voir la preuved~<t'e telle dé-
pendance de cette volonté, qu'en toutes ses étions elle
ait besoin d'une prémotion physique? Selon le P. Bour-
sier, il n'y a pas à balancer.

Dieu est doué d'une science infinie. Où peut-il puiser
cette science à l'égard des choses futures et surtout à i'é-
~ard des actions libres de la volonté?Ce ne peut être que
dans son essence,dans lescréatureseltes-mcmes, ou dans ses
décrets. H ne les connaît pas dans son essence, car tout ce
qui est déterminéà une seule chose, par l'essence divine.
e<-t aussi ferme et invariable que l'essence ette-même, et
en conséquence t'indttférencede la volontéserait détruite.
Dieu conna!tra-t-il donc, en les voyant dans les créatures,
tes choses futures et contingentes? Mais cela n'est pas di-
~ne de lui. Dieu, en qui les créaturesvoient tout ce qu'elles
connaissent, comme dans un miroir,parce qu'il est le prin-
cipe et l'archétype de tous les êtres, serait-il donc obligé
à son tour de consulter les créatures Dans ses décrets
seuls se trouve le fondement de sa science infinie. Il ne
connaît les créatures que comme ses ouvrages; s'il sait
te futur, c'est qu'il voit ce qu'il doit opérer un jour. En
toutes choses, il ne voit que lui-même, il n'a qu'une
science, celle de M-mêmeet de ses décrets. Tout ce cha-
pitre est un commentairedes paroles célèbresde saint Au-
gustin, pr<MM:<~M? ipse M'a~/ac/MfM.

De l'idée de la providence, Boursier déduit encore un
autre argument en faveur de la prémotion physique. Selon
lui, par tout autre système, la providence est abaissée. H
convient à Dieu d'ordonner, de déterminer, et non pas
seulementde coopéreret d'exécuter. Dans le système des
secours prédéterminants, la nature tient le gouvernail,
tandis que Dieu n'apparatt que pour la seconder, ce qui



est enlever la providence à Dieu pour la transporter aux
créatures A Dieuseul il appartient de détermineret d'or-
donner tfs créatures spirituellesen tout état et en toute
situation.Or, il. ne peut le faire que par la prémotionphy-
sique.

qr
Maissur.~Mestionde la fin et desvoies de la providence.

Boursier,, <ommeFéneton, est l'adversaire de Malebran-
che. Pour atfranchirDieu de la loi du meilleur, il renverse
les fondements mêmes de l'optimisme. Dieu ne peut avoir
d'autre fin que !ui-m6meet sa propre gloire; il s'aime né-
cessairementtel qu'il est, comme le principe et la source
de tous les êtres, et il aime nécessairementen lui le droit
qu'il a de prononcer sur l'existence ou la non-existence
des créatures. Mais il ne s'ensuit pas qu'il crée nécessai-
rement, car il exerce et manifesteégalement ce droit, et
son empire souverain sur les êtres, soit qu'il crée ou qu'il
ne crée pas. Création et non création sont donc, selon
Boursier, deux moyens parfaitement égaux, par rapport à
sa fin, deux moyens à l'égard desquels il demeure sou-
verainement indifférent et libre. Mais, à supposer qu'il
crée, ne devra-t-il pas créer le- meilleur possible? Selon
Boursier, comme selon Féneton, il y a un meilleur, par
rapport aux créatures, mais il n'y en a pas par rapport
à Dieu. tout étant égal au regard de sa grandeur in-
finie. I! lui est égal de créer, ou de ne pas créer tels
ou tels êtres qui augmentent ou diminuent la perfec-
tion de l'univers, il lui est égal de créer un monde plus ou
moins partait. H faut distinguer entre son action et l'effet
qui la suit. Son actionseratoujours divine, car son action,
c'est tui-même;mais il n'en est pas de même de l'effet qui
n'a qu'une ressemblance éloignée avec sa cause, et qui
toujours, quel qu'il soit, en demeure à une distance infinie.

Le P. Boursier s'élève, comme Arnauld, contre la sim-
plicité et la généralitédes voies.Loin que les voies de Dieu
soientles plus simples, elles lui paraissent au contraire fort
composées. Il reproche aux voies générales de faire dé-
pendre le Créateur des créatures, de ne lui épargner, mal-



gré l'interventiondes causes occasionnelles, et quoi que
prétendeMalebranche, aucune volonté particulière, et de
ne rendre aucunement raison des défauts et des imper-
fections de ce monde « Quelle idée de Dieu It souhaite
et il n'accomplit pas, il n'aime point les monstres et it
en fait; il n'atteint pas dans ses ouvrages~ la perfection
qu'il désire, il ne peut faire un ouvrage sans défauts, il

ne peut faire un ouvrage où les défauts n'abondent, sa
sagesse borne sa puissance. Étrange idée de Dieu un être
impuissant, un ouvrier peu habile, une sagesse de con-
trainte,un souverain qui ne fait pasce qu'il veut, lm Dieu
malheureux (i) Pourquoi doncs'écarter de la doctrine
ancienne et se jeterdans de si grands et si terribles incon-
vénients?

Le P. Boursiern'attribuepas seulement les actionsbon-
nes, mais les actions mauvaises elles-mêmes, à la prémo-
tion physique. Ce serait, dit-it, borner étrangement la
conduite de Dieu sur le genre humainque de la réduire à
la productiondes actions saintes, dont le nombre est in-
comparablement moindreque celui des actions mauvaises.
U faut savoir percer à travers tant de crimes pour aperce-
voir la main de Dieu qui, sans opérer le crime, sait telle-
ment gouverner les volontés criminelles, qu'elle les réu-
nit pour former un seul tout, et un dessein très-suivi et
très-proportionné. Il y a de !'être dans l'action par laquelle
on pèche,comme dans uneaction sainte. Ne pas rapporter
à Dieu cet être, ce reste de bien qui subsiste, même dans
le péché, serait un vrai manichéisme. Néanmoins, selon
Boursier, Dieu, à rigoureusement parler, n'opère pas le
péché en nous. Car, dans le péché, l'acte est défectueux et
l'être est accompagné d'une privation, qui n'est point le
fait de l'opération de Dieu, mais bien le fait de la créa-
ture. Dieu n'est ni cause efficiente, ni cause déScientedu
péché, parce que le formel du péché consiste en une priva-
tion, en un détint qui ont leur source dans la votontc
même de la créature. ·

«) Action de Dieu, t. H, p. M.



Comme conséquence de la prémotion physique, le
P. Boursier admet la prédestinationgratuitedans ce qu'elle
a de ptus rigoureux.Ce sontdeux matièresqui se tiennent
ce qu'on a dit'dc l'une, il faut le répéter de l'autre. La pré-
destinationest ta préparation que Dieu a faite de sa grâce
dans ses consuls éternels, taudis que la prémotion physi-
que est le don actuelde cette grâce dans le temps.Voilà l'u-
niquedifférenceentre l'uneet l'autre. La conversiondes pé-
cheurs, la persévérancedes justes ne sont que l'accomplis-
sement des décretséternels. Ce qui paraît le plus dur en
cette matière de la prédestination gratuite, c'est que Dieu
décide en premier de notre sort, et qu'il en décide de lui-
même, sans puiser dans notre libre arbitre le motif de sa
décision. Mais, selon le P. Boursier, ce prétendu iuconvé-
nientest danstous lessystèmes,mêmedanslepétagianisme;·,
car dans tous, Dieu tient entreses mains tes clefsde la mort
et de l'enfer, dans tous il est le souverain arbitre de notre
vie, et conséquemmentde notre destinée.

Le P. Boursier a néanmoins la prétention de conserver
intacte la liberté. Il protestesans cesse de sa ferme croyance
au libre arbitre dans l'homme et au mérite des bonnes
œuvres. Comme Bossuet, il affirme que Dieu tout-pùis-
sant peut faire que la volonté soit libre en nous, tout
en l'opérant lui-même. Malebranche relève bien une si
manifeste contradiction « J'avoue que je n'ai pas assez
de force d'esprit pour comprendre la force de ce rai-
sonnement. Il me paraît que je raisonneraisde la même fa-
çon si je faisais celui-ci Dieu est tout-puissant; il peut
donner aux corps telle figure qu'il lui plaît or, il veut
qu'uneboule de cire soitcubique, sans agir sur sa rondeur;
donc, elle deviendracubique, sans rien perdre de sa par-
faite rondeur, puisque le Tout-Puissant le veut ainsi (t). »

Mais le P. Boursier ne veut voir que les avantages de
cette doctrine pour la grandeur et la souveraineté absolue
de Dieu a Avec cette doctrine, nous avons un Dieu qui

(t) Rt'~e.cfuMïHt' ~a p)'<AMO<)OMp/ty<Mj'Me.



agit en maître et qui préside à notre cœur, qui le tien)
sous sa main, qui donne la règle et la mesure à tous nos
mouvements,qui déterminenotre volonté, sans la néccssi-
ter, qui met en œuvre nos pouvoirs, sansy donneratteinte,
qui, par une opération aussi douce qu'elle est puissante,
décide de notre sort sans nous ôter l'avantage d'en déci-
dernous-memes.Enunmot,ce sentimentnous fait envisa-
ger Dieu en toutes choses, Dieu dans notre esprit, Dieu
dans notre volonté, Dieu dans nos actions, Dieu dans nos
déterminations,et nous le fait envisager comme agissant
en Dieu, c'est-à-dire, en arbitre souverain de tous les
êtres (i). a

A l'instigationdes jésuites, Malebranche, vieux et souf-
frant, réponditau P. Boursier par les ~e~ej'/o~ ~Mf la ~M'e-
motion~<p, son dernier ouvrage (2), l'année même de
sa mort. L'auteur de l'Action de Dieu ~m'~et'e~M'M fonde
sa doctrinesur les sentimentsdesnouveauxphilosophes, et
en particulier sur ceux de Malebranche. Mais Malebranche
se plaintd'ayoir été mal interprété, il fait la guerre à la pré-
motion physique du P. Boursier, et prend contre lui, de
même que contre Arnauld,le Tôle de champion de la li-
berté. Il l'accuse de ne laisser subsister du libre arbitre
que le nom, il opposeson sentiment à celui de saint Au-
gustin et au concile de Trente. Il admet bien une pré-
motion physique au regard de la volonté en général, mais
non au regard du consentementde la volonté à tel ou

(t) Tome p. 47.
(ï; Voici ce que dit fauteur de la préface historique de r~H~o:et

a««~ede fae<MM de D«'Msur les efA!<M)'e~ Le P. Malebranchepou-
vait se flatter d'avoir trouvé dans l'auteur de t'Aeffottde Dtett un grand
défenseur de ses beaux principes sur la vue des objets en Mien Dans
la troisième et quatrième section, ils sont exposés, soutenus, étendus
et misdaM un nouveaujour. Mais les deux sections suivantes renferment
unetcfatttiondeeePèresur tes causes occasionnelles,sur la Providence,
sur tes causes de l'incarnation de Jésus-Christ et sur la prédestination
et la grâce. Cependant M. Boursier s'est abstenu do nommer ce t'ere,
ni même de citer ses écrit! Quelque gré qu'on dut lui savoirde ces mé-
nagements, tes jésuites Crent presse)' Malebranched'écrire eontM lui. t



tel bien particulier. La grâce prévient la volonté et la
maut. mais elle n'opère pas le consentement.Le consente-
meatn'étantqnet'acquiescement,c'est-à-dire le reposde la

volonté dans un bien qui lui paraît le meilleur,toute nou-
velle prémotion physique pour la déterminer au consente.
ment est inutile. Une prémotion est nécessaire pour le
mouvement, mais non pour le repos. En d'autres termes,
selonMatebranche,la grâceest efficace par rapportau mou-
vement général de la volonté, et non par rapport à ses dé-
terminations particulières. Mais il réfute mal, et avec un
certain embarras. l'argumentde la créationcontinuée,que
Boursierfait habilement interveniren faveur de ce qu'il y a
de plus excessifdans son système. Tout en maintenantque
Dieu seul est la cause efficace de tous les changements réels
qui arrivent dans le monde, et que les causes secondes ne
sont que des causes occasionnelles, il veut cependantque
l'âme :.oit l'unique cause de ses actes, quoique dépcndam-
ment de l'action de Dieu en elle. Dieu est sans doute l'au-
teur de toutes les modalités,comme de tous les êtres;mais,
selon Malebranche, la modalité d'une substanceest ce qui
ne peut changer, sans qu'il y ait quelque changement réel
ou physique dans la substance dont elle est la modalité.
Or it prétend que tes actes de l'âme ne sont pas des moda-
lités parce qu'ils ne produisentaucun changementphysi-
que dans l'âme ni dans le corps. C'est à leur occasion, et
non par leur fait, que de tels changements s'y produi-
sent. Cette définition arbitraire de la modalitélaisse subsis-
ter dans toute leur force les conséquences tirées par le
P. Boursierde la création continuée.

Mais, comme nous l'avons déjà dit, le rôle de défenseur
du libre arbitre ne convientguère à Malebranche, dont les
principes aboutissentaussi à la négation de toute espèce
d'activité. Si l'homme, dans la doctrine du P. Boursier,
n'est qu'un automate mû par Dieu tui-meme, est-1! donc
autre chose dans la doctrine de Malebranche? Boursier avait
préparé une réponse à Malebranche, dont le plan et un
fragment ont été publiés dans l'histoiredu livre de l'Ac-



(KM de Dieu, et où nousn'avons rienremarqué, sinon beau-
coup de politesse et de vénération pour Malebranche.
Boursier eut encore à se défendre contre le P. Dutcrtrc.
que nous rencontrerons bientôt parmi les adversaires de
Malebranche. Le ~?7<M< &/ ~'aca~ </«H.sf<!c«o<: /eM
snr les créatures(i), tel est le titre de l'ouvrage de ce père
contre Boursier. Le ton en est ironique et plus ou moins
spirituellementrailleur, comme on peut en juger par cette
citation: o Il sait prendre quand il veut le ton dévot et pa-
thétique pour représenter la grandeurde Dieu, le néant de
la créature, pour invectiver contre ceux qui, par un orgueil
insupportable,se persuadentque la grâce ne les sanctifiera
pas, s'ils ne consentent à suivre ses attraits, ou que Dieu ne
les damnera pas pour avoir manqué d'observer des com-
mandementsqu'il ne leur était pas possible d'observer.'<

Le P. Dutertre tourneaussi en ridiculecette transformation
de toute perception, connaissance, ou détermination de
notre âme, en une substance nouvet!e ajoutée à sa sub-
stance. Enfin, il lui reproche de faire de l'âme un être
inanime'et purement passif, et de Dieu l'unique auteur de
ses actes, sans qu'elle y ait plus de part que le morceaude
bois à la figure qu'il reçoit de la maitt du menuisier (2).

Nous avons suffisamment montré le secours que le
jansénismepouvait emprunter, en faveur de la prémotion
physique, à ta métaphysique de Descartes et de Male-
branche.

(!) Paris, in-12, nt6.
(2) On trouve aussi dans t'NMottf du AMW de l'action de Dieu un

f~mmeut de réponsede Boursierau P. Dutertre.



CHAPITRE XVH

Maenccde la philosophiede Malebranche.-Grands seigneurset dames
mate~ranchistcs.–(~nferences matebraMbistf..–Mathématiciens
matebrauchistcs. Le marquis de l'Hôpital, Carre, Renaud d'Ëtisa-
garai, etc. Matebranchistfsdans l'Oratoire. Le P. Thomassin.
Cartésianisme et matebranchism" sous le voite de Platon et de saint
Augustin. Le P. Thomassinhistorien de la phitosnphie. La raison,
verbe de Dieu, prouvée par le consentement de tons les grands philo-
sopbesdet'antiqnité. Prédilection pour Platon et son école. La
théorieplatonicienne des idées interprétée avec la vision en Dieu de
Malebranche. Intervention de Dieu dant toutes nos connaissances.

Commentairecartésien de preuves de l'existenco de Dieu données
par les Pères de l'Église. Le P. Mernard Lamy. Sa vie. ses ou-
vrages. Attachement courageux à Descartes et à MatebrMChe.
DernH-reédition de ses JE/t~v/MM' H<t' le ~efe'tce<. Ë)o};e de Des-
cartes et de Malebranche. 0<M<t'<tt<'oa </e /<t certM~e /« )H<Ma/e
c/t'teMM d'après les principes de Malebranche. Michel Levassor.
–.Le P. Claude Anteiino.-Le P. Quesnel. Le P. Mofhe. TtwM
sur la M<t<are de fthne. Reuttatiou de Lockeet de Condiitac.

Nous allons maintenant passer en revue les cartésiens
qui ont suivi le drapeau de Malebranche, et qu'on peut
distinguer du gros de l'école par le nom de malebran-
chistes. Ils ont été plus nombreux, et ils méritent plus
d'attention que n'ont paru le croire plusieurs historiensde
la philosophie.

« Ce système, dit Fontenelle, quoique si intellectuel et
si délie, s'est répandu avec le temps et le nombre de ses
sectateurs fait assez d'honneur à l'esprit humain, etc. Ja-
mais philosophe, sans en excepter Pythagore, n'a eu des
disciples plus persuadés(i). Malcbranchc a eu en effet

(t) Ëtege de Malebranche.



un grand nombre de disciples dévoués et enthousiastes,
depuis la fin du dix-septièmesiècle jusqu'à celle du dix-
huitième. Il convenait mieux que Descartes, comme nous
t'avons déjà remarqué, aux âmes tendres et pieuses, d'au-
tant plus attiréesversunedoctrinequ'ette se présentaitavec
un plus haut caractère de spiritualité. Dans le monde et
dans les ordres religieux, parmi les femmes, et parmi les
membres de l'Académie des sciences, partout à cette
époque, nous trouvons des matchranchistes(t).

La princesse Étisabcth et le prince de Condé furent les
admirateurs,sinon les disciples de l'auteur de la /?M/<M'e~e

de la r~'t'~ (3). Mettonsà leur suite le duc de Chevreuse,
pourlequelMalebranchecomposa les Conversationschrétien-
nes, le marquisd'Allemans, cet ami si dévoue, ce disciple si
enthousiaste, et le duc de la Forcccité par lepèreAndré. Aux
grands seigneurs nons pouvonsjoindre de grandes dames,
telles que les duchesses d'Épernon et de Rohan, la mar-
quise de l'Hôpital, louée par Leibniz, mademoiselle deVer-
thamont, et madame d'Aubeterre qui, d'après le père An-
dré, furentde véritables disciples de Malebranche.Madame
de Grignan n'était pas moins passionnée pour Malebranche
que pour Descartes, ni moins familière avec la ~c~fe~e
qu'avec la ~<Ao<& ou les ~~«afiOM. Sa mère lui écrit
a J'ai pris les C'ottce~M~otM chrétiennes; elles sont d'un
bon cartésien qui sait par cœur votre Recherche de la F~-
~<e (3). a Mademoiselle de Launay (4) rapporte, dans ses

tt) Êtogc de Malebranche.
(?) Voir dans le chapitre sur la vie de Malebranche,ce que nous avons

dit de ses retatioM avec la princesse Elisabeth et le prince de Cot'de. Ar-
nMtd, dans qu<')']ucs-unesde sm lettres, prétend avoir fait revenir le
pt'iMca et M. le duc son Ois sur le cnmptf de Matt'briUtche mais, dit le
P. Adry, tt est suspect; tes nientoircs qui nous servent de guide n'ap-
prennent rten de pareil.

(3) Tome VI, p. !tt!), édit. Montmerqnd.Les CaMwyM~tOK~cA~t'f'MMM
avaient parn sans nom d'auteur madame de S'!vignt!ne savait pas aioM
qu'eUes fussent do Matebf.meho.

(<) < Mademoiselle de Silly m'ouvrit un nouveau champ. Elle faisait
"ne espèce d'étudede la philosophiede DcscMte~. Je me ihrai avec un



.M'w<WM. qu'elleétudiait au couvent, avec plusieurs de ses
compagnes. la ~c~'eAe </<' la t~e et qu'elle se passion-
nait pour le système de t'auteur. Dans la correspondance
du pèie André il est plusieurs fois que~'ion de dames, et
mûmc de religieuses maiebranchistes.En.tnFontcnellenous
apprendque le mathématicienC!arré,i'étëvcdeMatebranche,
et un des propagateurs les p!us zé!és de sa doctrine, eut
beaucoupde dames pour disciples (!}. Aussi Maicbranchc,
d'aprèsic père André,avaitcoutumedédire qnetesfemmes,
plus dégagées de préjugés, savaient mieux Ii: ses livres.
Tous les samedis, dans l'hôtel de madcmoiacHede Vaitty,
parente de Malebrauchc, il y avait des conférences où se
réunissaient des malehranchistes, sous la présidence de
Miron, pour discuter et détendre les ouvrages de leur m:u-
tre. On y voyait le jésuite Auhert qui Ics savait par cœur.
le mathématicienSanrin, le père Germon, l'abbé de Cor-
demoy. Le père André put y assister quelquefois (2). Quant
à Maiebranche, il y paraissait rarement, aimantmieux la
solitude et la méditation,et se souciant peu de se montrer
dans le monde (3).

H eut aussi des discip'°s dans le clergé et dans les ordres

eMr&nM plaisir à cette eotrep~M.Je lus avec cOe la Bec/tft'cAe de /a t'
t'Wet me pa<.sionHai du sy~tfmode rontfnr. JM~MOt)'M, 3 vol., in-t2.
LondK-s, )T55, t. < p. )9.

(1) « Je ne sais par quelle destinée particulière i) eut beaucoup de
femmespour disciples. En fanera) it faisait CM des femmes, mtme par
rapport à la phitosopttfe,soit qu'il les trouvâtplus dociteo parce qu'elles
n'(it!)!cnt prévenues d'anMMt) id-ies contraires, et qu'elles ne cherchent
<)')'& entendre ot non à dmputer, soit qu'il Mt plus content de leur atta-
chement pour ce qtt'eitet avaientnMe fois embrassé, etc. Outre les femmes
du monde U avait gagMd aussi dM religieuses eueera plus dod)M, pto<
app)i')"<<M) plus oteupeea de to qat tes touche. ~e~ de Car~.

(2) A'cMftY de pt'ece.t /'M.?)Mw'<, par t'ahM ArchimbaMtt, nn, t.
art. Yt.

(a) Le P. Andréft le P. Aubert lui demandant un jour pourquoi il
Oe WiMit pas phMwmfeMehez aa tnece, il répondit PoMr'pto!ve'de)!-

vous que j'y aU)e? Apparemment pour fatre dire à mon arrivée t VoHa ta
beto. tCe mot est rapporté par M. Cherma, << vol., p. de Pon ox-
vrage sur le P. Andr<



religieux,chezles bénédictins,chezles jésuiteseux-mêmes.
et surtout dans l'Oratoire. C'est dans la partie jeune du
ctcrgé, plus accessible aux idées nouvcttcs, qu'il Ht te ptns
grand nombre de prosélytes, si nous en croyons Arnautd
qui se raille en plusieurs endroits des jeunes abbés male-
branchistcs.

Mais on s'étonnerapeut-être encore davantage du grand
nombre de scs-admirateurset de ses partisans dans te sein
même de l'Académie des sciences, d'après les témoignages
de Fontencttc. Nommons d'abord le marquis de t'ttôp'ta!
qui, ayant jugé, dit Fontenelle, par le titre de la Rf'-
f~'cAc que son auteur devait être un excellent {fuide
dans les sciences, prit ses conseils, s'en servit utilementet
se lia avec lui d'une amitié qui dura jusqu'à ta mort (t)..)~r
Matcbranchefut un des promoteursde la sciencedes infini-
ment petits, etavaitcxcitét'Hôpitat&s'yplonger (3).Htcvcet
ami du grand oratorien,propagateurcnthonsiastede sa doc-
trine, le mathématicienCarré, de l'Académie des sciences,
mérite aussi une place dans cette histoire. Abandonné par
son père. à cause de son refus d'entrer dans les ordres pour
lesquels, maigre sa piété, il crut ne pas avoir de vocation, il
fut recueilli par Malebranche, "Sa mauvaise fortune, dit
Fontenelle,produisit un grand bien. Il cherchaitun asile et
il en trouva un chez le X. P. Matehranchequile prit pour
écrire sous lui. De la ténébreuse philosophie scotastiquc.
il fut tout d'un coup transporté à la source d'une philoso-
phie lumineuse et brittantc là il vit tout change de face
et un nouve) univers tui fut dévoilé. Il apprit sousun grand
maitre les mathématiqueset la plus sublime métaphysi-
que, et en même temps il prit pour tut un tendreattache-

()) tiYo~t/M MW/MM de ~M/)~<t/.
(2) Satnt-Sttuonen Mnon~Mt sa mort ajoute i Je le remarque pw ):t

tc'imd~.M'jmtttttettqu'tt tt'ùu~tae<ttttMpartnt tous lesMtMtt de t'KttMpe.
grand ~omtitM, profond en aigtbrect dM~ toutes les paMiM des mut)~
mMiquM, ami intimeet d'abord dheipte du P. Mtttebfnnehp, et e) eonnM
(~.mtmo pM son tttM CM t'H~<t<t))eK< petits. f ~Mtot't'Ot. vol. tV.
p. HO.



ment qui fait réloge du maîtreet du disciple. e Après avoir
été neuf ans à cette école excellente, il en sortit par le
besoin de se faire quelque établissement,et se mit à don-
ner en vitte des tenons de mathématiqueset de philoso-
phie, mais surtout, dit Fontenettc, de cette philosophie
dont il était plein. « Il tachait de faire en sorte que toute
la géométrie ne fût qn'un degré pour passer à sa chère
métaphysique;c'était cite qu'il avait toujoursen vue, et sa
ptus grande joie était de lui faire quelques nouvelles con-
quêtes. » Il avait le don d'y réussir, et it gagna à Maie-
branche bon nombre d'adeptes, surtout parmi les femmes
les plus distinguéeset du plus haut rang (i).

Grâce à son crédit auprès des grandes damesscsétevcs,
Carré obtint, en <696, pour les ~K~'e~'MM sur la mort.
et pour la 2* édition des Entretiens m~«/)~y~:«' un pri-
vilége qui, depuis le traité de la ~<~M'c de &! ~wce, avait
été refusé à tous les ouvrages de Matebranche (2).

Renaud d'Étisagaray, habile mathématicienet ingénieur,
-soldat intrépide qui bombarda Alger avec des galiotesà

bombes de son invention,fut un disciple non moins fidèle
et non moins zélé de Malebranche, non-seutemcnt en
métaphysique, mais dans la religion, dans la morale et la
pratique de la vie. Jamais, dit Fontenelle, malebran-

(!) Cet éloge de Carré est nn des meilleurs de F.mtenet!e. Nulle part
peut-êtreil n'a peint son héros avec plus de sympathieet plus de charme,
avec des traits plus Nns et plus délicats, non sans y mêler, comme dans
r~/o~e de Malebranche, quelque légère teinte d'ironie. Après avoir
dit que Carre n'abandonnait pas ses principes à moitié chemin et qu'il
tes suivait jusqu'au bout dans la conduite de sa vie et dans ses mœurs,
commedans la théorie, il ajoute « Sa métaphysique lui faisaitmépriser
les causes occasionnellesdu plaisiret l'attachait à leur seule cause eM-
eaee l'amourde l'ordreimprimait la justicedans le fond de son cœuret
lui rendait tous ses devoirs dëtieie'tx.

(2) Vie de Malebranche, par le P. André, mss. de Troyes. Matade sur
la nn de ses jourset incapable de tout emptoi utile, Cami trouva une re-
traite chez le conseiller Chauvin, grand ami de Malebranche.H y mourut,
en Hti, avant son mattre, avec la fermeté, dit Fontenelle, que peuvent
donner la philosophieet la religion réunies.



chiste ne t'a été plus pariaitement e I! y a appa-
rence que M. Renaud lut la y~'fA~v~- de lrc t'A'~ dès
qu'il fut en état de la lire. Son goût pour ce ~meux sys-
tème et son attachement pour la personne de l'auteur ont
toujours été si vifs qu'onne les saurait croire fondés sur
une impression trop ancienne. Quoi qu'il en soit, jamais
matebranchistene l'a été plus parfaitement, et CMnme
ton ne peut l'être à ce point sans une forte persuasion
des vérités du christianismeet, ce qui est infinimentplus
diflicile, sans ta pratique des vertus qu'il demande, M.Re-
naud suivit le système jusque-là (1). »

Pierre de Montmort, l'auteur de l'essai d\4M~e
~'eNA' de ~<Mo)'<~ avait aussi reçu de Malebranche, dont it
fut l'ami, cette double empreinte, philosophique et reli-
gieuse (2). Le P. Adry cite Varignon comme un ami et un
partisan de Malebranche. Fontenelle, d'ailleurs, nous dit
dans son AYo~e.' « L'incertitude éternelle, l'embarras so-
phistique, l'obscurité inutile, et quelquefois affectée, de la
philosophie de fécote, aidèrent encore à lui faire goûter
la clarté, la liaison, la sûreté des vérités géométriques.La

<t) Ëtant tombé malade, en <7)9, d'une rétention d'urine, aux eaux de
Pougues, it poussa la &MtiH à Matcbmnchejusqu'à vouloir sa traite''
comme lui par une grande qnantM d'ean prise à l'intérieur. H en prit
tant, qu'an dire des médecins,d'après Fontenelle, it se noya. Sa mort ue
fat pas moins édifianteque celle de Carre et de leur commun maître.
« La mort de cet homme, qui avait passé une assez longue vie à ta
guerre, dans ies cours, dans le tumulte du monde,fut celle d'an religieux
de la Trappe. Persuadé de la religion par la philosophie,et incapable par
son caractèred'être faiblement persuadé, il regardait son corps comme
nn voile qui lui cachait la vérité étemette, et it avait une impatience de
philosopheet de chrétien de le voir déchiré, f ~o~e de ReKaM<<<<Ma-
garay.)

(2) Son père t'avait taissc, à vingt-deuxans, maitre d'one fortune con-
sidérable: Mais la BecAefcAe de la vérité et les autres ouvrages de la
même main, les conseils de fauteurqui l'avaientengagédans l'étude des
mathématiques, prévinrent tes périis d'un état si agréable. M n'avait pas
des ge&ts faibles ni des demi-votontés,il se plongea entièrement dans
ta philosophieet les mathématiques; it vivait dans un désertpuisqu'il ne
voyaitplus qne ses pareils. n Fontenelle, Éloge de PtM'fe de JtfoxtmoW.



géométrie le conduisit aux ouvrages de Descarteset il y
fut frappé de cette nonvette lumière qui de là s'est répan-
due sur le monde entier, o A cette liste des amis et des
admirateurs deMatcbranehe, dansf.lM~MK'ebf~MMCM,
il faut encore ajontt'r les noms de Fabbé Catc!an, de Saurin,
de Privât de Mo!ières. habiles géomètres qui furent, avec
Mairan, tcsderniersdéfen'-etnsdcstourbillonsde Descartes.
Xons aurons occasion de parler plus amplementde Mai-
ran dans la suite de cette histoire de la philosophiede
Malebranche.

De l'Académie des sciences, attonsàt'Oratoire,et passons
en revue les prosélytes que gagnaMatebranchedans le sein
même de son ordre.

Nous avons vu qu'il y avait dans l'Oratoireune tendance
idéaliste et cartésienneantérieureà !a ~ec/e~ede la <
ft~. Mais si Malebranche n'est pas l'auteurde cette ten-
dance, il l'affermit et la développa par l'éclat de ses doc-
trines et le succès de ses écrits. Désormais la plupart
des régents de philosophie de la congrégation,dans leurs
cahierset dans leurs ouvrages, unissent Ma!ebrancheàDes-
cartes, en tes dissimulantplus ou moins sous les noms de
Platon et de saint Augustin. Celui qui dans l'Oratoire a
représenté,avec le plus d'autorité et d'érudition, cette ten-
dance platonicienneet augustinienne où se cache l'atta-
chement aux nouveaux philosophes, est le P. Thomassin,
confrèrede Malebranche (!). Le P. Thomassinest mort,
il est vrai, la même année qu'AndréMartin, mais tous ses

(!) JM & Aix, en Prov&nce, en t6t9. Entré à quatorze ans à Parisdans
la congrégationde l'Oratoire,il y passa soixanteans. A trente ans, il fut
envoyéà Saumuroa il enseigna la théologie avec nn grand sacces, en
remontant aM sources mêmes de la science sacrée, aux Pères et aux
Ecritures,et en combattant tes théologiensdo l'universitéprotestante. De
Saumur il fut appelé à Pans, au séminairede Saint-Magloire, on it con-
tinua pendant quatorze ans, avec le plus grand edat, ses conférences de
théologie positive. ti passa le reste de sa vie, de )C68 à t695, à composer
de nouveauxouvrage& sur le dogmeet sur la discipline. (Voir l'éloge du
P. Thomassin dans le JoMt~M~ f<e~ MMM~,année <696, p. <M. Voir
MUi~t naethèM'de M. !~ccMr. Pari: 1852, in-8.)



écrits philosophiquessont postérieursde plusieursannées
aux principaux ouvrages de Matebranche et, quoiqu'il ne
nomme ni Malebranche ni mémo Descartes, à cause sans
doute des interdictions dont ils étaient l'objet, il est im-
.possible d'y méconnaîtrela double influence de l'un et de
l'autre. Le nom et tes ouvrages du P. Thomassin sontcités
avec honneurdans la plupart des discussions tbéotogiqnes
de la fin du dix-septième siècle, à cause de son esprit de
conciliation et de sa vaste érudition. Le cardinal Gerdil,
dont les doctrines présentent beaucoup d'analogieavec
le P. Thomassin, le cite, après saint Augustin, comme
une des plus considérables et des plus décisives auto-
ritésen faveur deMatebranche.Le P. Thomassinseraitsans
doute plus connu dans t'histohc de la philosophie carté-
sienne et matebranch'te, si la plupart de ses ouvrages
n'étaient écrits en tat'u. et s'il n'avait pas beaucouptrop
mêlé la philosophie à la théologie.

La .Ve~o</e<feHM'<yH<.<'c~'<MmMfmeK< c~ solidement&t ~<-
AMop~K' (!) est le seul ouvrage purement philosophique
qu'il ait écrit. Cet ouvrage fait partie d'une série de
traités sur la méthode à suivre dans les différentes par-
ties de l'enseignement,ponrFétude des poëtes et celle des
historiensprofanes. Mais on retrouve les mêmes doctrines
philosophiques dans ses autres traités sur la méthode,et
toute une théodicée dans le De Deo ~<e ~'<~M'M~&M,
qui n'est qu'une partie de son grand ouvrage sur les dog-
mes théotogiques (2).

Il semble que le P. Thomassin ait pour but principal de
confirmer,par l'histoire tout entière de la philosophie,et
par les témoignages accumulés des grands philosophes de
l'antiquité et des Pères de l'Église, la doctrine de cette
raison universelle et divine qui tient une si grande place

(t) GM9!n-8. Paris, tM5.
(S) D~m<t<t Meo/c~eft, 3 vol. in-folio. comprenant trois t~Mtës )e

premier, de l'incarnation,qui parut en )6!K) le second, de Dieu et de
,cs attributs, en <M< le troisième, sur les proMgcu.tnpsde h tMjtogic,
en )688.



dans la philosophiede Malebranche.Par cette raison uni-
verselle il explique l'unité qu'il croit découvrir dans ia
philosophieaneiecnf touchant les grandes véritésdel'exis-
tence de Dieu, de la providence,de l'immortalité,du bien
et du mal morat, des châtiments et des récompenses après
cette vie. l'our faire remonter Adam toutephilosophie, il
rattache au peuplede Dieu,commeà une même souche, les
rameauxépars de l'antiquité païenne, non dans le but de
sacriNcrta raison à )a révélation, mais dans celui de montrer
la révélation et la raison concourant ensemble à la forma-
tion des grandes vérités philosophiques. Le P. Thomassin
ne craint pas d'atCrmerque la raison eût été capable de
porter ces vérités a elle seule par la lumière naturelle.
Après avoir fait admirer la pureté de la morale de Platon,
de Zénon, d'Ëpictetc et ses rapports avec t'Évangite,
it ajoute « On aurait peut-être de la peine à croire que la
philosophie eût pu arriver à une morale si sublime, et si
semblable à celle de t'Ëvangite, si nous n'avions pris soin
d'inculquer cette vérité que c'est la môme sagesseétemette
qui a dicté la loi évangéliqueet qui avait écrit la loi natu-
rette dans le fond des &mes raisonnables.Or, le premier
principe de la lumière de la raison et de la loi naturelle,
aussi-bien que de celle de !'Évangi!c, est que sur toutes tes
natures intelligentesrègne une loi de vérité et de justice,
et une sagesse toute-puissantede qui elles relèvent et à
qui elles sont essentiellementsoumises (t). n

De même qu'il préfère saint Augustin à tous les autres
Pères de l'Église, de même, entre tous les philosophes,
ceux-là ont ses prédilections qui ont fait la plus grande
part à cet élément divin de la raison, c'est-à-dire Platon
et ses disciples, auxquels il joint Plotin,Procluset les néo-
platoniciens. D'après Cicéron, il les appelle les philo-
sophes patriciens (2), les seuls vrais philosophes, et il

(1) ~Mf/M~poM' etMet'~ter cAr~t'eHtteHM~la philosophie,3'* partie,
chap. tv.

(ï) Ueet conearrantptebeu omnesphilosophi (sic enim ii qui a Pta-



leur emprunte les citations dont il remplit ses ouvrages.
S'il ne repousse pas entièrement Aristote, c'est qu'il se
persuadequ'Aristotes'éloigne beaucoup moins de Platon
qu'on ne le pense communément.Mais il lui reproche
de tout donner au raisonnement et rien à la tradition,
à laquelle Platon avait tant déféré « Aristote, dit-il, ne
voyagea jamais en Orient, négligea les traditions qui en
venaient et se priva de la plus belle lumière de la philoso-
phie, qui est la connaissance même de la personne de la
sagesseéternelle.)) 1)

Dans cette grande philosophie platonicienne, il voit
non-seulement les plus hautes vérités de la métaphysi-
que, mais une préparation au christianisme tout entier,
auxdogmes particuliersde la théologie chrétienne, et à la
prédestinationgratuitecité-même.Il revientsans cesse sur
cette question des rapports du platonisme et du christia-
nisme dans la J/c<Ao<~ ~OM' enseigner c~'e~pttncmeK~la phi-
losophie et dansle De Deo e/M~Me~M'o~'M~&M~.Ce désir de
retrouvertoute la théologie chrétienne dans Platon égare
en plus d'un point et aveugle sa critique. On reconnaît fa-
cilement la trace de lavisionen Dieu de Malebranche dans
la façon dont il interprète la théorie platonicienne des
idées.

Platon,selon Thomassin, ne mettait pas les idées dans le
monde, mais dans l'intelligence du Dieu créateur, comme
types éternels et immuables,d'après lesquels toutes cho-
ses ont été faites, et toute justice se mesure. Comment se
fait-il qu'interrogéssur les premiers principes, nous ré-
pondions comme s'ils nous étaient connus depuis long-
temps, quoiqueaucun sens corporel ne nousen ait jamais
rien appris? Suivant le P. Thomassin,on ne peut l'expli-
quer que par l'une de ces trois hypothèses ou bien nous
avonsconnu ces vérités dans une vie antérieure, ou bien
les images en ont été empreintes dans nos âmes par Dieu,

tone et Socrate et ab ea fMoUia dissident appcttandi videntur). » Cieero,
r<Mett/. <&pM<e< lib. 1.



en même temps qu'il les liait au corps, ou bien ces vérités
subsistent éternellementdans le verbe divin, et sont con-
tinueitcmcnt présentes à toutes les natures intellectuel-
les, quand elles veulent s'y apptiquer, comme la lumière
du soleil visible est toujoursprésente aux yeux de notre
corps, qui lui sont aussi proportionnesque notre enten-
dementà la lumière intelligible du Verbe. Or, il s'arrêteà
cette dernièrehypothèse, qui, selon Thomassin, est celle
de Platon.

Avec Malebranche, en même temps qu'avec Platon et
saint Augustin, itconsidèreDieu comme tavérité ettabeautc
première, par laquelle est vrai tout ce qui est vrai, par
laquelle est beau tout ce qui est beau. H met en Dieu le
lieu des idées, il explique comment l'âme passe du
monde sensible et imparfait à l'intelligible et à l'absolu,
il montre ta parenténaturelle qui l'unit à Dieu par la con-
naissance des vérités immuables qui sont Dieu même.
Dieu intervient dans toutes nos connaissances; toutes
nos connaissances ont nécessairement de Dieu et de
l'homme, voilà une des grandes vérités que le P. Thomas-
sin se p!aït à développer.H y a, dit-il, deux lumièresdans
toute opération intellectuelle, .lumen <7/Mm<tMM, ou lu-
mière dans les idées de Dieu, et lumen illuminatum, ou lu-
mière des idées en nous. Il conclut que c'est en Dieu que
nous voyons la vérité, et non pas en nous, comme le vou-
draitsaint Thomas. En faveur de l'existencedes idées en
Dieu et de la raison divine éclairanttous les esprits, il mul-
tiplie, sans beaucoup de discernementet de critique, des
textes de toute sorte qu'il emprunte non-seulement à
Platon, mais à tous les néo-platoniciens,et même à Denys
t'Aréopagite.

On reconnaît aussi un cartésien et un malebranchiste
dans la manièredont il commente les preuves de l'exis-
tencede Dieu données par les Pères de l'Église (i). S'il ne
rejette pas la preuve physique, il la tient comme bien infé-

(!) De De« DM~«eproprietntibus.



rieure à la preuve de l'existence de Dieu par son idée.
L'âme trouve en elle, indépendammentde tout enseigne-
ment, une sorte de connaissance anticipée de Dieu, une
idée de Dieu résultant de la présence continuellede son
objet, qui nousprévientsans cesse et nous pénètre malgré
nous.Telle a été, selon le P. Thomassin, la conviction des
maîtres de la philosophie profane.En laveur de l'univer-
salité de cette idée, il invoque le témoignage de Cicéron e
des Pèresde l'Église. S'il y a des athées dans l'ordre mo-
ral, il n'y en a pas dans l'ordre intellectuel. L'idée de
l'être souverainementparfait n'est ni adventiceni factice,
elle est née avec nous, elle est un fruit spontané de notre
nature. L'âme pourraitdouter de toutes choses, mais non
qu'elle est, qu'elle possède certainesidées, parmilesquelles
celle de l'êtresouverainementparfait, auquel ne manque
aucuneperfection, et auquel, en conséquence,appartient
l'existence. Seule entre toutes, cette idée enferme néces-
sairement l'existence, de même que le cercle l'égale dis-
tance de tous ses points au centre.

Dans tous les poètes, commedans tous les philosophes
de l'antiquité, le P. Thomassin retrouve des témoignages
en faveurd'un Dieu unique, raison universelle de tous les
esprits, suprême loi de vérité, de justice et de beauté, et
remplissant de sa présence le monde son ouvrage. Tel est
le point de vue auquel il recommande de les enseigneret
de les étudier, pour les enseigner et les étudier chrétien-
nement (t).

Malgré les défauts d'un éclectisme trop superBciel et
trop indulgent, il faut savoir gré au P. Thomassin de ce
grand travaild'éruditionphilosophiquepour rattacher, non
pas seulementà saintAugustin, mais à toute l'école plato-
nicienne,les nouvelles doctrines de Descartes et de Mâle-
branche.

Comme le P..Thomassin, le P. Bernard Lamy s'est si-

(1) ~M!Ao</e d'étudier et <<'<K.!et~M< eAf<<tewMMie«<et solidement /«
p<M<M,M).8.P)Mrh),t68t.



gnalé dans l'Oratoire par sa piété, par sa vaste érudition,
par de savants ouvrages sur les Écritures et les matières
ecclésiastiques, et par son attachement à l'idéalisme de
Platon, de saint Augustin et de Malebranche (i). Mais il ne
dissimule pas, comme Thomassin, les noms de Descartes
et de Malebranche derrière ceux de Platon et de saint Au-
gustin, il ose les avouerhautement,et pour ne pas les renier
il s'est exposéà une persécutionquenous avons déjà racon-
tée (2). Elle ne fut pas de longuedurée. Au bout de quel-
ques mois, il quittait Saint-Martin-du-Miserere,lieu de
son exil, pour devenir grand-vicaire de Le Camus, évoque
de Grenoble, et, deux ans plus tard, ses chefs le rappe-
laient à Paris dans le séminairede Saint-Magloire. Mais,
en i689,s'étantbrouil!éavecl'archev6quedeParisau sujet
de seSj&<u'm<M:!cseMWj~ti~M, il subitunenouvelledisgrâce,
et fut envoyéà Rouen où il mourut. Il est l'auteur d'un
Af~epat' a dont le fameuxP. Malebranche, dit l'auteur
de I'&~ de BernardLamy, qui n'était nullement louan-
geur, fut toute savie le panégyriste,a

Il n'a publié ni ses cahiers d'Angers et de Saumur, ni
aucun ouvrage de pure philosophie,sans doute à cause
d'engagementspris avec ses supérieurs, et pour ne pas
attirer de nouvelles persécutionssur lui-même et sur sa
congrégation. Mais ses tendancesphilosophiquesse mon-
trent dans la plupart de ses ouvrages, et particulièrement

(t) M y a troisLamy cartésiens qu'il ne faut pas confondretes ans atec
les autres GabrielLamy, ceiebremédecincartésien, auteur d'une &c/t-
cation iitécanique et physique des fouelioeis de tdine setisitit)e, In-12,ea<:0tt mécanique e< ~t~t~Me <<M de Claude ffe Mttte setMtMfe, in )!,
Paris, t6~8, où M réfute t'MumisnM de Ctande Perrafit dom Fran~ok
Lamy, bénédictin, dont nous allons parter, et i'orMoriea Bernard Lamy
dont il est ici question, Bernard Lamy, né au Mans en )(HO.entra, à rftge
de dix-huitans, dans la congrégationde l'Oratoire ilenseigna d'abord if
pMh'sopMeà Saumur,puis à Angers, où il excita contre lui une persécu-
tion que nous avons déjà racontée, et mourut à Rouen en Ht5. voir son
éloge dans le yoM'aa~ des savards,Mnée n!t, p. t93, et sa Vie en tHht
d'une Mition de son ouvrage De /atefN<M«/o /<e<<eft<, Paris, mo, in-f,
et les jfffmoH'e~de Niceron. Tous ces biographesévitent de parierde sa
disgrâce d'Angers.

(!) Chan. MM, let vot.



dans tes dernières éditions de ses T~MM sur les scien-

<?! (!), et dans la Z~MOM~a~MK <~ ~'<<eet de la sainteté
de la mot'a~e c~fe~'etMe (~). Dans les jFH~'e~MS ~M!' scien-
ces, il traite des avantages propres à chaque espèce d'étu-
des, aux lettres, à l'histoire, aux langues, etc., des meil-
leurs livres à étudier, des qualités d'esprit requises pour
chaque science et surtout de l'utilité religieuseet morale
qu'on doitenretirer.C'est seulementdansla troisièmeédi-
tionqu'il a inséré un essai de logique, simple aperçu,dit-il,
de ce que doit être une togique, et un discourssur la
philosophie. Dans cet essai de logique, il suit le plan et
les divisions de ~f~ de penser. Comme Descartes il admet
des idées innéeset, commeMalebranche, il définit l'idée,
ce qui se présente à l'esprit lorsqu'on aperçoit quelque
chose.

Dans son discours sur la philosophie, on retrouve en
abrégé tes principalesvues du P. Thomassinsur l'histoire
de la philosophie. Lamy fait. comme lui, dériver la sa-
gesse des philosophes païens de la sagesse d'Adam, et
partout, grâce à la tradition et à la raison, il croit retrouver
les grandes vérités de la morale et de la religion. Pour lui
Platon est le philosophe par excellence de l'antiquité.
Quantà Aristote, il lui reproche d'avoir mal parlé de l'&me
et de Dieu, et il se déclare ennemi de sa physique,comme
de sa métaphysique,tout en reconnaissantque beaucoup
d'erreurs et de vaines subtilités y ont été introduites par
les commentateursarabes.

De la critique d'Aristote, il passe àt'étoge de Descartes

(t} J?tt<fe<t'e)M <Mf les Mtoxe:, fta'M ~~Mf~, outre la tM«Ao<~ <MM-
dier, on appreM~ commefan doit se M~t~ <~e~ MiMCMpour te faire ~M-
~ff~'M~e,in-12. A peine est- question de philosophiedans la première
édition de <689. Mais it semblequ'il s'enhardhseà en parler davantage et
& faire de nouveau l'élogede Descartes et de tMebrMehe à mesure qa'it
s'éloigne de l'époque de att disgrâce d'Angers, car dans la troisième édi-
tionde t!06 U a inséré les deux fragments philosophiquesintitulés, idée
de la logiqueet discours sur la philosophie,dont nous donnons l'analyse

(t) En cinq entretiensqui forment autant de petits volumes, dont le
dernier partiten nna.



et de bialebra-ûche. On ne peut, selon Lamy, contester
cette gloire à notre siècle et à la France, d'avoir pro-
duit celui qui, le premier, a ouvert le chemin d'une
véritable physique. Depuis il s'est fait des découvertes,
il s'est rectitté bien des erreurs, mais sa méthode ne
demeure pas moins, et c'est à elle qu'il faut s'attacher, non
à ses opinions particutières. Qu'ajouterà ce qu'il enseigne
touchant l'union de l'âme et du corps et leur distinction
dont, avant lui, on n'avait qu'une idée si confuse? Mais
Lamy lui reprochede s'être bornéà établir l'immatérialité
de l'âme, et de n'avoirpaspoussé plus avantsesméditations
sur la manière dont elle connait. Or c'est là, selon lui,
qu'est la gloirede Malebranche. Nous sommes donc, dit-il,
très-redevablesà Descartes, mais nous le sommes encore
plus à Malebranche qui a si nettement expliquéla ma-
nière dont nous voyons les objets sensibles, ce dont Des-
cartes n'avait pas mêmeosé parler. I! nous a démontré que
Dieu fait tout en nous, et que nous ne pourrions voir ni
sentir les choses, même grossières,s'il ne nous les faisait
voir et sentiren lui. Cettedoctrine, dit-i!, est contre toutes
les préventions, mais si on l'examine, du moins sera-t-on
convaincu qu'il n'est pas aisé de répondre aux raisons sur
lesquelles elle est appuyée.

H loue aussi Malebranche d'avoir démontré que toutes
choses prouvent l'existencede Dieu, mais il ajoute qu'il
n'a fait que suivre les principes de la philosophienouvelle
de Descartes, avant lequel personnen'avait montré si clai-
rement le rapport de l'homme avec Dieu. H s'étonnede ce
que des écrivains français aient tant travai!!é à rendre
Descartes suspect, comme s'ils voulaient enlever à ta
France la gtoire d'avoirproduit le plus grand des philoso-
phes. Enfin il termine ce discours par des vers latins en
son honneur, composés, dit-il, il y a vingt-cinq ou trente
ans, quand il fut question de lui élever un monument,aBn
qu'on sache combien il l'a estimé(1).

(t) La pt~ee est d'une ~tngt~it)~~ dbtiqaeaoù MntheareuMmentM-
priméestes principalea (Mcentertesde Descartes t



Lamy se montre encoreplus malebranchistedans la Dé-
~Ms~t'a~MM de la vérité de la morale ~fe~'MMM, imitation
du Traité de morale de Malebranche. Son but est de dé-
montrerqu'il y a une moralenaturelle fondée sur la seule
raison, et qu'elle est identique avec ta morale chré-
tienne. « Lesprincipesque je pose, dit-il dans la préface, ne
sont que les sentiments que chacun trouve dans son cœur,
et ce n'est qu'afin qu'on y fasse attention que j'allègue les
philosophes païens, les poëtes, les orateurs, et afin qu'on
ne les prenne pas pour des préventions d'une éducation
chrétienne, car une preuve que ces sentiments sont natu-
rels, c'est qu'ils ont été connus et avoués de ceux mêmes
qui en ont ignoré les conséquences,ou qui ne les ont pas
tirées, ou qui les ont combattues, o

Le fondement qu'il donne à la morale est le bienabsolu
on la justice universelle, qui est la raison, c'est-à-direDieu
lui-même, en qui nous voyons tous nos devoirs. H prend
en pitié ceux qui ne comprennentpas cette doctrine, et il
n'épargnepas plus Régis que Montaigne, Hobbes et Saint-
Hvremond(i).Dansta démonstrationde cette morale chré-
tienne, il fait intervenir ic.s principes de la philosophie
de Malebranche sur les idées, la vision en Dieu, l'union
de l'âme et du corps et la liberté. Ainsi, malgré les dis-
grâces et l'exil, le jeune et courageux professeur cartésien
d'Angers et de Saumur est demeuré MMe, toute sa vie,
comme le P. André, dont il fut et le corrcspondrnt et
l'ami (2), à la cause de Descartes et de Malebranche.

HicjaeetcecuttMveri tentare recMMM
Ausus et ignotaa primus inire vias;

Qui docuit rermu CMS-M quibus excitas MMtef
Spiratet alternis testait œqaor aquis, etc.

(!) 2* Entretien, ehtp. MY.
t:) Vott- qHeî<)t)es lettresde Bernard Lamyet dn P. Andfédana le voi.

du FA'e ~tt'/tf, par MM. Charma et Mancel. Ils s'entretiennentde /?')<'
HMt. Le P. Bernard Lamy écrit en nï4 i Notro ami, quoique trOa-tj~.
se porte encoreaMei! bien. » B n'est pas question dans cet lettres de ce
que ran et !'autre ont eu à souffrirpour leurs opinions phiioMphiqna'i.
La P. hamy ett mort en n<&, avant tes grandm infort))n<"< du P. Andrt'.



Dans un entretien sut' t'cnseigncmentde la philosophie
dans les collèges. H fait allusion à cette défense, dont il
avait été la victime, d'enseigner toute antre doctrine que
celle d'Aristotc.H accorde qu'it ne peut être permis à cha-
cun de renverser l'ordre dans les académies,et de propo-
ser ses imaginations à des jeunes gens incapables de faire
le discernement de ce qui est bon ou mauvais. Mais il de-
mande que, sans s'éloigner de l'ordre établi, il soit M!
moins permis d'instruire les jeunes gens des sentiments
des philosophes illustres, a pourvu qu'on les avertisse
qu'ils n'en doivent pas juger, jusqu'à ce que dans la suite
ils soient capables de le faire (t).

Parmi tes cartésiens matcbranchistes de l'Oratoire,
nous trouvons encore Michel Levassor, qui plus tard
abandonnason Ordre, et, en même temps le catholicisme,
pour se réfugieren Angleterre où il traduisit en anglais la
~eeA~'c/M de la fe<'<~(2). Faydit avance faussement et mé-
chamment que Levassor est l'unique disciple qu'ait eu
Matebranche dans l'Oratoire,Nous pouvons en effet, à tous
les noms déjà cités, ajouter ceux du P. Guigne qui écrivit
pour ta défense delà 7/pc~'c~e, du P. Mazicre,auteurd'un
traité sur tes petits tourbillons,couronnéen J 726par l'Aca-
démie des sciences, du P. Ctaudc Ameline, auteur d'un
7<'<H'fe MM* la volonté, qui était, dit l'abbé Goujet, dans ta H'f

</<*Nicole,un fruit de ses liaisons avecMalebranche,et aussi
d'un de vivre A<wpM~ d'après les maximes morales des
Ac~'M de Descartes a &' /M't'HCMM ~Mo&e</< (3).

(!) ? EatreMon sur les scion ces, de ta connaissancedes bons livres.
(ï) On trouve sur lui q'.)c)f)n''s d<!taib dans ta M/t'oM~'M wc~M.t-

<f~«e ~M d'a:-<ep<tf'H!<'o~c/e. Ëtent encoreà l'Oratoire,Il avait publié t)))
!')'a~<<e la oA'ttat~ t'c/tyt'nM,Paris. tHttft, i)t4°. o') ft réfute )m opi-
nions lion orthodoxes sur Mnho, t'))Mpir!tt)')ttdes livres t:Mr<!8, tes pru-
pliéties, les miracles, et combat 8ptt)oM et Lo Clerc. To'ttetois le livre ne
ptttt pas & congr~ft.ttion, qu'i) abMdou!)a en )M)0, puis en t(f<!5. Je
ne Mtia par quel malhour,dit t'Mten)', it qtMtts ta Franco. D'abord il 'ic
réfugia en tioliandet main ne s'étant pas accommodt! awc tco th<o)o*
gteM dit pays, il pMMt on Angteterre oft il sti lit a))g))can.

(!t) ft'<ttM<<ela M~iM, de M< ~ft~et~f~M'<<MM, de ~M /)f!.Mt'OH.< et <~



H ne faut pas oublier le célèbre P. Quesnel, cartésien et
d'abord ami de Malebranche, qui sortit de l'Oratoire pour
ne pas signer le formulaire imposé par les jésuites contre
saint Augustin et Descartes. Il n'est l'auteur d'aucun
ouvrage philosophique, mais dans ses lettres il prend
parti pour la philosophie de Descartes, contre le fameux
anatomiste danois S tenon qui, dans la ferveur de sa ré-
cente conversion au catholicisme, l'avait attaquée. Le
P. Quesnel, en envoyant à MagtiabcccM, là quatrième
édition de la ~ec/Mt-e/fe de ~t ftvt7c, vante le succès de
i'ouvrage « Cet ouvrage a en bien de la réputation en
France parmi les philosophes et a été très-bien reçu.
Comme fauteur est mon ami intime, je vous l'envoie
comme je vous enverrais ce que j'aurais fait moi-
même (<). a Mais quand la guerre eut cctaté entre Male-
hranche et Arnautd, Quesnel prit le parti d'Arnautd et
abandonna son ancien ami (2).

Sortons du dix-septième siècle, et entrons par antici-
pation dans le dix-huitième,pour ne pas séparer les uns
des autres les disciples de Malebranche au sein de l'Ora-
toire. On voit, au dix-huitième siècle, l'Oratoire, toujours
ndëte a la grande cause de la phito-ophic idéaliste de Pta-
ton, de saint Augustin, de Descartes et de Malebranche,
combattre vaillamment contre l'empirisme. C'est avec la
métaphysique de Malebranche, qu'un pieux et savant ora-
torien, le P. Koche, lutta contre les principeset tes consé-
quences de la philosophie de la sensation. Après avoir
longtemps professé la philosophie dans les plus célèbres
colléges de t'Ordrc. le P. Roche abandonnasa chaire par le

~<~OMM)fH<ft,in-t!, t<)M. *f< (/pft't't'e/)M<)VM.)', /!)fmdMf~t<M
les p<M~ C/Mt't'Ot de /« t'at'tOM et M)' < /)'At.M/f< MM-ft'MM (/<* A Des-
mf~. in.tï. Lyon, tft!)). C)Mde AmetinooM nMrten )~)(!.

(t)Voir têt Lettresdu P. Qoeme), pnbMes put' M. VtMt'y.en t84e,
<tms la C~)~<-tp«H~<tt)<-cmMt<? (/e .MoAtWoKet cie .Von~ft'feot)o' volume.
LettrM 0, ))) et )4).

(2) MalebrancheM plaint dans ptueieumlettres de la conduite de Ques-
ne) à aon dgard. Voir tacefMapendaMa tnMtte, BtttmptgMU, p. ï0.



désir d'unevie plus cachée et plus intérieure, et vécut à
Paris jusqu'à sa mortdans la solitude, la prièreet la médi-
tation. Il réfuta Locke et Condi!!ac, mais surtout le maté-
rialisme, dans son 7~'a~p<~&< M~Mtv ~mtM(t). Il retourne
habitementen faveur du spiritualisme les argumentsphy-
siologiques sur lesquels s'appuyaient les matérialistes. n
insiste sur ce qu'il y a de contradictoire dans la suppo-
sition de !a possibilité d'une âme matérielle pensante.
Dans la deuxième partie, il est question de l'origine des
connaissances humaines.H réfute d'abord Locke, puis son
disciple Condillac, dont l'Essai~M' /'M'~H!f<~°ttos MHMNM-

saafM venait de paraître, en lui rendant cette justice qu'an
moins il a banni de son livre tout soupçon de matérialité.

H est d'ailleurs impossible d'être en une oppositionplus
absolue avec l'école de la sensation. Non-seulement il n'ad-
met pas que toutes nos idées viennent des sens, mais il
soutientque toutes, sans exception, nous sont également
données parDieu, quoique non pas toutes de la même ma-
nière. Les idées sensibles sont celles qui nous sont données
par Dieu, à la suite de l'impressiondes sens, les idées in-
tellectuelles ou innées, essentielles a toutes les intelligen-
ces, sont celles que Dieu donne lui-mêmeà t'âme immé-
diatement. La première des idées intellectuellesest celle
de l'infini qui est au fond de toutes les âmes. Toutes les
âmes en effet aspirent au souverain bien; or quel est ce
souverain bien, sinon Dieu ou l'infini? En outre nous ne
pouvons connaître le fini, qui est la borne de l'infini, que
par l'infini. C'est en Dieu, selon le P. Roche, que nous
voyons les idées de tous les êtres créés, et que se réu-
nissent toutes nos connaissances, sans exception, celles
des corps et des esprits. H ne s'écarte de Malebranche
qu'en un seul point, celui de la connaissance de l'âme

<t
Je ne vois rien, dit-il, qui empêche de dire que Famé

connatt sa nature spécifique par une idée distincte que les

(1) Traitéde la nature de Mote et de l'originede M< ''owmMMacM
<en<fe le <~Me<&Co<*<* et de ses partisans, 2 vo).i n-)2. Amst., ns.



divins archétypes lui montrent. Puisque les idées de tous
les êtres sont en Dieu, il faut nécessairementque t'Mée
d'un esprit créé s'y trouve aussi, pourquoi donc l'âme ne l'y
verrait-ellepas? Éclairéede cette divine lumière, elle dé-
couvrira tout ce qui estessentiel à un esprit, sa spiritualité
absolue, sa simplicité, son immortalité, perfections que
les divins archétypeslui découvrentclairement, et que ja-
mais le sentiment intérieurne lui fera voir (i). »

Le P. Roche signaleet combat les conséquences du sen-
sualisme, dans la science, dansla morale et dans les beaux-
arts. Toutes les sciences reposent sur des principes fon-
damentaux de certitude qui ne viennent pas des sens,
mais de !'idée de l'infini, d'où il suit que le sensualisme
est obligé de les nier. Ainsi ébrante-t-H tonte certitude
dans la spéculation, ainsi renverse-t-il la morale elle-
même, dont le vrai principe est une loi naturelle innée
que nous voyons en Dieu. Le P. Roche suit la philo-
sophie de la sensation jusque dans le domaine des beaux-
arts. I! s'est, dit-il, élevé depuis quelquetemps un essaim
d'auteurs qui prétendent que le beau ne vient à l'âme que
par le canal des sens. H leur oppose la définition de
saint Augustin Omnis p<M'0 pM&ftM&'MS /<M'Ma t<M:If<M

c~, qui, si elle n'est pas exacte et suffisamment approfon-
die, lui semble du moins contenirtoutl'essentiel.Lui-même
il propose cette autre définition qui, quoi qu'il prétende,
n'est guère plus précise « Le beau est te vrai en tant que
revêtu de tous les caractèresqui nous le rendent aimable.n
Ces caractères qui rendent le vrai aimable et constituent
le beau sont, suivantle P. Roche, l'unité, l'ordre,le décent,
le gracieux intellectuel.Dans l'incréé en Dieu, le vrai étant
toujours revêtu de ces caractères, est toujours beau; c'est
le beau incréé éternel, le beau des grandeurs de Dieu ou
le beau des mathématiques.Mais, dans l'ordre des choses
créées, le vrai se montre quelquefois isolé des caractères
qui le font beau.

<t) vol., p. M6.



Il divise le beau créé en un beau sensiblequi s'aperçoit
par tes sens, et en un beau spirituel que l'esprit seul peut
atteindre. Ce sont des idées analogues qu'un autre male-
branchiste, le père André, a développées, avec plus d'es-
prit et d'etégance,dans ses Discours sur le beau.

C'est ainsi qu'au dix-huitième siècle les disciples de Ma-
lebranche s'eubreèrent de iutter contre la philosophie de
Locke et de Condillac. Mais le père Roche lui-même,
malgré sa conflance dans la force de la vérité, avoue tris-
tement que la vogue n'était pas au système des idées.



CHAPITRE XVHj

Suite des disciples de Malebranche. Le)eyct. Rôle importantdo Le-
level dans l'histoire de la philosophiede Malebranche. Sou nom as-
socié à celui du mattredans tontes ks polémiques. Sa M<&H)~Atp
ttMK~efNepar <~e<))OM<<m et ~«r <~o<MM. Critique des tendances
empiriquesde tMgis.–René Fedé.–Tendancea poasser te matebran-
cMMte vem le spino~isme. L'~bM de Lanion. Abrese des tMe-
dilations de Descartes Oaude Lefort de Monniëre. B.)~e<t<Mn
de la science qui Mf en MeM. Essai de conciliation de la prescience
avec la liberté, d'après te~ principes de MaiebraMha. )!iron, defen-
sear et protecteur de la phUosophiede Malebranche.-Sa réfatatto)!
du P. Datertm.–L'abMGenest. Son éducation cartésienne. Les
Principes de Descartes en Mm français. Lettreà Régi:

En dehors de l'Oratoire, dans les universités, dans té
monde, dans le clergé séculier et dans d'autres congréga-
tions religieuses, nous trouverons encore un certain nom-
bre de disciples deMalebranchedignes d'attirer notre at-
tention.

Dans l'histoire des diverses luttesque Malebranche eut à
soutenir, il n'est pas de nom qui revienne plus souvent que
celui de Leievel. Leievel a été, pour ainsi dire, le second
de Malebranche contre Arnauld, contre Régis et contre
tous ses autres adversaires. Dans leurs bouffonneries, leurs
injures et leurs accusations,l'abbé Faydit et le père Har-
douin ne séparent pas le nom de Leievel de celui de Male-
branche. Malgré nos recherches, les renseignementsnous
manquent encore sur la vie de ce malebranchisteautre-
fois célèbre. Nous savons seulement, par les registres de
l'Oratoire, que Lelevel était d'Alençon, qu'il y fit sa phi-
losophie chez les oratoriens où il entra en 1677, et d'où il



sortit en i68< (i). Demeuré dans le monde, il parait s'être
consacré tout entierà la propagationet à la défense de la
philosophiede Malebranche. Il était à Paris, jeune encore,
quand éclata la guerre entre Régis et Malebranche. Male-
branche allait répondre à Régis, dit le père André, < mais
un autre avait déjà pris sa défense. En effet, un jeune
homme fort vif, etquine manque pas d'esprit, avait entre-
pris de le défendreen réfutant lesopinions particutièresde
Régis, particulièrement sur la physique et la morale; il

poussa à outrance le faux cartésien; t'attaquant toujoursà
outrance, il l'assomme sans quartier. Il s'en prend aussi à
HaetetàDnhame!(2).xn

La vraie et la fausse me&t~Aya~Me, tel est le titre de l'ou-
vrage de Letevct contre Régis (3). Il y attaque avec une
singulière vivacité les tendances empiriques de Régis en
métaphysiqueet en morale (4) et il ne traite guère mieux
Huet, fort mal réfuté,suivant lui, par Régis, ainsi qu'un au-
tre adversaire du cartésianisme, le péripatéticien Du-
hamel.

Voici comment, en opposition à Régis, il déNnit le vrai
cartésien,c'est-à-dire,un disciple de Malebranche « Ceux
qui disent que Dieu fait tout,'que les créatures n'ont que
l'impuissanceen partage, qu'on ne voit pas les objets en
eux-mêmes,que la nature corporelle n'est qu'une conti-
nuelle mécanique,que la raison n'est point un être parti-

() ) Voici l'extraitdu resMtte de t'Oratoire « Henry Lelevel,d'Alençon,
diocèsede Sëez.Bts de Meobs Lelevel,âgé de 22 ans (en t6~), a fait sa
philosophieAtençon. Coa~dieen t6St. Je dois cettenote à M. l'tNie
Btampigam).

(2) fM~~<e&f<!Ke/M,mmdeTroyes.
Iûl La mveie et la fausse nuftaphysique,où ton réfute les sentinmnts

de t<t Régis sur &t /hMMe ~<<!pA~t~t<e,o& fo<t t~Me
œM~'meM~

<&: ~f. R~M sMf ee«e mettes, grès in-):. Rotterdam, tCM.
(t) On en petit juger par les titre» seuls de quelques chapitres cha-

pitre xv, « On fait voir que M. Régis n'a nullenotion dn bien et du mal.»
Chapitre Mt, a On fait voir que par tes principesde M. !Mgis,it n'y a

point de corruption dans la natureet que t'ame meurtavec le corps.
Chapitre xtt, Que la doctrine de M. Régis tend à la ruine du genre
humain.s



culier, que c'est une lumière communeà laquelle tous les
esprits participent, que nous avons l'idée de l'infini, que
nos sentiments sont fort différents de nos connaissances,
que Dieu a établi des lois qu'il suit constammentdans l'or-
dre de la nature et dans celui de la grâce, que c'est un
renversementque l'esprit soit dépendant du corps, etc.,
ceux, dis-je, qui raisonnent sur ces principes marchent
toujoursd'un pas égal et ne sortent jamais de la véritable
route, x

Les attaques les plus vives de Lelevel contre Régis ont
pour objet les idéeset la morale. tt lui reproche d'abaisser
l'idée d'inNni jusqu'à n'être qu'une simple modification
de notre âme causée par l'être infini, comme si l'ûtre
infini pouvait être autrement représenté que par son
actuelle présence. Comment reconnaître un cartésien
dans Régis, quand il attribue aux sens l'origine de toutes
nos connaissances, quand il avance que le corps se con-
naît plus clairementque l'âme? En confondant l'étendue
avec son idée, il a faitle mondeéterne! il a renversé toutes
les vérités de la religion et de la morale, en les faisant dé-
pendre de la volonté arbitraire de Dieu. H l'accuse enfin,
non sans raison, de bouleverser les fondementsde la mo-
rale, en la bâtissantsur l'amour-propreéclairé. Or il mon-
tre comment ce système découle de l'erreurde Régis au
sujet des idées < Ayant rompu le tien qui unit et qui règle
tous les esprits, il n'a point connu de morale commune à
tous les états où l'homme peut se trouver, au lieu d'une, il
en a fait trois, l'une pour les hommes, dans leur état pu-
rement naturel, l'autre pour les politiques, la troisième
pour les chrétiens,et toutes trois renversentégalementles
lois de la nature et les maximes de la religion, a Ainsi les
disciples de Malebranche, de même que leurmattre, cher-
chent à comblerune lacune de la philosophiede Descartes
en établissant les vrais fondements de la morale, et en
combattant les erreurs de quelques cartésiens. Lelevel,
pour populariser la philosophie de Malebranche, en a
fait une sorte de manuel complet, par demandes et par



épouses, un abrégé à l'usage du mondeet des écoles (I).
Mais si la philosophiede Malebranche inspire heureu-

sement ses disciples pour la morale, elle les pousse en
métaphysique sur les pentesquiconduisentau spinozismc.
C'est un écucit que ne paraît pas avoir évité René Fédé
d'Angers, mathématicienet physicien, fort lié avec l'abbé
de Lanion et d'autres amis de Malebranche (2). Il a écrit
des ~/Mf!Mt<MM métaphysiques sur l'origine de fatMe ) sa
tM~M'c, sa Aea<<~«ife, son devoir, son <~MOt'Jfe, son rétablis-
~tM<-)t< et sa coMe''M<:oM (3), oii il s'exprime en aphorismes
concis, et quelquefois obscurs, mêlant souvent la théo-
logie à la métaphysique. Quelques citations feront con-
naître à la fois sa méthode d'exposition et ses principes.
ït attribue à toutes les créatures l'inSnité pour la durée.
en raison de leur union essentielle avec l'immensité de
Dieu « Le Créateur ne pondant faire de créature qui ne
soit essentiellement unie à son immensité, n'en saurait
taire qui ne soit modifiable à l'infini et dont la durée suc-
cessive ne doive être infinie. «Voici commentil résume la
doctrine de la vision en Dieu a Mon auteur me représen-
tant tout ce qui est perceptible,est lui-mêmel'objet intel-
ligibleet contemplatihlequi m'est essentiel. a

II déduit les attributs de Dieu de son infinité. Principe
de toute action, l'Être suprêmene sauraitne pasagir. C'est
même par cette action ou cette émanation nécessaire de
Dieu que Fédé tente d'expliquer le dogme de la Trinité

(1) t« philosophiem<x~<rMe par denia~e~ et réponses,OMC MM traité
de l'art de persuader, 2 vol. in-t2. Hï!), Toulouse. Le P. André, dans
une de ses lettres, demande ce que sont devenus les Pfem~M <tt<)'e<««~
qu'avait faits Lelevel contre le deuxièmevolume des Réflexions ~A&Mo-
p&t~Mi! et théologiquesd'Arnauld, CE'<M'Mdu P. André, introduction de
M. Cousin, p. H. Nous ne connaissonspas ces Entretiens,pas plus que
le Faux CtC~ <M et le Bt~cc'')MB:~<de la vraie et de la fausse m~'a~e,
qui sont tnMi des ouvrages de Lelevel.

(2) 11 assistait an banquet donne par d*A!i6ert et Ctersetief après les
funenuiies de Descartes. (Voir Baillet, liv. VU, chap. 23.)

(3) Première édition de t883, petit m-t2. Deuxième édition, latin et
francids. Cologne, t6!)3.



a L'action ou l'émanation nécessairequi fait sa vie, em-
ployant toute sa puissance, lui fait nécessairementpro-
duire son semblable.Le produit ou le 8!s, correspondant
nécessairementà l'action productive, doit totalement éga-
ler le père. Comme Malebranche, il admet un ordre
immuable, une raison incréée, loi suprêmede Dieu lui-
même < Le Créateur, renfermant la possibilité des créa-
tares dans son essence, a un rapport essentiel avec ses
créatures possibles. Ce rapport, n'étant pas distingué de
son essence,est la raison incréée, l'ordre immuable, l'o-
riginal et le modèle sur lequel il conforme ses créatures
qui lui correspondentchacuneen sa manière. Pour fon-
dement à notre immortalité il donne l'immutabitité de la
puissance de Dieu et de ses décrets qui ne nous permet pas
d'appréhenderd'être jamais anéantis. H place dans laclarté
el la netteté des idées le principe suprême de la perfec-
tion et de la morale < Toute ma fonction n'étant que de
penser,ma perfectiondoit consisterdans la clarté et la net-
teté de mes idées. On reconnaît ici le précepte fonda-
mental de Spinoza, de travailler à nous élever des idées
inadéquatesaux idées adéquates.Nous devions signalerce
petit ouvrage de Fédé, à cause d'un certain degré de
l'orce et d'originalité, et de sa double parenté avec Ma-
lebranche et Spinoza.

On remarque une tendanceanalogue dans l'abbé de La-
nion, malebranchiste plus considérableet plus connu (i).
Sous le nom de Guillaume Wander, l'abbé de Lanion a
publiéeen i678, avec la prétention d'abréger, et même d'é-
ciaircir Descartes, des ~/e<~f<t<<MMsur la NM~Me,

t
insérées par Bayle, à cause de leur rareté, dans son ~e-
e«o? de pièces curieuses concernant la p/H&)M/'AM A Des-

ce~'fM. C'est un précis, dit Bayle dans la préface, de ce
qu'il y a d'excellent dans la philosophie de Descartes,
avec cet avantage que tout est ici mieux digéré, plus

()) Il était de Bretagne et d'une naissance distinguée; it cultiva les
!!cieace!i et surtout les mathématiques avec succès et fut, comme Mate-
bfattchc, membre de l'Académie des sciences.



conrt. et qu'on est allé plus avant que M. Descartes (t).
Sans doute il y a un certain mérite d'expositionet de mé-
thode dans cet ouvrage, mais l'éloge qu'en fait Bayleparait
exagéré, et si t'aLbé de Lanion va plus avant que Des-
cartes. c'est uniquementpar tes emprunts qu'il fait à Mate-
branche. Ainsi il ne croit pas que l'âme se connaisse par
aucune idée claire, mais seulement par sentiment inté-
rieur, tandis qne nous avons une idée claire de l'éten-
due, alors même que nous ne savons pas s'il existe de
l'étendue hors de nous. Voici comment,dans la sixième et
la septièmeMéditation, il résume la théorie de Matcbran-
che sur les idées. Nous ne sommes pas les auteurs de nos
idées; elles viennenten nous malgré nous,elles neviennent
donc pas de nous. Elles ne viennent pas des corps, car
il est impossible de concevoir que l'étendue, ronde ou
carrée, puisse avoir en soi la force de se rendre intelligi-
ble il faut donc nécessairementque Dieu soit la source
et l'origine de toutes nos idées. C'est Dieu qui est l'au-
teur de toutes nos sensations et de toutesnos pensées. Or,
ne peut-il mettre en moi toutes ces idées, sans qne les
choses qu'elles me représentent existent actuellement?
De mes idées et de mes sensations, je ne puis conclure
que l'existenced'une seule chose, celle d'un être infiniment
parfait.

L'abbé de Laniontient à prouver que Dieunéanmoinsne
peut être accusé de tromperie. Dieu n'est pas trompeur,
à cause qu'il nous donne les idées de toutes choses, c'est
nous qui nous trompons nous-mômes pour avoir jugé
avec précipitation qu'il existait hors de nous quelque
autre être que lui. Nous ne pouvons voir que ce qui est
intelligible,à savoir, la substancede Dieu, et nous savons
qu'il agit par les voies les plus simples, nous serions
donc coupables d'imprudence pour avoir jugé qu'il exis-
taithors de luiquelqueautreêtre queDieu,st la foi, qui est

(1) Il en fait aussi le m6me Noge dans les Nourrelles de la N~oM~M
<M &«f<-t,mMt t6M.



au-dessusde la raison, ne nous ordonnaitde te croire. Dans

la dixièmeMéditation, il expose la théorie de Malebranche
sur la liberté, mais tout en avouant qu'il a grand'pcinea
comprendre cccomment,moi qui suis sans action et sans
mouvement, je puis m'arrêter à un bien particulier, a

Claude Lefort de Morinière, greffier du Châtelet de Pa-
ris (i), publia, à vingt-cinq ans, un ouyrage intitulé, De la
.qciencequi est en Dieu, où il prétend donner, d'après la doc-
trine de Malebranche, une explicàtion nouvelle de la pres-
cience (2). Dans la préface, il déclare qu'il n'avance rien
qui ne soit conforme aux principes de Mâlcbranche,
et il regrette que cet illustre auteur n'ait pas traité à
fond la question de la prescience de Dieu. C'est une lacune
qu'il se propose de combler par une explicaticn qui a
pour fondement son système théologique. Morinière, de
même que le P. Boursier,procèdepar articles et par pro-
positions. Dans une première partie, il expose les prin-
cipes de Malebranche sur la connaissance propre à Dieu,
sur les idées et sur les rapports des créaturesavec Dieu.
Dieu voit dans sa substanceles essences de tous les êtres,
et dans sa puissance.leurexistence possible. Les essences
des créatures ne sont que les idées divines, des imitations
possibles de sa substance, en liaison nécessaire avec son
essence, Dieu ne peut les changerni les détruire; elles ont
une existence nécessaire dans la région des possibles,
quoiqueleurexistence actuellesoit contingenteet dépende
de la votonté de Dieu. Elles ne dépendent pas de Dieu
seulementdans leur être, mais aussi dans leurs modifica-
tions et leurs actes, car la puissance qui a créé l'univers est
aussi la seule qui puisse y produire un effet quelconque.

(t) n est cM plusieurs fois par Leibniz. < L'auteur ingénieux de quel-
ques méditations métaphysiquespubliéessous le nom de GuillaumeWan-
der y parait avoir du penchant (préexistence des âmes). Essais de
r/t<M., t'* partie, 86. M lut attribue aussi da penchantpour ia trans-
migration des âmes dans les Co):n'M''<<MM sur les ptt'Hct~f de vie.

(!!) Paris, m8, petit in.t2. H est analysé et loué dans )e Journal de
!MtM (juillet ttt9).



Dieu ne tire ses connaissances que de lui-même; si donc
une créature avait une seule modification qui ne fût pas
produite par la puissance divine, il n'en saurait rien.
Morinière, en vertu du principe de l'inefficace des créa-
tures, rapporte à Dieu tous nos mouvements, toutes nos
pensées et toutes nos volontés, non pas seulement,comme
Malebranche, l'inclination vers le bien en général, mais
même les déterminations vers des biens particuliers qui
sont, dit-il, des suites des perceptions que Dieu lui
donne de ces biens. Tel est le fondementde la prescience
divine.

La difficulté n'est pas de concilier cette prescienceavec
les circonstancesnécessaires des corps et des esprits, mais
avec les actions libresou les déterminationsparticulières
de la volonté. Morinière entreprend de montrer la pos-
sibilité de cette conciliation.La volonté, il est vrai, reçoit
nécessairementl'impressiond'un bienparticulier, mais ce
bien ne la remplissantpas, elle peut ne pas y consentir,
en vertu même de l'impulsion qui la porte vers le bien gé-
nérât. Entre deux biens il faut, sans doute, qu'elle choisisse
celui qui lui parait le plus grand,mais elle peut ne consen-
tir ni à l'un ni à l'autre or, telle est l'essence de la liberté.
L'âme ne se détermine donc pour des biens particuliers,
qu'en conséquencedes perceptions que Dieu lui a données,
et de l'actionpar laquelleil la porte vers lui, et ainsi toutes
les actions libres des intelligences sont des suites de
l'action de Dieu sur elles, comme les actions nécessai-
res. Les déterminations de la volonté créée étant, dans
toutes les circonstanéespossibles, des suites de l'action de
Dieu, elles lui sontconnues de toute éternité par la seule
connaissancequ'il a de lui-même, sans perdre leurcarac-
tère de contingenceet de liberté. La vue actuelle d'une
action ne fait pas la détermination de la volonté, parce
que la différence des temps, au regard de celui qui voit,
ne change pas la nature des choses qui sont vues. L'action
libre est nécessaire,non sous le .rapport de son existence
actuelle, mais seulement sous celui de son essence. Il y a



une liaison nécessaire,non pas entre nos actionslibres et
l'action de Dieu qui les produit, mais entre cette action
de Dieu et la connaissance qu'il a de ses suites. C'est ainsi
que Morinière se flatte, grâce à la philosophie de Male-
branche, d'avoir concilié la prescienceavec la liberté. Sa
prétentionest de tenir le milieu entre deux systèmes éga-
lement dangereux,celui des motions invincibles et celui
qui nie à Dieu la connaissance des actions libres. «La ma-
nière, dit-it en terminant son ouvrage, dont j'explique
commentcette science est en Dieu, est !a plus conformeà
son idée, et la plus propre à exciter et à entretenir la piété,
et elle est le fondementde plusieurspropositionsimpor-
tantes que le P. Malebranche a enseignées dans ses ou-
vrages. »

Dans un appendice, il attaque le système de l'harmonie
préétablie,commecoupable d'attribueraux créatures une
pni.sancc réelle distinguée de l'efficace des volontés di-
vines. Pour la même raison, il combat Crouzas qui donne
aussi une puissance réelle aux créatures, et suppose que
Dieu n'a,pas voulu prévoir le choix de notre volonté, pré-
cisément parce qu'il a voulu qu'elle fût libre.

Le principal personnagede cette assemblée qui se réu*
nissait toutes tes semaines chez mademoiselle de Vailly
pour discuter sur !~s ouvrages de Malebranche, était Mi-
ron, conseillerau Cbâtetet, d'une grande famille de l'édi-
lité parisienne. Tous les témoignagess'accordentà nous le
représentercomme un des patrons les plus zélés et les plus
considérables de la philosophie de Ma'ebranche (i). Sa-
vant, ami des lettres et de la philosophie, Miron ne servit
pas seulementMalebranche de son crédit dans !c monde,
mais encorede sa ptume (2). Il eut à cœur de dissiper tous
les préjugés,de répondreà toutes les objectionscontre sa
doctrine. Ainsi, avec M. de Montagnols de Toulouse, son

()) th!CM''t'< cle pteeet /'a~t7tt~, pa'' )'abM Afchimbantt, 3< vol., art. e.
(21 ï)fut)'end!mtq!)e)qMteu)p!i(de1708 tMS) un des rédacteurs du

~OBt'tta~~MM~



ami, il combattit pour Matebranchecontre Alexis Gandin,
de l'ordre des Chartreux (t). Mais il se recommande sur-
tout à nous par une réfutationcomplètedu P. Dutertre,en
huiHcttrcssnccess)vcmentpubUeesdans!cs années n!8
et 1T)U de rjFw~e MM~e (~). Dans ces tettres il fait
preuve d'une connaissance approfondiede toutes les par-
ties de la philosophie de Descartes et de Matebranche.
Par la distinctionentre la certitude de l'existencede t'ame
et l'évidence de la pensée, il cherche à justifierMa!cbran-
che de n'avoir pas admis la clarté de l'idée de l'Ame.
L'existence de l'âme est en effet plus certaine que celle
du corps, mais ce n'est pas à dire que sou idée soit plus
claire. En affirmant que l'essence de rame est la pensée,
non telle ou telle pensée, mais la pensée substantielle,
Matehranchc ne s'est pas contredit, comme le prétend
son adversaire, parce qu'il entend, par essence, non ce
qu'il y a de premier dans l'amc, mais ce qu'it y conçoit
de premier (3). Dutertre accuse Matebrauche d'avoir
détruit la liberté. Miron avoue que Ma)cbranchc n'admet
pas l'efficace des causes secondes, mais il nie formelle-
ment, « comme un fait calomnieux, que Matcbranche
penseque la volonté de l'homme soit absolumentsans ac-
tion, et que le libre arbitre soit quelquechose d'inanimé
et de passif (4). )' Il en donne pour preuve le pouvoir de
consentir ou de ne pas consentirque Malebrancheaccorde
à )'âme. A son tour il prétend montrer que Dutertre ne
réussit pas & exempter le simple concours des inconvé-
nient'' dont il charge l'action de Dieu seul agissant.

Autour de la duchesse du Maine, xciéo cartésienne(u),
nous trouvons des cartésiensmalebrauchistex qui l'instrui-

(t) Votr )o Ilecueil </e.<p!c':<'< /'M~t<ft)Mdel'ttbM Archimbautt, 3" vol.,
art. 0.

(2) Journalparaissanttous fM'nMisammvot.itt-t9,t<nprin))!& titHays.
Les premiers nmttt'r'M sant dM H )S.

(3) &<'LettM,tH)U('M )?fu.
(4) C'LettM.JuiM )!)U.
(6) Voir 10 1er Mhtme. ctM)'. xx.



sent dans la philosophienouvelle et l'entretiennentassidû-
ment de Descartes et de Malebranche, tels que Malexicux,
l'abbé Genest, et, par-dessus tous les autres, le cardinal
de Polignac, qui, par son esprit et par sa beauté, faisait
les délices de cette petite cour. Matézieux, bel esprit uni-
verset, expliquait à la princesseet à sa cour les beautésdes
tourbillons et celles de Sophocle. L'abbé Genest et le car-
dinal de Polignacont tenté tous les deux de mettre en vers
la philosophiede Descartes, l'un en vers français, l'autre
envers latins. L'abbé Genest, fils d'une sage-femme (t),
sans avoir fait d'études, réussit néanmoins,par son travail
et une facilité naturelle,a devenirun hommede lettres ('2),
à s'ouvrir les portes de l'Académiefrançaise, et à figurer
en sous-ordre dans l'éducation dit duc de Bourgogne et du
duc du Maine, quoique de tous les précepteurs, ce fût le
moins grave par la tournure de son esprit et de sa per-
sonne. Dans la préface de sa philosophie en vers de Des-
cartes (3), il nous donned'intéressants détaifs sur son édu-
cation, cartésienne qui avait été puisée aux meilleures
sources. « Après avoir entendu M. llohault dans ses con-
férences publiques et avoir reçu de lui des leçons par-
tictilières, je n'oubliai rien qui pût. les confirmer. Je me
suis trouvé, si je puis parler ainsi, à l'école de feu M. de
Mcaux(4). Je ne puis m'empêcher de dire qu'il a souvent
approuvé ces principes philosophiques ou les a rectifiés

()) M en tCM.abM doSaint-YUmer, aumouter de la duchc~ed'Or-
léans. reçu h t'Academtefrançaise en )t!t)8, mort en H)!). (VoirMn~/oye,
par d'Alembert, )o ./oM''M< '/<M M)t!M~, année ma, p. M7, et un chm-
mant artlclo do M. Sitinte-Bouw, dans sm CtttMM-t'M (<M <<<;<)

(2) 11 lit des tragédies. Ltt ))h)s connue e)-t colle de Pc'H~/o~.
<) L'oM'mgc est iotituie i P)'Mt't/'f< f/o /~)</M<)'))t. ox t't'e)~')')) M«fM-

t'e//M t/e /'c.);Mh'K<'<' f/c OtfM et de /'intMto;'<(!/t~ t/e ~'ttMtC, en vers, t vol.
tn.8. Piuts, t')M.

(4) <' Tous tes MMrdh), dit d'Atembert dans son Éloge, t'ahM Genestse
trouvaitau lever du ph!tatctjouttiMttde son cntfcUon ~u~u'a t'heure où
M. tu OM'phin entrait à l'eMde. Pca & pca*fb nMafocrent toMtes les pttf-
ttm do la phttosonhie, et ce fut là M qui donna naissance à cette espèce
do poOmequ'tt ne publia que ttMr la fin de ses jours, mats dont il e'otatt
occupé pt)M de trente (tM.



par ses conseils. J'ai vécu avec deux excellents hommes
parfaits amis, MM. de Court ctdeMa!ézieux,qui m'avaient
associé dans leur amitié. J'ai eu de particutières confé-
rences ~vec le P. Lamy, ce docte et pieux bénédictin. J'ai
consultéle P. Ma!ebranche dont les écrits sont si estimés,
même par les savants étrangers dont il combattait les opi'
nioMs. Enfinj'ai eu le bonheur d'entendre un cardinal qui,
au milieu des plus 'mpot tantes et plus difficiles négocia-
tions, a su pénétrer tous les secrets de la philosophie, et
qui, nousles expliquant par des vers plus harmonieux,plus
riches et plus expressifs que ceux de Lucrèce, surmonte
ce fameux poète avec ses propres armes, et dissipe tous
les enchantementsde la dangereusedoctrine d'Épicure. e

H termine cette préface par une éloquentedéfense de
Descartes. Après toutesles grandes objections faites autre-
fois à Descartes, et qu'il avait détruites ou prévenuesdans
ses réponsesaux plus illustres savants de l'Europe, il s'é-
tonnequ'on en fasse encore naître de nouvellesavec moins
de considérationque jamais. I! faut reconnaître, dit Fabbé
Genest, qu'il a donné à ce siècle des clartés répandues dans
tous les écrits des nouveaux philosophes. On lui reproche
d'avoir voulu se passer de Dieu dans sa physique, mais le
mécanisme n'est-il pas la loi que Dieu lui-mêmea impri-
mée ?Ainsi répond-il à la célèbre et injusteaccusationde
Pascalcontre la physique de Descartes. Nous aimons mieux
la prose que les vers de l'abbé Genest; le long travail de
trente ans qu'il a consacréà versifier la métaphysique et
la physique de Descartes, montre, comme le dit Vol-
taire (<), sa patience plutôt que son génie. Il y a mis de
l'exactitude, mais aucune poésie, c'est de la prose rimée
pour aider artiBcie)!ement la mémoire (2) plutôt que des

(1) Ca~o&ytMdes ~ertp<HM dis !«Me de tom'!
(2) Il dit tai-tn~nmdans sa préface quec'était d'abord !a seul but qnT!

se Mt propose i Et 51 j'ai écrit en vers, je me Mis embarqué sans y
penser. J'en ai composé d'abord un petit nombre, dont je croyait me ser-
vir commed'âne espècede mémoireartiBtieUe.Jeneprévoyais pas qtt'nn
endroit où je m'étais arrêté avec plaisir ne devait être que le passage
pom' un autre.ib



vers. Qu'on en juge par cet exemple pris au hasard

Dans les propriétés à notre être dono''es
Ne mehmsdoncjamais rien de matériel,

Et que dans t'Cfe corporel
Ses qnatit~ à part soientaussi discernées, été.

Cependant, suivant la juste remarque de d'Alembert,on
aurait tort d'en accuserlamatièrequ'un homme de génie,
un vrai poëte, eût bien su embellir et animer. Le système
des tourbillons cartésiens ne fournissait pas à la poésie
moins de mouvements et d'images que l'attraction de
Newton qui a inspiré de si beaux vers à Voltaire.

Une lettre à Régis, publiéeà la suite des A-Mtc~s de !a
philosophie de Descartes, vaut mieux que tout ce long
poème. Cette lettre a été écrite à Régis, à l'occasionde
de son ouvrage sur t'~ceo~~e la ?'oMOM et de la foi. L'abbé
Genest s'y montre un vrai disciple de Descartes, tout en
en empruntant ce qu'il y a de meilleur dans la philosophie
des idées de Malebranche et en redressant,comme Leievel,
les écarts empiriques de Régis. On se rappelle que
Régis met l'esprit dans une teUe dépendance du corps,
qu'il le suppose changé par cette union pour former
avec le corps un être nouveau qui est l'homme. Il cesse
d'être un esprit pour devenir une âme il ne peut avoir
des idées naturelles ou innées que par la constante im-
pression du corps, ni aucune espèce d'idée qui, directe-
ntcnt ou indirectement, ne vienne des sens. Aussi l'abbé
Genest accuse-t-il Régis de n'accorder à l'âme qu'une
demi-spirituatité, et cherche-t-il à établir contre lui ces
trois points essentiels, à quoi, dit-il, il réduit tout son
discours l" Le corps, quoique uni avec l'âme, agit
sans elle et séparémenten des fonctions purement ma-
térielles 2° l'âme peut agir aussi sans le corps dans des
fonctions purement intellectuelles;3° le corps et l'esprit
ont des actions communes; mais, comme le corps a tou-
jours sa constitution et ses propriétés, làme a toujours
aussi ses fonctions particulières, ses facultés créées avec
elle seule. Seul le corps est mû, seul l'esprit pense. Rien



n'est dansl'esprit qui n'ait passé par le sens, est un axiome
qui n'est vrai qu'à régard des traceset des images que les
objets extérieursimpriment dans les organes, mais non à
l'égard des objets de t'intettigenceet des idées intérieures
par lesquelles nous jugeons les rapports des sens. Les sens
ne sont que l'instrument de quelques-unes des idées de
l'âme, mais non là cause efficiente de ses perceptions.
L'âme, dès le moment de sa création, a des idées innées
qui ne dépendent pas des corps, qui sont propres à elle
seule, des idées qui par leur nature, sont vraies, éternelles,
immuables, qu'elledéveloppe plus ou moins par la suite de
ses ré&exions, mais qu'elle ne change pas. C'est au fond
toujours la même raison qui agit. L'idée de perfection,
d'être, d'infini, c'est-à-direde Dieu, les idées originales du
beau et du bon, \oi!à, selon l'abbé Genest, les principales
idées naturellesdel'âme. Les chosessensihles les réveiHent,
mais ne les font pas naître dans l'entendement. A l'appui de
l'origine et des caractèresde ces idées, il cite Platonet l'an-
cienne doctrine de la préexistencedes âmes. Cette lettre,
d'une certaine étendue, est excellente pour le fond et pour
la forme, pleine de convenance, de respect, d'affection,
malgré les critiques, pour un de ses anciens maîtres en
Descartes, et mérite une place à t'abbé Genest parmi les
meilleurs disciples de Descartes et de Vialebranche.

Le célèbre cardinal, pour lequel l'abbé Genest professe
une admiration un peu exagérée, a vécu longtemps après
lui. Les vers qu'il récitait étaient les fragments d'un
poême qu'il ne devait jamais entièrement achever, et qui
ne fut publiéqu'aprèssa mort. Nous croyons doncplus con-
venable de pas parler encore du cardinal de Polignac, et
de le placer avec les cartésienset les malebranchistesdu
dix-huitièmesiècle.



CHAPITRE XIX

Cartésienset malebranchisteschez les bénédictins. –Dom François La*ny.
Sa vie. Son goût pour la dispute. Polémique contre Bossuet.
Contre Arnauld. Défense des causes occasionnellescontre Ré~s,

Fontenelle et Leibniz. Polémique contre Malebranche au sujet du
pur amour et de la Providence. tmitationde Malebranchecomme
moraliste et éerhain. Excellentesrénexioassur les dttncnttés et les
facilités de la connaissancede soi-même. Dieu auteur de toute ac-
tion et de tonte pensée. Doutes sur certains détails de la vision
en Dieu. Be/«<a<MM de SpieoM par ~'M~)ce<)'ea f/c la nature leu-
maMe. Foi du P. Lamy dans l'excellenceet J'utilité de la méta-
physique. Le P. André malebrauchiste chez tes jésuites. -Ce qu'il
eut à souffrir de son Ordre pour cause d'attachement à Descarteset
aMatebranche. Admirationdu P. André pour Malebranche. Plan
de son ~M<oirc de /ft~Ai7<Mo/)/uc (le ~a/e~'M'tC&e. Oppositionarec
l'empirisme de son Ordre. Fanatisme et intolérance de ses supé-
rieurs. Formulaire philosophique quitni est imposé.– Belle 1 ro-
fession de foi idëa)iste et malebranchiste. Ses OEuvres philosophiques.

Discourssur fAoMtaie. Discours sur le beau. Réfutation des
pynhoniensen matière de beauté.

Malebranche et Descartes ont eu aussi desdisciples chez
les bénédictins où on rencontre, comme chez les orato-
riens, plus d'un esprit libéral, indépendantet ami de la
philosophie. Je me borne à rappelerMabillon et le 7~-ot'~
des études monastiques, si favorable à la philosophie car-
tésienne, Desgabets et Antoine Gallois, qui, comme nous
l'avons vu, étaient tous deux bénédictins, et qui se com-
promirent par leurs explications cartésiennes de l'eucha-
ristie. Nous avons maintenantà faire connattre dans cette
même congrégation,un autre maiebranchiste,dom Fran-
çois Lamy (1). D'abord François Lamy embrassa la pro-

(t) Né en t636, au château de Monthyveau, en Beauce, dont il pwt&



fession des armes; mais bientôt, entraîné par ta pieté
et par son goût pour l'étude, il quitta te? camps pour le
cloître, et entra chez les bénédictinsde Saint-Maur, où il
régenta la philosophie avec éclat. Ëtevé aux premières
dignitésde l'Ordre,il s'en démit, au houtde peu d'années,
et se retira à l'abbaye de Saint-Denis, où il composa la
plupartde ses ouvrages et finit sa vie.

On dirait qu'il a transporté dans le cloître quelquechose
de l'humeur guerroyantedes camps. Nous le soyons tour
à tour en guerre contre Duguet, contre l'abhé de Rancé,
contre Bossuet, contre Arnauld, contre Nicole, contre
Leibniz, contre Fontenette,contreMatebranehe lui-même,
son maître (1). Laissons de coté les discussions, purement
théotogiques,ouétrangërcsà la philosophie,dans lesquelles
s'est jeté dom Lamy, telles que les discussions sur les
prières de t Ëgtise, sur les études monastiques, sur l'Ordre
des bénédictins,et sur la rhétorique qu'il condamnese vê-

le nom tantqu'il demeura dans l'état i-ecutier. Capitainede chevan-tegers,il
fut grand duettiste et renomme pour une botte, qu'on appelait danst'ar-
mée, la botte de Monthyrean. C'est à la suite d'un dueloù il avait failli
perdre la vie, quse convertit et eùtra dans la congrégationde Saint-
Maur. H mourut à l'abbaye de Saint-Denis,en t')tl. Voir pour sa vie la
M~/to~M~tte des auteurs ecclésiastiquesdu <~ù:-At<t7~Mte siècle, Paris,
UM, 2 vol. in-8, et nn manuscritde la bibliothèquede Lyon par l'abbé
Tricault,n" 84~.

)t) Voici le portrait pen tlattéqn'cn fait le P. André, 11 propos de sa
qucn'tteavec Malebrancheau sujet du pur antoar « n avait un peu de
ce qu'on appelle prëeteM,un peu vain,présomptueux, aimantà briller,
imaginatif, délicat et sensible, assez philosophe, et qui e&t pu même pas-
ser pour un bel esprit, s'M ett eu te goût naturel et sensé qui doit être
la première r~gted'un écrivain mais il a le style si affecté, si haut et si
bas, si chargé de phrases,et si plein de faux brillant qu'il en devient
fade et dégoûtant j il deptatt, en un mot, parée qu'il veut trop plaire.
Grand copiste de Malebranche, il fait partou: le méditatif, mais il le
copie sans lui ressembler. R prend jusqu'à ses tours, ses idée&, ses ex-
pressions, mais en demeuranttoujours tni-meme. petit, snpernete), saisis-
sant mieux tes enaM que les principes des choses, hoaMM néanmoins
~'Mitquefoisdans ses pensées, lorsqu'il peut descendre jusqu'au natu-
re), etc. Mss de Troyes.



rement, priseau sens mauvaisoù l'entend Malebranche(i),
pour ne parler que des disputes qui ont un rapport plus
direct avec la philosophie, avec Descartes ou Mate-
branche.

La satisfaction, que Jésus-Christfait par ses souffrances
à la justicedivine, suppléeà la satisfaction que les damnés
lui font pour leurs péchés; telle est la propositionbizarre
qui le met aux prisesavec Bossuet. En vain, dans la dis-
cussion, lui donne-t-il une formegéométrique,prétendant
la déduire des principes de Malebranche sur l'ordre, et
sur l'amour de Dieu pour lui-même, Bossuet n'en persiste
pas moins à la condamnersévèrement,tout en adoucissant
cettecondamnationpar les égardset l'estimequ'il témoigne
pour sa personne.

La thèse philosophique, que Lamy a soutenue toute sa
vie, et par où il se montre bon malebranchiste,est celle de
l'existence d'une raison universelleet divine et de la vue
des vérités absolues en Dieu. ï! ne peut supporter qu'Ar-
nauld t'attaque dans sa ZM~e~tM 6~MM'~a, et il vient
bravement au secours de Nicole ébranlé par la critique
d'Arnauld, en lui envoyant-uneréponse/tM~mo/Mpar l'é-
tendue, comme dit Nicole, et écrite ~M~MMCM~e, parce que
c'était, ajoute-t-il, une de ses opinions favorites. Arnauld
y répondit par les Ap~/es du bon M!M (2). Plus tard, dans

(t) La Mehw~Mede co/~e h-a/M'epar ~ot apologiste dans son Traité
de la véritableéloquence contre celui De la coHtMMMMe de soi-méaie,
Paris, HM. Cet apologiste est M. Gibert, professenr de rhétorique an
collégedes Quatre-Nations, dont le livre était intitulé: De la <t<a«e
éloquence,ouRéfutation des paradoxessur la véritable éloquence avancer
par l'auteur De la connaissanceffe~at-metHe, in-12, Paris, nu3. Il y sou-
tient que l'explication physique des passions, telle qu'elle est dans Des-
cartes, est parfaitement inutile à l'orateur pour lui apprendre à les ex-
citer. Boileau,dans une lettre à Brossette, du 30 septembre 1706, traite
fort mat larhétorique de t~my J'ai lu uu livre de lui sur la rh~tortqne
où, à mon avis, tout ce qu'U peut y avoir au mondede mauvais sens est
rassemMë. t

(!) On ~Mat~Me~M)' une <&$~e<'<a<io<:<'OK<)'e&œH/i<NeH<~eBMy~e<M

sur ce que nous voyons la véritéen Dieu.



une lettre & Arnauld (1), Lamy s'excusa de cette vivacité
dont ceM-ci, d'ailleurs, ne lui garda pas rancune. Dé-
fenseur de Kicolepour la doctrine de la vue de !a vente en
Dieu, il est au nombredes adversaires de son systèmesur la
grâcegénérale.

Il a répliqué aux Doutes de Fontenelle sur les causes
occasionnelles (2), et combattu l'harmonie préétablie de
Leibniz (S). La difficulté tle concevoir que des lois méca-
niques générales puissent produire des effets si variés,
l'incompatibilitéavec la liberté, et surtout l'énei'gie, dis-
tinctede celle de Dieu, que Leibniz attribue aux créatures,
voilâtes trois principales objectionsde Lamy contre l'har-
monie préétablie. Il défend les causes occasionnelles
contre le reproche d'exigerdes miraclesperpétuels,par la
raisonqu'il n'y a pas de miracles,dès qu'il y a une loi. Mais,
selonLeibniz (4),pourqu'iln'yait pas de miracle, il ne suffit
pas qu'il y ait une loi, il faut encore que Dieu donne aux
créaturesune nature capable d'exécuter ses ordres.

Nous venons de le voir défendre Malebranche contre
Dossuct, Arnauld,Fontenelle, Leibniz, nous allons le voir
maintenantprendre parti contre lui dans la question du
pur amour.

Lamy a pris en effet la défense du pur amour contre
Bossuet, et s'est déclaré en faveur de Fénelon dont il
était l'àmi intime, et avec lequel il entretenait une cor-
respondance habituelle. Il est curieuxde voir l'auteur des

(!) OEMresd'Arnauld,t. m. p. (?9, année 1693.
(!) teMf~pAtVoMp/c'~MMMr cft'eeM sujets importants,!n-t2. Trevoux,

1703.
(3) De la connaissance de Mt-mAtX, 2' édtHon, 4 ~ol. iB-M. Paris,

not. La. critique de l'harmonie pïëetaNie Mpeaëapar Leibniz, dans le
Journat des savants,août 1696, setfonve & !&an du second volume.'

(4) Voir cette réplique de Leibnh dans le Journal des M'MN~, juin
tW9, om dans l'édition de sea (Eavres pMtosopMqaes,par Erdmann,
p.<&0.

(5) L'abM Rrillonayant attaqué la preuve de l'existencede Dieu par
l'idée de MnNnt Voir le Jottt'aa~ des MtM)! 10 janvier n0). Lamy a
répondu par une lettre danstes M~H. de r~oM.E, janvierfévrier t!0t.)



.t/<MKa:M des MM~ chercher à modérer, dans son ami,
les excès d'une spiritualité qui lui étaient si vivement
reprochés à lui-même. D'après la plupart des biogra-
phies, et d'après une lettre de Fénelon, Lamy aurait
encore eu avec Malebranche une autre polémique au su-
jet du ?<'<KM de la ~H'e et de la 6f<!ee, que ses supé-
rieurs lui défendirent de continuer. Cependant Mate-
branche, qui sans doute ignorait cette défense,continua
d'écrire contre Lamy condamnéau silence, ce dont Féne-
lon te blâme sévèrementdans une lettre à Lamy «Je ne
comprends pas comment le P. Malebranche veut écrire
contreun auteur auquel on a fermé la bouche. L'amour-
proprebienéclairésur ses intérêts suturait pour ne prendre
jamais un si mauvais parti (t). 1)

Mais quelles que soient les dissidences particulières de
Lamy,si promptà la dispute, avec son maitre Malebranche,
il ne s'en montre pas moins généralement pénétré de son
esprit et de ses doctrines, à tel point que sans cesse il le
reproduit et l'imite, non-seulementpour les idées, mais
même pour le langage. Son ouvrage le plus considérable,
la Connaissancede sowKpme, est une imitation de la ~c~
che de la M&tM. H y a, dans la Connaissance de so~Mc~M', une
partie métaphysique;mais ce qui domine, c'est la partie
morale, l'étude du cœur humain, des passions, des mobi-
les de l'amour-propre, des illusions des sens et de l'imagi-
nation. A chaquepage on rencontre des imitations et des
réminiscences de la ~ec~fe~e de la vérité, Les sciences
d'érudition et la rhétorique n'y sont pas moins maltrai-
tées. Lamy suit Malebranche pas à pas dans t'analyse des
pernicieux effets de l'imagination,non-seutement sur le
moral, mais sur le physique. Malebranche a vu un
enfant né avec une mitre et avec la figure d'un saint
Nicolas que sa mère avait contemplée pendant sa gros-
sesse Lamy a vu un jeune homme qui, pour la même
cause, portait les traits de Jésus-Christ crucifié. Matebrau-

(t) f/)Mcffe<&'F<bM'~o!t,pa)'M.deBeMMet,<5dtt.,2'toL,!ivM4.
Cettelettre est de 1700.



che insiste sur les dangers de cette prétendue illusion
des sens qui nous fait rapporter aux objets les quaUtés
sensibles,et il attend le plus grand bien pour la morale
d'une philosophiequi détruit radicalement cette illusion.
Lamy de son côté senatte qu'on ne se laissera plus aussi faci-
lement séduirepar un beau visage, quand on saura que ce
n'est en réalité qu'un peu d'étendue, et que cette couleur
rose et blanche, qui nous charme, ne lui appartient pas.

Signalons les excellentesréSexions, par lesquelles il dé-
bute, sur Futilité et l'importance, sur les facilités et les
difficultés de la connaissance de soi-même.Il semble, dit-
il, que ce ne soit pas une grande entrepriseque celle de se
connaître soi-même; i] n'est pas besoin d'aller au loin, il

ne s'agit que de demeurer chez soi. En ellet l'âme char-
gée d'acquérir cette connaissance en est elle-même l'ob-
jet, elle est tont ensemble le soi-mêmequi doit être connu
et le soi-même qui doit connaître jamais un seul ins-
tant elle ne se perd de vue. Comment donc se connait-
elle si peu? Lamy explique très-bien ce paradoxe. En
même temps que chaque pensée se fait sentir eUe-même,
eUe présenteun objet qui nous appliqueplus que !a pensée,
parce que ce qui est nouveau nous frappe plus que ce qui
est ordinaire. En outre, nos pensées et nos sensations
étant supposées venir du dehors, nous font sortir de
nous-mêmes, loin de nous y faire rentrer. Ce préjugéest,
selon Lamy, un des grands obstacles à la connaissance de
soi-même.Mais il en est d'autres encore, commel'inatten-
tion et toutes ses causes, contre lesquels sont impuissants
les retours et les raisonnementspassagers d'une philoso-
phie abstraite, et dont on ne peut triompher que par un
changement complet dans la vie et dans les habitudes.H

montre dans le monde une véritable conjuration contre la
connaissancede soi-même,un art réel de se méconnaître
et de se fuir soi-même qu'il analyse avec beaucoup de ii-
nesse. Non-seulement dans le -monde, mais jusque dans le
cloître, i! signale de nombreux fugitifsde soi-même. A cet
art dangereuxde se mécoMMitrc,opposerl'art salutairede



se connaître, est l'objet du livre tout entier. Ce n'est pas
seulement une imitationmétaphysique,mais une imitation
littéraire de la /?ec~'e~e de &< t'être. Quoique Lamy de-
meure bien au-dessous de son modèle pour la grâce ex-
quise, et surtout pour la mesure et la sobriété, on peut
en extraire, commet'a fait M. Damiron, plus d'un passage
qui rappelle les bons endroits de la Recherche.

La métaphysique du P. Lamy est plus particulièrement
contenue dans les ~'<?M!XM~ ~emcM~ (i), où il résume les
sentiments deMalebranche sur l'âme et le corps, et sur
Dieu considéré comme l'auteur de l'union de l'âme et du
corps. Il suit Descartes partout où Malebranche le suit,
il s'en écarte partout où Malebranche lui-même l'aban-
donne. Ainsi, après avoir établi, conformément à Des-
cartes, la distinction de l'âme et du corps, après avoir
placé l'essence de l'âme dans la pensée, il prétend que
nous connaissons l'âme par le seul sentiment. Que devient
donc le Je pense, donc je suis de Descartes? Lamy attribue,
contre toute vérité, à Descartes de n'avoir pas fondé son
existence sur l'idée claire de la pensée, mais sur le senti-
ment intérieur de l'actualité de la pensée.

Aucun cartésien n'a poussé plus avant le principe, que
Dieu est la seule cause efficiente, l'unique vraie cause de
tout ce qui est réel. It a même prétendu en donner une dé-
monstration,sous formegéométrique,dans une de ses Let-
~'M~VMo~~MM. AussiBayle cite-t-il le bénédictin Lamy,
qu'il estime un des plus forts cartésiens de France, parmi
les philosophes par lesquels prend le plus de force l'ob-
jection de la création continuée contre la liberté (~).
C'est à Lamy que Leibniz écrit « Celui qui soutient que
Dieu est l'unique acteur pourra aisément se laisser aller
jusqu'à dire que Dieuest l'uniquesubstance. ') Comme Ma-

(t) Oit Entrée a'M: cotKCMMMM~solides, en divers entretiens, propor-
tionnée à la portée des eoMMeK~u!<< et suivie d'Mt Essai de logique,
!n.n, noe.

(ï) B~MHM A <«t PffM'ttMX~, t)Mp. C)tU.



lebranche, Lamy déBnit l'union entre l'âme et le corps
une exacte et nécessaire correspondanceentre deux êtres,
dont t'efneacité des volontés divines est la seule cause
enectrice.

Dieu est l'auteur de toutes les idées comme de tous les
mouvements. Sur cette question des idées, Lamy met en
regard les deux sentiments qui, de son temps, ont fait le
plus de bruit, d'abord celui d'Arnauld, qu'il réfute, puis
celui de Matebranchc,qu'il adopte,sauf en quelques défaits.
H distingue la perceptionde !'idée, objet intérienr de nos
pensées, et soutient que nous voyons tout en Dieu. De là sa
foi à ces vérités absolues et à une raison souveraine dont
il s'est faille championcontre Arnautd.

Mais s'i! admet le gros de la vision en Dieu, il avoue
qu'il éprouve quelques difScultés à l'égard des défaits.
Il s'agirait d'abord de savoir si effectivement nous avons
les idées des créatures et des ouvrages de Dieu, avant
de se battre sur la question de savoir comment nous
les voyons en Dieu. Or, à l'exception des corps en gé-
néral, ou de l'étendue, il croit que nous n'avons au-
cune vraie idée des ouvrages de Dieu que nous ne
savons pas d'un corps particulier ce qui le distinguepré-
cisément d'un autre, que nous ne connaissons notre es-
prit que confusément, et celui des autres par pure conjec-
ture. Ainsi, selon Lamy, tous ces ouvrages de Dieu dont
nous aurionsles idées, se réduiraient à la seule idée de l'é-
tendue. laquelle,il est vrai, enfermeles idées de toutes les
figures possibles, mais sans que nous puissions savoirsi
elles correspondent à quetque chose de réet. Selon Ti-
mandre, un des deux interlocuteurs, ce serait là une con-
naissance plus curieuse qu'utile. Arsile, il est vrai, le re-
prend de traiterlégèrementune connaissancepar laquelle
nous apprenonsque, comme pires pensants, noussommes
pcrpétueHemehtenlevés dans un autre monde que celui
qu'habite notre corps, dans un palais enchanté d'idées.
Timandrc objecte que ce n'est pas faire agir Dieu de la
manière h plus simple parce que ce palais enchanté



dépendant des ébranlementsdu cerveaude chacun, sera
différent pour tout le monde, plus beau pour l'un que
pour l'autre, suivant les idées qui lui auront été repré-
sentées à l'occasion des ébranlements de son cerveau.
«Voilà donc, s'éerie't-i! ironiquement, la question de la
pluralité des mondesabsolumentterminée, on ne pouvait
pas souhaiter de voir cette pluralité poussée à un plus
grand excès,x

Mais, de cette premièredifficulté au sujet de la vue des
Hées des créaturesen Dieu, il en voitnaîtreencoreune se-
conde. Comment expliquerque nous voyons en Dieu les
vérités immuaHes, si ces vérités ne sont que des rapports
entre les idées, et si nous n'avons nulle vraie idée des ou-
vrages de Dieu?Si nous n'avonsd'idée clai"cui de l'âme, ni
du corps, commentconnaîtrons-nousclairementque l'âme
est préférable au corps? Ainsi, en admettant les principes
de la vision en Dieu, en demeurant fidèle à cette doctrine
<;uc, pourconsulterla vérité souveraine, il fauts'éleverjus-
qu'à Dieu, Lamy n'ose rien décider sur le mode de la con-
naissance des chosesparticulières.Voici, d'ailleurs, sa con-
clusion « Je me retrancheà tenir le fond de la chose, sans
en connattre la manière. Je ne suis pas pins savant que
saint Augustin. Je suis avec lui très-persuadéque ce n'est
que dans une nature universelle et immuable qu'on voit
ces grandes vérités, pour le comment, le ym)mo</<~ je con-
fesse mon ignorance.& En résumé, les ~t'eMMM ~eme~s,
sont supérieursà la Connaissancede soi-même, et peuvent
être rangés parmi les meilleurs et les plus agréables résu-
més de la philosophie de Descartes et de Malebranche.

A l'instigationdeBossuet et deFénclon,Lamyapublié une
réfutation de Spinoza (t). H suit d'abord la méthode com-
mune, puis la méthode géométrique~ à l'adresse, dit-il, des
libertinsspirituelsqui se piquentd'cxactitude et de raison.
Il dit du Dieu de Spinoza « Si cela peut s'appeler recon-

(!) A'uMM~ ~<A~HM)'MM)'e«~/)<<n<<'OM <~M ~jtMMte (le Sp'MOM,
/t't'M pour la plupart (&) /<t tO'tH<))'«<(MM de ~« Mtf<tt''e<~ Mo'HMM, tn-tï,
noa.



nattrc un Dieu, je ne ~ais paspour moi ce qui s'appellen'en
reconna!trppoint.Pourdémonterpiëce à pièce tout ce sys-
tème il ne veut qu'employer la connaissance de l'homme.
En effet,de l'inspectionde la nature humaine,it résulteque
l'homme est une substance, et conséquemment qu'il n'y a
pas qu'une seule substance. Mais si l'hommeest une sub-
stance, il n'est pas de lui-même, il est donc par une cause
autreque lui-même, cause que les merveilles de l'unionde
)'âme et du corps etdc ses organes démontrent&tr~munie.
Ainsi oppose-il la certitude de la psychologie à l'incer-
titude des hypothèses ontologiquesoù se perd Spinoza.

Cette réfutationde Spinoza lui parait un nouvel exemple
de l'utilité qu'il ne cesse de vanter, de la philosophie
pour la foi. « Qu'on en dise et qu'on en pense ce qu'on
voudra, il sera toujours vrai que la métaphysique est
de toutes les sciences la plus importante et la plus
essentielle, non-seulement aux disciplines naturelles,
mais à la morale et à la religion (i). a Comme Male-
branche, il croit à l'accord essentiel de la raison et de la
foi, à l'unité de la vraie philosophie et de la vraie reli-
gion, et il combat ceux qui voudraient enlever à la phi-
losophie, pour la réserver à la seule théologie, la science
de Dieu et de ses attributs « Que Dieu et ses attributssoient
l'objet.de la seule théologie, cette pensée est un préjugé
populairefondé sur ce qu'on dit que Dieu est au-dessus df.
la nature, et que la philosophiene s'occupantque de cho-
ses naturelles, on regarde comme autant de passe-droits
les prétenduessortiesqu'elle fait sur la divinité. Pitoyable
préjugé de regarder comme étranger à la nature l'auteur
même de la nature, comme si la cause était étrangèreà
son effet, et encoreà un effet qui n'a rien qu'il no tienne de
sa caube ~2) 1 a Non-seulement il réclame pour la raison le
droit de spéculer sur Dieu, mais il lui donne la priorité
sur la foi, par un argument irrésistible, que nous avons

(t) Pf~Meaa~<MtM< ~MA'Mnc ntnw~.
(2) "t'e'M&M ~MMb,4' entretien.



déjà rencontré dans Arnauld et dans Malebranche. Croire
d'une foi divine l'existencede Dieu, c'est la croire sur la
parole de Dieu; or peut-oncroire !'cxistence de Dieu sur
ta parole de Dieu avant de savoir s'il a parlé, ni même s'il
existe (i)?

II y a eu des malebranchistes.même chez les jésuites,
malgré tous leurs 'JffM'b pc~ ne pas laisser pénétrer chez
eux des. dô''ti'i~es auxquelles ils avaient déclaré la guerre.
Parmi les membres tes plus assidus de la réunion male-
branchistcde mademoiselle de Vailly, on remarquait un
jésuite, te P. Aubcrt qui avait appris par cœur tes ouvrages
de Malebranche et qui était un ami du P.André. A cause
de son attachement à Malebranche et de sa liaison avec le
P. André, le P. Aubert fut destitué de sa chaire de ma-
thématiques et envoyé de Caen à Bourges. Nommons aussi
La Pillonière, esprit ardent et mobile, d'abord fort opposé
aux doctrinesnouvelles, puis converti à Malebranche par
le P. André qui, pendant son séjour a La Ftëche, ilt plu-
sieurs conversions de ce genre (2). Mais, Marné et menacé
par ses supérieurs, il s'enfuit & Genève où il se fit calvi-
niste. On imagine aisément quel parti les jésuites durent
tirer de cette défection contre Matcbrancho et contre le
P. André (3).

Arrêtons-nous au P. André, le plus fidèle, le plus dé-
voué, quoique jésuite, de tous les disciples de Mate-
branche. Qui a plus aimé Malebranche, qui a plus souf-
fert pour lui? Combien nos anciennes sympathies pour
le spirituel auteur du ?<'«!<w ~e &e<w, ne se sont-elles
pas accrues, depuisque de nouveaux documentsnous ont

(< ) Préface de t'/tten'~K<*a'KM~tt /ft re~t'yt'Mt ~H)' <<t t'nt'MH. ?«)')",n tO,
tu-tï. L'ouvrageest au~i Mus fomiu d'outrettona, et tMtihtmrtocmemt)
sont )cs mCtnf's ')ned:tM)MPre'Mx'f's' Ë/t'M'e~t.

(X) Votf t'iMtrnductinn de M. Cousin tU)x (W~Kt); f/M P. /<«', p. t?.
(!)) A propos do cetM aposta~Ot MxfebrMetM t'Crtt au P. A')<< dans

nno tottH'. j'ub Mopar M. t:h!tM)tt t Voilà ott conduit t'Mpt'it quand on
ao b&tttpM SH)' tm doeMMSCt qM'Ott MiMnno SW dM mjett qui nO'M pM.
eent et dont noU!) n'MoH)) pM dM id<!c& ctatrm. ')



montré en lui un habile historien, un cloquentdéfenseur,
un confesseur intrépide de Descartes et de Matebranche,
au se!n même de la Compagnie des jésuites (t) 1 LTn goùt
naturel pour la pieté et pour l'étude t'avait poussé à en-
trerdans une maison de cet Ordre voisine de la maison pa-
ternctte (3). Que ne devait-il pas y souffrir, à cause de la
noblesse et de la fierté de SM~ c?-'acte'<de la fermeté de
ses opinions et de la contradiction de son idéalisme car-
tésienavec l'empirismeofficiel de !aSociété?Nousn'entre-
prendrons pas de raconter, après M. Cousin, cette longue
persécution, ces disgrâces, ces exils, ces vexations de
toute sorte, cet emprisonnementd'une année à la Bastille
que le P. André eut à subir, accusé tantôt de cartésia-
nisme, tantôt de jansénisme.

(t) Voir les CecMMMh t'Ht~<, publiés par MM. Charma et Mancel,
Caen, 18~, in-S, et surtout t'tntroduction placée par M. Cousin en tête
des CEMf~M~'A~OM~t~xe~du P. André, 1 voL in-12. Ëdit. Charpentier,
t843.

(!) Le P. André est né & Chateautin,dans la Basse-Bretagne,en t67S.
11 entra chez les jésuitesen 1693, St sa théologieau collége de Clermont.
et pendantce tempsprit goût au cartésiànisme et se lia avec Hatebranche.
Ce fut la source de tontes ses disgrâces, n'ayant jamais consentià renier
s~ foi philosophique.Après des tracasseries de tonte sorte,il fut, en 1721,1,
mis à la BastiUe, d'où il sortit l'année suivante. 11 ne fut pas cependant
emprisonne pour cause de cartésianisme, mais, plus probablement comme
le supposeM. Charma,sousl'accusation d'être l'auteurde libellesinj arienx
contre la Compagnie,publiés à Arras, en réponse aux libellesdesjésuites
contre l'évêque de cette ville, qui passait pour un janséniste « Je con-
damnais publiquement, dit le P. André lui-même, tontes ces fureurset
toutes ces impiétés. Nos amis, même tes séculiers, les condamnèrent. On
craignitapparemment que j'en découvrisse tes auteurs,mais la vérité est
que les coupablesfurent mes accusateurs;ils avaient faitles crimes,et je
fMmisataBaMjite.

D Introduction de M. Cousin, p. :n. Il passa la nnde
sa vie à Caen, dans les fonctionsde régent de mathématiques. 11 prit sa
retraite en !T&9, survécut deux ans à la suppression de sa Compagnie
et mouruten t?64, environné de la considération générale que lui atti-
raient Mtt esprit, son caractèreet tes persécutions qu'il avait endurées
de la part de son Ordre. Le parlement de Rouen avait mandé au lieu-
tenant-général de Caen de lui accorder, sans ancune condition, ce qu'il
demanderait.



It se lia avec Malebranche pendant qu'il faisait sa philo-
sophie au co!!ége de C!ermont. É!oigné de Paris, il ne
cessa pas d'être en correspondance avec lui, et toutes
ses lettres sont rempliesdes plus Tifs témoignages de res-
pect. d'attachement, d'enthousiasme pour sa personne et
sa philosophie.Quetlen'est pas sa douleur quand il apprend
sa dernière maladie? « Ce que vous me mandez de sa ma-
tadie.écrit-i) au P.Marbœufdc i'Oratoire,m'afflige extrê-
mement. Et peut-on avoir un amour sincère pour la vé-
rité sans regretter un homme qui en a été de nos jours le
plus intrépide et le plus sage défenseur?J'en ai une raison
particutière,j'ai toujours trouvé en lui un ami, nn oracle
dans mes doutes et un conso!afenr dans mes peines. Je
vous avoue ma faiMessc, je me sens attendri jusqu'aux
!armes. Descartes seul lui parait pouvoir être comparé
avec Malebranche, e Plus je relis les ouvrages de notre
grand philosophe,plus j'y découvre de beautés, je ne vois
que ceux de M. Descartcs qui puissent lui être comparés,
Mais il me sembleque rien ne les peut surpasser (t). e

Matebranche mort, le P. André s'occupe d'écrire sa vie
et son histoire, et demande de toutes parts des renseigne-
ments,des mémoires,des documentsanthentiques.Onsuit,
dans tes lettres publiées par M. Cousin, les progrès de son
œuvre, l'étendue de son plan on voit avec quel esprit
phitosophique, avec quel amour, avec quelle ardeur il
travaille. Dans !e vaste cadre qu'il s'était tracé, il faisait
entrer non-seulementune foule de renseignementscurieux
sur !a vie de Matebranche, mais l'histoire et l'analyse de
tous ses ouvrages, de toutes les disputes qu'ils ont susci-
tées, de toutes les questions et de tous les événements
contemporainsqui y ont quelquerapport (2). C'eûtété un

(t) Voir dans PatM BIampigMn, p. 36, la lettre pathétique et élo-
quentequ'il adresse au P. Mong~ la nouvelle de la mort de leur ami
commun. Cette lettre est extraitedu Mss. du P. Adry.

(2) On en peut juger par ce passage d'une !e''re du P. André Je
commencepar exposer t'etatoù se trouvait la pMtosophiede M. Descartes,



tableau philosophique complet de la dernière moitié du
dix-septième et du commencement du dix-huitième
siècle. Saisieavec tous ses autrespapiers, quand le P. An-
dré fut mis à la Bastille, cette histoire fut ravie aux
amis de Matchranche et de la philosophie, au moment
même où cite venait d'être achevée. Quoique la trace du
manuscrit eût été suivie jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle, on pouvait le croire définitivement perdu, mainte
les recherches de.M. Cousin, et son éloquent appel à tous
ceux, jésùites ou jansénistes, qui pourraient l'avoir dans
lesmains. Mais M. t'abbé Btampi~non en a récemmentde-
couvert, dans la bibliothèquede Troyes, un fragmentcon-
sidérable que nous avons misa proût pour t'histoire de la
philosophiede Malebranche, et qui nous montre que les
lettres du P. André n'avaient pas exagéré l'importance et
l'intérêt de son ouvrage do prédilection (i).

Régentde philosophiedans divers colléges de son Or-
dre, le P. André osa ne pas dissimuler ses prédictions
pour une philosophie à laquelle ses supérieursavaient cié-
claré la guerre. Il accusait la philosophiepéripatéticienne
des écoles d'être aussi mauvaisepour la manière que pour
le fond, de gâter l'esprit de la jéunesse, d'êtrepaïenne, de
s'être accommodéeavec l'idolâtrie etaveclemahométisme.
et enfin de renverser les sciences, et la morale eUe-mcme,

qui t changé la face de la république des lettres, lorsque le P. Haie~
branche parut dans le monde. Je parle du jansénisme,du thomisme ft du
molinisme, & l'occasion de la dispute avec M. Arnantd. Les contestations
dn quiétisme y entrent équité naturellement. J'ai cru que i'atf.un' de
Chine devait aussi y avoir sa place, car il me parait que sans cela il n\st
pas possible de Mcn entendreni i'fntreticn du P. MaJebrMChc avec le
philosophe chinois, ni sa dispnte avec les jouruatistes de Trévoux.. < n
ajoute qu'il doit y faire entrer un portrait de l'Oratoire et de la Compa-
gnie des jésuites, qû a ani l'endroit qui regarde la princesse Etisabcth,
et qu'il commence demain celui dn P. Valois. (Voir r/a~<x/«c~oMde
M. Cousin.)

(t) Voir dans mes articie!' du Journal des MMm~, cahiers d'août et
de septembre 1863,tous tes détails retati)~à ce manuscrit, i'anaiyse de ce
qa'U contient de plus intéressant,et les preuves de son authenticité.



par la maxime que toutes les idées viennent des sens. tt
voulait mettre à sa place une philosophie toute ciné-
tienne et toute sainte dans ses principes, celle de saint
Augustin, de Descartes et de Maiebranche. De là les me-
naces de ses supérieurs, dans des lettres où se montre
tout leur fanatisme contre Descartes, en même temps
que l'obligation d'obéissance absolue, l'abnégationde tout
jugement propre imposée à chacun des membres de la
congrégation.De ta aussi de nobles et hardies réponsesdu
P. André, des apologies de Descartes et de Matehranche
où, excité par la persécution, il s'éfève jusqu'aupathétique
et à l'éloquence.

Pour en finir on lui imposa ta signatured'un formulaire
philosophique semblable à celui qu'avait subi l'Oratoire.
Le P. André ne se décida pas à le signer sans des protesta-
tions, des explications et des restrictions qui lui attirèrent
de nouvelles disgrâces. Néanmoins, il écrit à Malebranche,
pour lui demanderpardon d'avoir chancelédans la défense
de la vérité. Dans ses explications sur ce formulaire, le
P. André abandonne son ma!tre en un seul point impor-
tant, celui de l'inefficacité des causes secondes, et il dé-
clare admettre une action réellede l'âme sur le corps.Mais
il tient ferme sur la question des idées, où il se retranche
derrière !'autorité de saint Augustin. Pressés par le P. An-
dré de choisir des censeurs équitables qui ne te traitent
pas d'entêté, sans avoir tâché de le convaincre par des
raisons, ni de fanatique sans avoir démontré ses visions,
les chefs de la Compagnie, s'étant enfin piquésd'honneur,
avaient entrepris de répondre à sa profession de foi et de
justifier leur formulaire. Dans l'analysede ce factnm phi-
losophique de la Compagnie on reconnaît le ton et les
argumentations de la ~c/K~/OM du P. Dutertre. Mâle-
branche y est traité de fanatique et de fou, et on lui repro-
che de n'avoir fait qu'ajouter des extravagances à Des-
cartes. L'empirisme, opposé a l'idéalisme de Malebranche
et du P. André, voilà l'esprit général de cette profession
de foi philosophiquede l'Ordre. Les interprètes ofHciels de



ta philosophie des jésuites ne trouvent dans le P. André
qu'une seule chose à louer, à savoir la doctrine, emprun-
tëe à Malebranche, de l'obscurité de la connaissance de
Famé mais ils le blâment d'avoir fait une connaissance
claire de l'idée de Dieu.

Voici,en regard de cet empirisme, la belle profession de
foi idéaliste et malebranchistedu P. André « Je vous dé-
clare, et à toute la Compagnie, que je tiens pour indubi-
table queJésus-Christ,en tant que Verbe éternel et sagesse
personnelle,est, commeparle saint Jean, la lumière véri-
table qui éclaire tous les hommes, et, comme parle saint
Augustin, la vérité essentielle qui renfermedans sa divine
substance toutes tes vérités immuables, et, comme parle
Malebranche, la raison universelle des esprits, dans la-
quelle nous voyons les idées de toutes tes choses que nous
connaissons, les mêmes que Dieu voit, sur lesquelles il a
formé cet univers; et sur lesquelles il le gouverne. J'ad-
mets ce grand et vaste principe avec toutes ses consé-
quences, et par une suite nécessaire, je tiens que ce que
nous appelons les idées on l'objet immédiat de nos esprits
est réellementdistingué des perceptionsque nous en avons
et qui -seules nous appartiennent effectivement. Je tiens
cette opinionplus évidemmentdémontrée,qu'aucunepro-
position de géométrie ou d'arithmétique, puisqu'il n'y a
point de démonstration qui ne suppose des idées éter-
nelles, immuables,nécessaires, universelles, et par consé-
quent bien différentes de nos pensées qui toutesont com-
mencé d'être, sontpassagères, contingentes,particulières.
Je tiens enfin que la doctrine de la distinction des idées et
de nos perceptions est le fondement de toute certitude
humaine dans la religion, dans la moraleet dans toutes les
sciences; et si quelqu'un pouvait se vanter d'avoir là-des-
sus solidementréfuté les raisonnementsde saintAugustinet
du P. Malebranche, je ne crainspoint de le dire, pour peu
qu'il eût de l'espritetsuivi sespropresprincipes, il pourrait
se vanter en même temps d'avoir solidementétabli le pyr-
rhonisme.')LeP. André démontre aussi qu'une tellepMlp-



sophie s'accommodemieux avec le christianismeque celle
qu'on luioppose.

Ses œuvres philosophiques(1) contiennentdes discours
sur l'homme et sur le beau, lus à l'académie de Caen,
pendant la dernière partie de sa vie. L'âme, la liberté,
les idées, les merveilles des idées, du raisonnement,
de la conscience, l'idée de Dieu, son entendement, sa
volonté, l'amour désintéressé, tels sont les sujets de ses
discours philosophiques. La forme est littéraire et aca-
démique le fond relevé par de vives images, par des
traits ingénieux et spirituels, est emprunté à Descartes
et à Malebranche. ï! s'attache surtout à démontrer l'exis-
tence d'idées universelles absolues dans la spéculation
et la morale, sans lesquelles on verrait, dit-i!, soudain
renaitre la confusion de la tour de Babel, sans lesquelles
le pyrrhonismeaurait gain de cause. Comme dans sa pro-
fession de foi, au sujet du formulaire, il se montre très-
explicite sur l'article de la liberté, rejetant l'inefficace des
causes secondes, et attribuant à l'&me une vraie causa-
lité. H n'en fut pas moins continuellementpoursuivi par
la fausse accusation de jansénisme, contre laquelle il a
toujours vainement protesté, et qui, jointeà l'accusation
vraie de cartésianisme, a troublé toute sa vie. Il se sé-
pare aussi de Malebranche en déclarant qu'il tient pour
irrésistible l'argument de la véracité divine. Ennn il s'en
sépare encore, comme nous l'avons vu, sur la question
de l'amour de Dieu, ayant pris parti, avec Lamy, pour
le pur amour.

Il y a plus d'originalité dans ses discours sur le beau
que dans ses discours sur l'homme (2). Malebranche
s'était contenté de déBnir le beau., une imitation de

(t) OEHM-e:de feu J)f..<i)!<M, par t'atM Gnyot, Paris, 4 voL in-t2,
!!<?.

(2) Fontenene l'avait excitéà traiter ce MJet « Je serais bien curieux,
lui écrit-il, de voir cette matière agréable par eMe-m6me, qaMqne très-
pMîosopMqte, traitée par une main comme la votre. te P. ~N< par
M. Charma, t. M, p. <?.



l'ordre (I). Dans une série de discours spirituels et in.
génieux, le P. André, avec l'aide de saint Augustin,
développe cette définition. Comme plus tard un autre dis-
ciple de Matehranche, le P. Roche, il fait la guerre aux
pyrrhoniens en matière de beauté. D'abord il distingue
trois ordres ou troisdegrésdans le beau, unbeau essentiel,
indépendantdetoutc institutionhumaine,et même divine,
puis un beau naturel indépendant de toute institution
humaine,mais dépendant de l'institution divine, et enfin
un beau arbitraire qui dépend de l'homme, des caprices
de l'artiste, de la mode, du temps et des lieux, mais jus-
qu'à un certain point seulement, parce qu'il doit s'ap-
puyer sur le beau naturel.

Après les divers degrés du beau, il distingue, comme
il le dit, ses divers territoires, le beau sensible qu'il di-
vise en beau sensible et beau musical, et le beau intel-
ligible qu'il divise en deux espèces, le beau dans les
moeurs, et le beau dans les œuvres d'esprit. Ensuite,
entrant dans l'analyse de chacun de ces genres de beau-
tés, il y montre les trois degrés qu'il a distingués, et
conclut avec saint Augustin, que toute vraie beauté xc
ramèneà l'unité, omHM ~o~'o pM~cA~M~M~ /b~MM Mm7«~

est. Nous ne suivrons pas le P. André dans les ingénieux
développementspar lesquels il cherche à jnstifier ces dis-
tinctions et ces principes. Sans doute il est facile de criti-
quer ce qu'il y a d'artificielet d'arbitraire dans la construc-
tion de tout le système, mais il faut reconnaître que le
P. André a le mérite de démêler dans chaque genre de
beauté l'absolude l'arbitraire,ce qui ne passe pas d'avec
ce qui passe, suivant les temps et les lieux, les caprices
de l'artiste, les modes et les opinions. Les discours
le ~e<K< abondent d'ailleurs en observations Unes et ingé-
nieuses sur les beautés de l'art et de la nature. Diderot
en fait cet éloge qui était mérité de son temps a d'être le
plus suivi, le plus étendu et le plus lié de tous les systèmes

(!) <" tKditation.



publiés en France sur cette délicate et dinicile matière(i).a
Mais ce qui nous recommandesurtout la mémoire du

P. André, c'est sa Bdétité à Descartes et à Ma!ebranche,
c'est le courage avec lequel il a conformé sa vie entière à
cette belle réponse au P. Dutertre qui l'engageait à suivre
son lâche exempte « J'ai pris le parti de demeurer
ferme dans la vérité aux dépens de mon repos et de mon
bonheurtemporel (2). »

(!) ~Kc~e.'u/)&/<e,art. B~Ac.
~) /M<n)<~c<t<M «tœ C~KN-M f/M f..{~t~, par M. Cousin, p. 128.

Voir sur le P. Dutertre le chapitre stutant.



CHAPITRE XX

Adversaires anticartésiens de Malebranche. L'abbé Foucher. -Le
scepticismede la nouvelle académie opposé à Malebranche. L'abbé
Fa) dit Zetie de Malebranche, bouffon et brouillon. Ses diver-
ses disgrâces. Folies qu'il impute à Malebranche. Yirgile plus
orthodoxeque ttatebranche.–Matebranche meurtrierde la Providence.

Dialogue entre Tertullien et Malebranche. Malebranchecomparé
à Notinos. Horreur affectée de Faydit pour les prétendues impiétés
de Malebranche.-Le P. Dutertre,d'abord zéM matebranchiste, aban-
domie et réfute Malebranche par ordrede ses supérieurs. Ton iro-
nique et empirisme du P. Dutertre. Saint Augustin blâme à cause
de son platonisme. Le P. Hardouin. Malebranchedans tes ~<t
<~€~e<t. Locke. Son Examen critiquede la visionen Dieu. Vol-
taire. Tout en Dieu,commentairesurla philosophiede Malebranche.

Sympathiede Yottairepoor le Tout en Dieu de Malebranche. Se-
cret de cette sympathie.

Si tous les cartésiensne sont pas malebranchistes,tous
les adversaires de Descartes sont en quelque sorte à plus
forte raison les adversaires de Malebranche dont les doc-
trines s'é'oignaient encore davantage, soit de la philoso-
phie cummuneet des opinionsgéneratemcntreçues, soit
de la philosophie de Gassendi. Nous ne voulons parler ici
que des anticartésiensqui ont fait directement la guerre
à la philosophie de Malebranche. Suivant l'ordre chro-
nologique, mentionnons d'abord l'abbé Foucher, cha-
noine de Dijon (t), qui prit ta'plume contre le premier
volume de la /?ecAe)-cAp de t'tM, et auquel fauteur

()) 11 est né à Dijon en 1644, et mortà fMiso~itpassa ta p) as grande
partiede sa vie, en t<i96. H fut en correspondanceavec une toute de sa-
vants français et étrangers, et partic~tiëremeat avec Leibniz dont il
combattit l'harmonie préétablie. M. Foucher de Careil, dans ses lettres
et o~Mcx/es inédits de tet&N: do tS5<, a pubtié vtngt~ix lettres in-
édites de Leibnizet de t'abbé Foucherqui s'ajoutentà celles que nous pos-
sédions déjà. L'abbé t'oachern'eut passeulementdes discussionspar écrit,
mais des conférencesavec tMebranchc « Je voudrais, écrit-it a Leibniz,



a répondu avec beaucoup de vivacité dans la préface
du second (I). Ce fut la première polémique suscitée
par la philosophie de Malebranche. Foucher avait été d'a--
bord plus ou moins cartésien, puisque, selon Baillet, il
s'était chargé, à la prière de Rohault, d'une oraison funè-
bre de Descartes qui devait êtreprononcéedans une autre
paroisse que Sainte-Geneviève. Mais plus tard nous le
voyons incliner au scepticisme, faire la guerre au dogrua-
tisme cartésien et entreprendre de restaurer les doctrines
de la nouvelle Académie. Tel est le point de vue où il se
place pour attaquer le premier volume de la /~e<<M'c~e (2).
Lorsqu'on fait état de rechercher la vérité, il ne faut pas,
dit-il, supposer qu'on l'a déjà trouvée. Or, c'est là ce que
fait Malebranche pour la nature de l'âme et des idées,
et pour les vérités nécessaires. Il a admis comme des
vérités ce qu'il fallait prouver, et ce qu'on ne pouvait
prouver, sans réfuter d'abord Sextus Empiricus. Y a-t-il
conformité de l'esprit avec les choses? L'esprit est-il con-
formé de façon à les voir tellesqu'elles sont? Voilà ce que

que vous eussiezété préseut qa"!qaes conférencesque nous avonseues
ensemble, le P. Matebrsnche et moi, sur la philosophie. te«''M et
0/)M!CM~'H&Mï. p. <t.1.

(!) Matebranci'ey traite assez durement t'abbé Foucher. Jt Bt dispa-
raitre cette préfacedans la 4' édition.

(2) Leibniz, à la nouveUe de sa mort, le juge ainsi dans une lettre à
Nicaise « Peut-êtreque son but n'était que d'être le ressnscttateurdes
académiciens, comme M. Gassendi avait ressuscité la secte d'Epicnre,
mais it ne fallait donc pas demeurer dans les généralités. Platon, Cicé-
ron, Sextus Empiricus et autres lui pouvaient fournir de quoi entrer
bienavanten matière,et, sous prétexte de douter, il aurait pu établirdes
vérités belles et utiles. Je pris la liberté de lui dire mon avis là-dessus,
mais il avait peut-être d'autres vues dont le n'ai pasété assez informé.
(Cuusin, ffa~mcM~ philos., 4< édit., t. ttt, p. )àt.) Yoici te jugement de
Huet « Le livre qu'it fit contre le P. Malebrancheme donna de t'estime
pour tui. U t'était renfermé dans l'étude du ptatonisme qn'U qualifiait
de doctrine des académiciens. Mais cette doctrine ayant Jeté plusieurs
branches, i) s'on fallutbien qu'il les eût toutes maniées et secouées.A
peine connaissait-it le nom de Carnéade et dAreéMiM,moins encore ht
pyrrhonisme.



d'abord il fallait démontrer. Donc, Malcbranchc n'a pas
trouvé le chemin qui conduit aux connaissances solides.
H lui reproche aussi de ne décider rien sur la question de
savoir si c'est Dieu qui produit des idées dans l'âme,à
l'occasion des mouvements qui sont dans le cerveau,
ou si ces mouvements produisent véritablementles idées,
quoiqu'il paraisse difficile de dire plus clairement que ne
le fait Malebranche, même dans fe premier volume, que
c'est Dieu seul qui les produit en nous. < Concluons, dit
Foucher, que nous ne sommes point assurés si nos pre-
mières conceptionsnous représentent les choses qui sont
hors de nous comme elles sont en elles-mêmes, d'où il
s'ensuit .que nous ne sommes pas plus avancés pour la
connaissancede la vérité que l'on était du temps de nos
pères, si nous n'avons point d'autres principes que celui
que nous venons d'examiner, o

Ces objections sont développées dans la C'e la
~K~'c~ede la !XH'<<e, et dans !es diverses répliquesde Fou-
cher aux réponses de Malebranche et de ses disciples (<),
parmi lesquelles nous avons déjà cité celle de Desgabets.
Fouoher'composaplus tard un autre ouvrage intitulé Dis-

~ef~t'oH sur la ~pc~'cAg de &< fet'tYe, coK~«!K~ f~M<OH'e
les principes <<?/a~<7oM~M des aca~emK'MMaMC ~«~MMf.!
fe/?MKMMs!<)' &S .seM~mett~ de M. Descartes (2), dans lequel
il annonce la prétention de fixer un corps de doctrines
pour l'usage de ceux qui veulent philosopher sérieuse-
ment. Il commencepar une histoire rapideet superficielle
de la nouvelle Académie, où il se propose de montrer que

tt) Cftf:~Mede la R«'/tC)-cAede la f~'t'M, Lettre par «K ~(ca~HttCK'M,
in-12. Paris, t675. Dans le même volumeontrouvei «~noMe poM)'<« Ct'tYt-
~Me « /a~/acedu ï' tm/tttMdela Kec4e)'<<ede la t'A <M,)<i':0. –A'oMNe~e
~M~<')'<a<<ott~M)'/ft ~ec/;e<-e/<e<af<'M~cON/eM<M<<« Réponse la Critique
dela Critique de la ~<c~e~ la t'~7< t670.L'Mteurde mtta ('ft~'M
de ~t Critique est Cesgabchque Malebranchetraite aMez(MdaigneaMtMM
dans )« p~facede la 3' <!dMoM de taM. Pcndtmtqa'ib se battaient,dit Ma
n)oinsdedaif!net)sen)ent)eP.Andr<snranMj6tqu'!)sn'e))teadai(!ntnirt)tt
ni t'autre, la Recherchesetrouva Cnieet parut tout entière à lit tin de t<n&

(2) Pans, 1083, in-12.



te dessein des académiciens était de rappeler la phitoso-
phie aux premiers principes, et qu'ils n'étaient point
sceptiques, quoique opposés à tous les dogmatistcs. Sui-
vant lui, la première chose qu'il faille chercher à établir
est celle, sans laquelle il n'est pas certain qu'on doivecher-
cher rien autre chose, c'est-à-dire, la possibilité même de
la connaissance de la vérité. Or, la connaissance de ta vé-
rité n'est possibtc qu'à la condition de trois choses ..d'un
critérium général pour la vérité, d'un critérium particu-
lier pour les choses qui sont hors de uous, d'un urdre né-
cessaire entre nos connaissances. Fouchcr reproche à
Dcscartes, de même qu'à Malcbranehc, d'avoir manqué à
cette règle, trayant pas d'abord prouvé la coniormité
des idées avec tes choses. Ce qu'il recommande avant
tout, c'est fart de douter, et commepar cet art de douter
on ne te voit tendrevers aucun dogmatisme,on peut bien
soupçonnerque ce n'est pas seulement pour lui une mé-
thode, mais un but, et qu'en attaquant Matchl'anehc il
veut étahtir un scepticisme qui n'est pas sans analogie
avec celui de Huet (i).

De l'abbé Foucher. je passe au plus violent, mais aussi
ait moins sérieux, de tous les adversaires de Matt'bi anche, il
t'abbé Fayditque Richard Simon appelle le Zoïle de Mate-
branche (~). Fayditparaît si dépourvu de dignité et de juge-
ment, si brouillondans ses doctrines, si bouffon dans ses
propos, qu'il est difficile de le prendre au sérieux, quoique
assurément il ne manque pas de verve et d'esprit, et qu'il

(1) Pour plusde (MtaUs sur Foueher nous renvoyons à i'exccttcnto t/Mf/c
ptths~)/<Meque\icntdepu))tierM.t'abMHabbe,in-9,ParM.!)idk't',t!)07.

(!) L'abbé Faydit <-<.tn~ niom. Entt'<!& ('Oratoire en ttiM, il fut obligé
d'en sortit' en )<i7t} il alla ensnite & Rome. où il Intrigua beaucoup. De
retont'euFrMco. il publia un ouvrage intituM:<<M~MM </« </o~M
M~f)~)'</Ke/Mf la ~At/OM~Ate <M<o~e, qui )a lit eufermer à la prison
de Saint-Lazare. S'étantrétracté, il fut retâcM,avec injonction de rester
à ttiom.t'ù il mourut en 170!). (Voir sa biographie,dans Morcri.)Danssoit
~{'o/o~t'e </« «j/jth'Htg (~M saints M)<!t il a ttt tmsseMe de din', & propos
de s& prison de Saint-LaMr~! t.~K)ipare<tbot)t~m'ty!t))tf<titMrti)'<h)
lieu où M~nstieem'Mattfait enfennt'r.



ait plus d'une saillie juste et piquante. Il ne fait, d'ailleurs,
grâce à personne de ses injures et de ses epigramme.s,et
il n'épargne pitS plus Fénelon, ctmemcBossuet, que Mâle-
branche. Contre le 7c~ma~!<t' et les J/a.tMHe~ f/cs&!m~~
qu'il appelle le Tétemaquc spirituel, il prodigue les plus
bpuMonncs et les plus inconvenantes railleries (t). H pour-
suit de sesepigrammesle f'het-d'tcuvre oratoirede Bossuet,
le sermon~'«y /'w<7c</e/Me(~).Maispartout il s'acharne
contre Matcbranche, tançant contre lui les sarcasmes et
les mjares, même (fans les ouvrages oit personnene s'at-
tendrait a rencontrer Fauteur de la /c/<m'c/;c de la t'<~

~'<<c, tels que tes ~'c~wc/~wc~)!.«' /'A/!i~«'eccc~tMs~M
des </C«.C ~'fMf'ej'S SiM'~S de f~tC,

OU les /7M'f~MM M«'
t7?'7e, OH !nûme!a ï7< f/e s«M< ~M«Me. patron de !a\iUc
de Kiom. H fut obligé de sortir de t'Oratoirc pour avoir
publiccontre la défense des supérieurs, un ouvrage carté-
sien, intitule /~e )ttC)t~c /ofH;f<Mt</)'.<« /~c<<f< t.'t'o~cwM/i,
où Matebranchc était déjà fort mattraitc (3). K'ayant pu
trouver ce volume, nous ne saynns jusqu'à que! point, et
pendant cofnbien de ternes, Faydit a été cartésien,
mais comme dans ses autres ouvrages nous ne tron nus
nulle trace de cartésianisme, nous )e ctasscrons néan-
moins parmi les adversaires anticartesicns de Maie-
branche.

Cette expulsion de FOratoirc ne fut pas sa dernière dis-
grâce. Tandis qu'it prodigue à tous, et particuHcrcmeuta it
Matcbranchc, t'accusation d'hérésie, il ne peut écrire un
scu!)i\rc sans aUirer sur iui-tueme cette accusation dont

(t) t« ï'pc'tMH/tMK
~7<;t</ft'o;c, <;A' <'«;; )e ~i7«~A<in-)2.

ÏW<M«/'«' ~t<'t7«(!/ OM ~e t(';Bt(tM t~<i~«<! <W f~moM)' <~f/M <;< {<
/'aH«)«rtt'<<")'f'~in-)2, )(i9!).

(?) Un audth'm' H[) ))e't <'yn!')HC
Mt tout hxnt, t-t) hMtht~t <i'<'timu

t~e p)oj))){'to!))atu)t <t uhsem' Hujout-d'hui,
Qu'il fi~sc pat')' ta bnuf!i')Ue,

K))c !i't'!tp))qm;Mplus cfaitcUM'u'qm' )m.

(3) Yuii' h' f. A:idt<' pat' ~<.i)ta)ma, 1 vu)., p. !J:)U.



il est si prodigue & Regard des autres. Dans son ouvrage
sur i'7/M~M'Pecc~MM~~MP des <~M' ~'CMK'M MPC/M de /'A-
~MC (i), il veut prouver que ta doctrine de l'éternité de
la matière n'est pas hérétique, qu'eue a été soutenue par
de très-savants catholiques de tous les siècles, par plu-
sieurs Pères de FÉgtise, qne c'est le sentiment, de Régis,
et même celui de Ma!ebranche qui. s'H ne t'avoue pas ex-
pressément,n'en est pas fort éteigne. D'aincurs, tout ce
qu'a dit Maiebranche sur te Verbe étcmct et sur Jésus-
Christ, cause occasionnelle et détcrminativc de t'efticace
de Dieu, n'est, selon Faydit, qu'un réchauSc des vieiites
opinions des Marcionites, Vatentinicns, etc. On dirait qu'il
n'a d'autre but que de justiHer les anciens hérétiquesaux
dépens de Matcbranchc (2).

H l'ait la guerre a la theoiogie schotastiqne et à saint
Thomas, qu'it accuse d'avoir insinue !c tritheisme, dans
un U\)'c qui tui vaut la pnson de Saint-La/arc, comme
coupahte d'avoir attaqué )a croyance commune à )a Tri-
nité (~). Bossnct applaudit durcme))t a l'emprisonnement
(te Paydit « Le maihcorcux Faydit, après avoir long-
temps souittc sa ptumc impie et licencieuse dans toute
sorte d'cmportem''nts et d'erreurs, s'est iaissé prendre
enfin pour avoir osé publier un livre abominahtc sur
la Trinité où il a pouss. )e blasphème jus<{u'A dire
fju'it y a trois dieux. Il acte arrêté. Il serait digne
sans doute d'un plus rigoureuxchâtiment, s'U n'y avait au-
tant df t'oiie que d'erreuret (i'impi<'tc dans ses écrits(t). »

Sorti de prison, Faydit é''rit une apologie contre le
i*. Hugo qui t'avait attaqué (~!). Mais c'est aux dépens de

()) A'W'"('H«'«<< ."«' /«'tt'<' <~< f~t~' ;<'<«'< 4)');~ t/t'
.(', f't'tit in-S. ttaestricht, t'ii'5.

(Xi .tW"f~'H'«~< <<' .'A<v"t'/f7~t'
(:t) Mf~txat'cht' n'jHXtd :n\'c ithti~natio)) et «)'')' A FaytHt dans la

)')tf:K't' t)'* )a :)' ~dit)"n do st'!< ~t''M~' Hft'/H/~y't,'
(4: U-m'o tU4, Mit, L'-fi'vt'o.
(.'<) .(;«' <~t <t/.<utf t~' .tKMh- <'<«') /N r)')M< M~trc )<"<tro-

potau'cs et tc.'i MXum'M, Kun-'y, [S" in-



Malebranche qu'il se Justine d avoir accusé saint Thomas
d'hérésie. Pour n'être pas hérétique, il suffit que les théo-
logiens scholastiqncs désavouent les conséquences qn'nn
impute à leur système. De même en est-il de Malcbranehe.
Arnauld prouve très-bien que sa doctrine conduit à des
énormitês, et cependant il n'est pas excommunie, parce
qu'il les désavoue.

H est facile, dit encore Faydit, de démontrer que des
propositionsde Malebranche, découlent certaines consé-
quencesqui sont de véritables folies et des extravagances
plus grandes que les plus outrées de celles qui tombent
dans la tête des fous des Petites-Maisons,mais il ne s'pn$nit
pas de là qu'on doivey mettre ce bon Père. Ainsi les corps
organisés,d'après son système, sont te produit de volontés
particulières, tandis que les miraclesrentrentdans les lois
générales de la nature, d'où il suit que pour une mouche il
faut un miracle, mais qu'il n'en faut point pour le détngc;
voilà une de ces folies que Faydit reproche sans cesse à
Malebranche. Il ne manquepas de tourneren dérision l'i-
maginationdes volontés particulièresde t'archangeMichel
qui, avant Jésus-Christ, déterminaient les volontés géné-
rales de Dieu, ce qu'il appelle -la Michaétoeratic.

Mais il se donne surtout libre carrière contre Malebran-
che dans ses ~?em<M'~MM ~M' tH'~7c (i). Ce titre trompeur
n'estqu'un prétexte à parler de toutes choses et à avancer
les plus grandes folies. Il a voulu, dit-il dans la préface,
essayer s'il pourrait faire lire agréablement au public les
mérités les plus essentielles à la religion. Or il imagine
d'opposer la théodicée de Virgile à celle de Malebranche,
prétendant retrouver dans l'Enéide tous les mystères, la
doctrine de saint Augustin et la grâce ef8cace, et démon-

(0 BeBM~tfM sur Virgile et sur Homère et sur le style poe~Me de
f~eft<MMsainte, où l'on réfute les inductionspernicieuses que ~thojo,
Grotiuset M. Leclercen ont tirées,et ~Me~Me<cptttMMparticulièresdu
P. Malebranche, du sieur te/eee< et de jt. Simon, in-t!. Paris, nOa.
MM<t)e~e<Be)K<t<eïsur Virgile et sur Bomèreou sur les MpAcatort'e~
<< <M folies des sages et des Mt)aa<<, !n-t2, t7 tO.



trer que Yir~ito est meilleur théologien que la plupart des
docteursdu dix-septième siècle. La providence générate est
le texte de ses plus violentes et de ses plus perfidcs attaques
contre Malebranche. Il l'accuse de faire Dieu esclave des
lois pencrates.Cardan tirant l'horoscope de Jésns-Christ,
a soutenu que, par te seul ordre de la nature et des astres,
il devait mourir sur la croix; Matebranebc doit admirerce
blasphème, s'it veut être conséquent a son système (i).
Avec ses lois générales, il supprime les prières; lui et ses
disciples sont des meurtriers de la Providence, Il le repré-
sente assistant avec sa Compagnie, dans la chapelle de
l'Oratoire Saint-Honorë,i un Te A'«M solennel en l'hon-
neur de la naissance d'un prince; puis il se récrie sur son
hypocrisie et sur le mépris qu'H doit faire en tui-memode
ht cérémonieet des assistants, du haut de sa providence
générale (2).

Mais en vain oppose-t-ona Matebrancheles passages des
Pères; comme Spinoza et autres semblables, il a, selon
Faydit, réponseà tout avec le mot d'anthropologies.Qu'on
!'accab!e d'un million de passages des Ecritures, il s'en
soucie peu « I! a trouvé son système dans l'idée de l'être
partait, et dans le livre de la sagesse universelle qui est le
seul qu'il lit, et il nous plaint, avec son disciple Lelevel, de
n'y pas voir aussi clair que lui. Puis s'applaudissanttous
deux ensemble en secret, ils se disent l'un à l'autreces vers
du poète Épicharme Notre âme est la seule qui a des yeux,
la seule qui voit et qui entend la vérité. Le reste des mor-
tels ne voit et n'entend goutte (3). 1)

On sait que Malebranche traite assez mal Tertulliendans
Je deuxième livre de la ~ee~cAe de la ce~e. Faydit feint

(<) KbttM~Nectar~Me~ sur Virgile et sur Mom~)'e.
(2) Madamede Sévigné ne semble-t-ellepas aussisoupçonneran peu la

sincérité de Malebranche, totsqt)'t!:e écrit à sa aHe On voit que Ma-
lebranche ne dit pas ce qu'il p6aM, et qu'il ne pense pas ce qu'il dit.
Lettre 6M, édit, de tM6.

(9) ~a&'CMMMMb«tf f&M<ot'<'e ecc~M~Ne des deux p)~M<eM
tt~e~ 4' thao.



d'entendreen r8ve une conversation entre ces deux per-
sonnages, dans laquelle Tertullienprend amplementsa re-
vanche sur Malebranche. Et d'abord, contrefaisant le tan-
gage de ses admirateurs, il met dans la bouche même de
Malebranchecet emphatiqueéloge de sa personne et de ses
écrits « Ma réputation est si grande qu'on vient des
extrémités du nord, du fond de l'Allemagne et de l'An-
gleterre à Paris, exprès pour me voir. Nos Pères sont
idolâtres de moi. Partout ou nous avons des maisons,
nos régents enseignent mon système de philosophie, et
partout où nous avons des chaires de philosophie ou des
chaires de prédicateurs à remplir, nos professeurs et nos
prédicateursenseignent ma nouvelle théologieet mon sys-
tème sur la grâce, la providenceet l'incarnation. Toutes
nos chairesretentissentdes belles découvertes que j'ai fai-
tes sur ces grandsmystères. II n'y a que- moi seul qui aie

pu guérir notre congrégation de l'Oratoire de la maudite
hérésie du jansénisme,moi seul en suis venu à bout en in-
ventant un nouveau système sur la grâce (t). ? Mais voici
Tertullien qui récrimine,et qui rabat singulièrement cette
outrecuidance.Il prétend que s'il est lui-même fon, assuré-
ment Malebranche ne l'est pas moins, qu'il est faux que
toute la congrégationde l'Oratoireait embrassé ses doctri-
nes, et qu'il ne connatt pas un seul Oratorien malebran-
chiste, sauf Levassor qui s'est fait protestant, conquête
dont il n'a pas lieu de se vanter.

Entre tous les pamphlets de Faydit contre Malebran-
che, il ne faut pas oublier la ~'t'es&~eroMac~M. singulier
parallèlede Malebranche et de Molinos,aboutissantà cette
conclusion, que le second était bien moins hérétiqueet
bienmoins coupable que le premier. Il revientà l'accusation
de supprimer la prière, il signale encore l'analogie de sa
doctrine sur les miracles avec celle de Spinoza, auquel
il a, dit-il, tout dérobé,sauf les deux causes occasionnelles
de l'ange Michelet de l'âme de Jésus-Christ. Il attaque les

()) ~M~e&îNemot~M~ Mf t%~t&.



causes oceas)onne!tes,u tourne co ridicutcta Michaéto-
cratie et le rote qu'elles font jouer à Dieu « Tu nous dé-
peins Dieu, dit Motinosà Matebranche, comme une souche
qui no se remue jamaispar tui-memeet qui attendtoujours
sa déterminationdes causes occasionnelles, M o~o ~<~t-

~'pM~«~, comme dit Tertullien (t).
Faydit, que ses opinions excentriques devraient rendre

fort indulgent pour les autres, ajtecte partoutune sainte
horreur contre les prétendues impietés de Matebranche,
et s'écrie « Pardon, o mon Dieu, si je découvre à la face
du ciel et de la terre des paradoxes si scandaleux, pourne
pas dire des blasphèmes si cxécraMes. Je ferais peut-être
mieux d'ensevelir cela sous le silence, de peur que les im-
pies et les ennemis de notre sainte religion ne s'en préva-
lent pour autoriser leurs dogmes impies, et ne disent pas
qu'ils sont une suite naturelle des principes du plus grand
esprit qui ait jamais paru. car c'est ainsi que les partisans
de cet auteur t'appellent dans tous leurs discours, et que la
plus savante congrégation de votre Église voudrait nous
faire accroire qu'est son pèreMaiebraoche, qu'elle regarde
comme son plus grand ornement, comme le plus éclairé
des mortels. t

Passons à des adversaires plus sérieux, après avoir ce-
pendant rappelé le vers si connu, qui est de Faydit, et non
de Voltaire

t~Qtqui voit tout en Dieu, n'y voit pas qu'il estfon (2).

()) La PM.<<~WM<A)eOMA* Combatde <~eM' /!t)MfK.ept~ t'Ht'M-
leurs de aoMce~mdoctrines.Jtf!eAe<de JMo/tM<M et Louis de Malebranche,
s'entre-détruisant<'«M et /'aM<t~ avec leurs propres principes.Lettres
tA<Mo~t~Me~ «f /etaottoeHe~ optHMtt~ ffatemps,à MM~ante /<! tH(t)'~t<Me D.~
t69&. In-11. Cette lettre est suivie d'une autre, que nousavons dq~Citëe,
contre Fénelonet les Maximesdes M(Nh te T~Mma~Me spirituel, etc.
Ces deux lettres se trouventaussi séparées.

(1) Voltaire, dit M. Cousin, n'avait fait que le répandreet le mettre à
la mode pour ravoir entendu souvent répéterses mattres. U est d'ail-
leurs cite et attribueà Faydit, dans le factum phi!osophiqnepar lequel
la Compagnierépondit au P. Andr~ < En voilà cependant plus qu'il



Si, par haine de jansénisme,tes jésuites parurent un
moment favoriser M:)!ebranchc,pendant !e feu de sa polé-
miquecontreArnautd, ils n'en demeurèrent pas moins les
ennemis de sa philosophie, en haine de Deseartes et de
!'idéa!ismc, en haine du tibrc exercicede la raison appti-
quéc à la théologie eUe-meme. ~ous venons de voir la
Compagnie persécuter un des siens, le P. André, pour
cause de matebranchisme.elle va maintenant choisirdans
son sein le P. Dutertre pour écrire sous ses inspirations,
et, en quelque, sorte sous sa dictée, une réfutation du
système de Malebranche. Si ce livre fit quelquehonneur
à l'esprit du P. Dutertre, il n'en fit pas à son caractère, et
fut con&idere comme un acte de faiblesse et de tacheté,
même parmi ses confrères. En effet, le P. Dutertre, en
même temps que le P. André, s'était d'abord signalé
comme cartésien et malebranchiste, ce qui, de la chaire
de philosophiedu collége de La Flèche, le fit envoyer ré-
gent d'une basse classe dams un autre coïïége. Cependant,
après cette premièredisgrâce, il déclareSèrementquc rien
ne le fera changer, il h!âme même le P. André, comme
d'une lâcheté, d'avoir accordé àses supérieurs, qu'il y a
des propositions fausses dans Deseartes et dans Mâle-
branche. Quant à lui, il se dit prêt à tout souffrir, plu-
tôt que de renoncer à sa foi philosophique. Mais de-
vant i'oragequi va croissant,devant la menace de nouvelles
et plus graves persécutions, tout à coup s'évanouit cette
héroïque Ëdéiité & Malebranche-, ce qui fait dire au
P. André c Je ne saurais faire comme le P. Dutertre
qui, en vertu de la sainte obédience, s'est couché le
soir malebranchiste et s'est ievé le matin bon disciple
d'Aristote (i). »

n'en faut pour faire voir que Faydit, quei que Mscx pou asge, partait fort
sagement quand it disait du P. Matebmnche

Lui qui voit tout en Dieu, n'y voit pas qn'H est fou. t
(7<w/. affic tE«c)« du P. AK~, p. jtTt.)

(!) Voir IWfa<&«'<«Mtaux ÛE<te~<du P. ~<&'<, par M. Cousin.-Le
P. Dutertre moorot en t?6ï.



Xou-sculement le P. Dutertre, du soir au matin, aban-
donne Malcbranche, mais pour mieux expier sa faute et
donner un gage solide d'une si subite conversion, il
compose & la hâte une réfutation de la philosophie de
Malcbrancho, qui parut sous le titre de ~c/«/<t~'<M fftHt
tMi«w« système de !MC~Ays~«e j~M'c~Mp ~M<' le ~a~-
i~'atff~c (1). Le ton en est ironique et moqueur, à l'imita-
tion du l'. Daniel. « Après avoir, employé quelque temps
à l'étude des tourbillonsde Descartes, cet auteur com-
mençait à s'ennuyer de voyager toujours dans un monde
matcric), lorsque tout à coup il lui sembla voir s ouvrir
devant lui une autre espèce de monde purement intelli-
gible, où un soleil intelligibledécouvraitaux pures intel-
ligences mille et mille beautés intelligibles. Il n'hésita pas
à y passer, et dès que l'œil de son esprit fut un peu remis
de l'éblouissementque lui avait causé la clarté inusitée de
cette idéale région, il eut la satisfaction de connaître avec
une entière évidence que ce monde intelligible était le
Verbe de Dieu, etc.»

Il tourne en ridicule les colloques de Malebranche avec
le Verbe, et les prétendus oracles de ce Verbe malebran-
chistc. tout en rendant justice au talent de l'écrivain.
a J'avoue que ce n'est pas sans frayeur que j'ose en-
trer en lice avec un écrivain qui possède à un si haut
degré le bel art d'écrire poliment, de donner un tour
plausible à tout ce qu'il dit, d'insinuer ses pensées par des
expressions agréables, de rendre sensibles les choses les
plus abstraites en les revêtant d'ornements qui plaisent
à l'imagination. J)

La Réfutationse divise en trots parties où Dutertre con-
sidère successivement, ce que Malebranche a de com-
mun avec Descartes, ce qui lui est propre et particulier,
puis sa théologie. La nature de l'âme, l'essencede la ma-
tière, l'union de l'âme et du corps, l'efficace des causes
secondes, la liberté de l'homme et l'idée de l'infini, telles

(t) Paris, Ht5, 3 vol. h)-)2.



sont les questionsqu'il examine dans la première partie.
H reproche à Malebranche, d'avoir défini l'âme une pen-
sée substantielleactuelleet non une substancepensante,de
comparer ses facultés avec les propriétés de la matière,
de faire enfin l'Ame passive, comme si la pensée n'était
pas nne action. D'ailleurs, commentpeut-il prétendre dé-
terminersi bien la nature de i'âmc, quand il soutientque
nous n'en avons pas d'idée? A part cette contradiction,
nulle doctrine ne lui plait tant, dans Malebranche, que
celle de l'obscurité qu'il attribue à la connaissance de
l'âme- Mais il le blâme de ne pas y avoir ajouté celle du
corps qui ne lui paraît pas plus claire que celle de âme.

Il faut rendre justice au P. Dutertrc, et reconnaître la
force de ses objectionsen laveur de l'activitéde l'âme, de
l'efficacité des causes secondes et de la liberté. Contre
l'inefficace des causes secondes, il oppose le sentiment
intérieur qui nous atteste notre causalité, en y joignant
l'autorité de l'Église. Il reproche aux causesoccasionnelles
de mettre un abime entre le corps et l'âme qui lui est
destinée, et qui est la forme du corps. Si Dieu a pu leur
conférerune partie de son être, sans leur conférer sa divi-
nité, pourquoi pas aussi une partie de sa puissance? Les
causes occasionnelles ne sont pas des causes; Dieu, en
même temps qu'il les lait, fait tout en elles, en sorte que
Famé ne fait qu'assister à ce beau jeu de machine sans
pouvoir l'empêcher. Le P. Dutertre accorde bien à Mate-
branche que la conservation est une création,pourvu qu'on
la termine à l'existenceactuelle du corps et de l'esprit, ce
qui n'empêche pas que la créature n'ait le pouvoir de se
mouvoir et de se déterminer. Mais si on l'étend, comme
Malebranche, jusqu'aux modifications et aux détermina-
tions elles-mêmesde la créature, elle est incompatible
avec la liberté, ce qai charme !cs luthériens et les cah'i-
nistes, eHe fait de Dieu le seul acteur en toutes choses et
l'âme du monde. Puis il rapproche et enchaîne tous ces
principes de Malebranche contraires à la liberté, pour en
conclure qu'il ne peut prétendre, sans une manifeste con-



tradiction, conserver à l'homme Une part quelconque de
liberté dans le consentement et dans les déterminations
particulièresde la volonté.

Tels sont ses principauxgriefs contre ce qui est commun
à Malehranche et à Descartes. Dans une secondepartie, il
le considèrecomme chef d'une nouvelle secte de philoso-
phes, et H attaque particulièrementla vision en Dieu, qu'il
traite d'absurde et d'impie, l'accusant d'être à la fois con-
traire à la raison et a l'Ëglisc. Selon Dutertre comme se-
lon Gassendi et Locke, toutes les idées, sans exception,
tirent leur origine de la sensation et de la réHexion. L'idée
de l'inBni est une idée vague, obscure, sur laquelle en ne
peut rien fonder, et qui, d'ailleurs, se confond avec l'in-
défini dont l'origine est dans l'expérience.La réalité, l'éter-
nité, l'immutabilité, l'infinité,que donneMalebranche aux
idées, ne sont que des chimères. L'identité d'espèce des
âmes et des corps, l'identité de t'impressionqui en résulte,
voilà d'où vient l'universalitéde certainesvérités. Cet ordre
essentiel, immuable, si souvent invoqué par Malebranche,
n'est qu'une lumière au dedans de nous, sans aucune réa-
lité en dehorsde notre esprit. Il lui reproche e icorc d'avoir
défini Dieu, Fôtrc en généra!, vague, indéterminé, et
d'avoir renfermé dans sa substance tous les êtres particu-
liers, d'où il suit que les créatures ne sont rien, et que
Dieu fait tout en elles. Quant à lui, de même que Har-
douin, il soutientau contraire que Dieu est un être très-par-
ticulier, très-singulier, et que chaque être particulier ne
participe pas plus à l'être divin qu'à l'être d'aucuneautre
créature. On voit combien la métaphysique du P. Dutertre
est opposée à celle de Malebranche. J'ai déjà signalé ail-
leurs le peu de respect qu'il témoigne pour saint Au-
gustin, si contraire en effet à la philosophie empirique
de la Société et aux principes sur lesquels s'appuie sa
Réf utation.

Enfin, dans une troisième et dernièrepartie, il attaque
Malebranche commethéologien. Il l'accuse de confondre
l'amour de Dieu avec l'amour du plaisiret du bien vague



et indéterminé, de rendre inutiles les prières, et de sup-
primer les mitacles par son système de la généralitédes
voies, dans l'ordre de la nature et dans l'ordrede la grâce.
Comme Fénelon, il signale la contradiction où tombe Ma-
tebranchc en niant l'efficace des causes secondes, et con-
servant à la volonté le pouvoir de consentir ou de ne pas
consentir, ou même n'admettant de mérite et de démérite
qu'autant qu'on x avance de soi-même a vers le bien. a Il
me paraît que tessémipctagicns se seraient volontiers ac-
commodes de cette nouvelle théologie qui enseigne que
des infidèles et des pécheurs peuvent, par les forces na-
turelles et même par amour propre, préparer la terre de
leur cœur à recevoir la première grâce de Jésus-Christ, »
Ma~s le P. Dutertre, adversairede la prémotionphysique,
et plus favorable an libre arbitre qu'Arnautd et Féneton,

y
reproche ici à Malebranche une contradiction avec Jes

principes de sa métaphysique. plutôt la part faite à la li-
berté. Quant aux critiques théologiques du P. Dutertre,
déjà nous les avons rencontrées dans Fénelon ou dans
Arnauld (f).

Avecte P. Dutertre, le P. Hardouin mériteaussi une men-
tion parmi les jésuites qui ont fait la guerre àMalebranche.
Dansses.4~€es<~eoMM~,c'estMa!ebranchequi,après Des-
cartes, occupe la plus grande place. Il passe en revue tous
ses ouvrages, et en tire de longues et nombreusescitations
pour !o convaincred'impiétéet d'athéisme. Commeon sait
déjà ce qu'entend le P. Hardouin par athéisme, on s'éton-
nera moins qu'il fasse de Malebranche un athée (2). Tous
les passagesoù Malebranche représenteDieu comme l'être,
comme la vérité, l'ordre, la beauté suprême, comme la
raison universeHe des esprits, sont, pour le P. Hardouin,

(1) Le P. Dutertre a publiécontre Boursier, le Philosophe extravagant
dans /'<M<«Mtde DMa itt)' les créatures, que nous avons d~jâ cité. II est
encore l'auteur d'ËM~heM~ sur la fe~foM, 3 vol. in-f2, Paris. Dans
un de ces entretiensil se propose de proMer contre tes cMtésieiM que
l'impiéténe peut tirer aucun parti de t'existence de l'Ame desbêtes.

(2) Voir le chapitreMvn, f'-to).



autant de preuves décisives de son athéisme. Malehran-
chen''conçoitpas Dieu comme nne mteHigenccpM'Men-
lière, comme quelque chose de singulier,commeun esprit
proprement dit, donc, selon Hardouin, il est évidemment
un athée. Tout athée, dit-il, s'accommodera du Dieu que
nous donne la démonstration tirée de l'idée de l'infini, la
plus belle, la plus solide à en croire Malebranche. En
effet rien n'en sort que l'universel, d'abord dans le chaos,
puis dans la forme actuelledu monde.Malebranche traite
Spinoza d'impie, mais en diffère-t-ildonc beaucoup avec
son Dieu, être universel ?

A propos de l'FH~'p~'pn <fm<philosophe c~re~ti c~ <«/<
~7o)W/~c c~/MOts,il cite plusieursauteursde sa Compagnie
qui ont soutenuque le Li n'est que la matière première et
que les lettrés chinois sont athées; que dire de Male-
branche, qui professe n'avoir pas d'autre Dieu que ce
Li? Hardouin conclut qu'il est athée dans ce dernier
ouvrage, comme dans la /~c~'c~e de la vérité. Les cau-
ses secondes dépourvues d'efficace, le fatalisme qui ré-
sulte ide l'optimisme, la destruction de la providence
par la généralité des voies, la transformationdu surna-
turel en naturel, la transmission du péché originel par
les esprits animaux de la mère à l'enfant, la grâce, au
sujet de laquelle il prétend qu'il ne diuere d'Arnauld que
par les mots, sont encore autant de textes d'accusation du
P. Hardouin contre Malebranche.A côté de Malebranche,
il place son disciple Lelevel comme, à côté de Descartes,
il a placé Antoine Legrand. Il démontre de la même ma-
nière l'athéisme de Lelevel pardes citations de son ouvrage
sur la H'aM et la fausse mc/<~Ay~<e. Il finit en priant
Dieu charitablementque Malebranche nemeure pas athée,
comme il a vécu.

La philosophie de Malebranche, comme celle de Des-
cartes, s'est étendue au delà de 1& France. En Angleterre
surtout, Malebranche a eu d'illustres disciples et d'il-

(t) Voir sur le eMMehniameen Angleterre le chap. ]<)!)<.



lustres adversaires, t~armi les premiers, est John Noms,
dont il sera plus tard question, et, parmi les seconds, l'au-
teur dct'~Mt ~m' ~'f'~etM&men~ AKmaw. Locke, ce grand
adversaire des idées innées, a aussi combattu la vision
en Dieu, dans un petit écrit qui n'& paru qu'âpres
sa mort (1). Les pensées judicieuses et délicates qu'il
a rencontrées d'abord dans la 7~e<< de la vérité lui
faisaient, dit-il, espérer d'y trouver quelquelumière sur
la nature des idées; mais cette espérance a été déçue.
ï! ne voit rien que d'inintetli~iHe~ non pas seulement
dans l'étendue intelligible, comme Arnauld, mais dans
tout ce qu'avanceMalebrancbe sur les idées, sur ta raison
universelle et sur la vision en Dieu.

Quand l'auteur de la A'c/icrc/M conclut la vërité de son
hypothèsesur les idées de la fausseté de toutes les autres
quenous pouvons concevoir,il fait un argument<!</ ~M<M'eM-

~'am. L'esprit humain étantborné, rien ne nous assure qu'il
n'y ait pas une foule d'autres voies dont Dieueût pu se ser-
vir, indépendamment, de cènes dont notre esprit a l'idée.

'Comme Arnauld, Locke ne tait aucun cas de ce prétendu
principe, que l'esprit ne peut rien percevoirqui ne lui soit
immédiatement uni. On ne comprend pas ce que si~mue
cette union immédiate, quand il s'agit desesprits,etnon des
surfaces corporellesqui se touchent. Entre ce qui est ma-
tériel et ce qui est immatériel, ce qui est étendu et ce qui
n'est pas étendu, nulle uniou ne peut exister, selon Male-
branche, parce qu'il n'y a aucuneproportion. Y a-t-il donc
quelque proportion entre l'esprit llni et l'être infini de
Dieu, que cependant il unit l'un à l'autre? Malebranche,

(t) ~Mej:a)Mt't:a<M):o~P. MHf~)'f))tttf'opt)t!')MO/'Me!'a~n//</tM~w
<~0f/ tWorks of Locke, t. tU. Lun~.H, ttti). Leibniza puMM sur cotte
critiquade Lockedes tcmxt'qm's qui se trouvent ()ansMditioud'Erdu<an<t,
)). 4M. Voici ie jngcoMMt<)n*en porte Heid < Locke a <'erit <o')ti'e ce
&y<tbme un petit traM que fut) trouve dat'ssesoitttrc~o'ithumc!!soit
qu'il t'ait compost* & la hdto, ou quo d<'J& ht vigueur de M't got'ie Mt :))tai-
Nio par t'âge, < y trottvc ui~im d': forcecutu sotidtto que daHs ses au-
tres écrits. ((Kttt-v~ (/F «et~ tf.tduH.M pM' ~uttroy, t. ttt, p. t f!.)



dans la /~M'cAc, semble, comme nous l'avons va, trans-
former les idées enautant depetits êtres spirituels.Lockele
presse au sujet de la nature de ces êtres, il demande si ce
sontdes substances, des modes ou des relations.Il ne com-
prend rien à cette pensée, que Dieu est le lieu des esprits,
comme l'espace est le lieu des corps. Comment concilier,
avec la simplicité de Dieu, la présence en son essence de
tant d'idées, quisont tout autant d'êtres divers, et l'inégalité
de ces perfections que nous voyonsen Dieu? Si l'idée que
nous avons de Dieu était Dieu même présentà notre esprit,
commentles hommesse feraient-ils de Dieu des idées sidis-
semblables ? Il trouve étrange que Matcbranche, contraire-
ment à l'expériencede chacun, fasse précéderl'idée du fini
par celle de l'infini. Dieu a fait tout {'univers pour sa gloire,
il est la fin de toutes choses, mais il ne s'ensuit nullement
qu'il doive aussi être l'objetde tout ce que l'espritconnaît.

Dans la distinction du sentiment et de l'idée,, il ne
voit que ténèbres, ce qui ne doit pas nous étonner, puis-
que toute sa philosophie est la négation du second de ces
éléments, c'c~t-a-dirc de.l'absolu dans la connaissance.
Quant à la raison universelle, il ne l'admet et ne l'en-
tend que comme ce pouvoir dont tous les hommes
sont doués, en vertu do!a réQcxion,de comparerles idées,
et en conséquence d'y découvrir partout les mêmes rap-
ports, tels que 2 et 2 sont 4, et non pas comme la raison de
Dieu même. Le propre de la raison infinie de Dieu est de
voir intuitcmcnt, et d'une seule vue, toutes les choses et
tous leurs rapports, tandis que la raison humaine est con-
damnée à un long et laborieux progrèsvers la vérité. Com-
ment donc les confondre l'une avec l'autre?H serait plus
facile de comproh're que nous vissions avec la raison et
avec les yeux des autres hommes qu'avec la raison et les

yeux de Dieu. Enfin, Locke prend la défense de l'idée
de l'âme nie~ par Matcbranchc; Dieu avait t'idcc de
t'amc avant de ta créer, et t'amc est un être réet, au
moius tout autant que le triangle dont il a une idée.
D'où vient donc que nous ne la connaissons que par



conscience, et non par idée, comme le triangle que nous
voyonsen Dieu ? En gênera), !y<fmcH de Locke ne t'em-
porte sur la /«~M': du P. Dutcrtre que par la conve*
nance et la modération.Tout ce qui dépasse la sensation et
la rcNexion n'est pour lui qu'énigmeou chimère.

Kous dirons encore ici quelques mots d'un,petit com-
mentait de Voltaire sur Maiebranche, intitulé 7oM< Mt
~'<w ()). Voltaire, sans doute, n'a pas plus de goût que
Locke pour toutedoctrine suspecte de mysticisme, et nous
avons déjà dit qu'il appelle Matcbranchc le grand rêveur
de l'Oratoire. Cependant iicst plein d'admiration et de
sympathiepour ce grand rêveur, soit à eaus~ des beautés
de son imagination et do son style, qu'il est plus capable
que Locke d'apprécier, soit à cause du secours qu'i! en
tire en faveur du système de la nécessité universelle, et
pour mettre à la place de i'àmc, en tant qu'être partieu-
lier et spirituel, l'action directe du premier et unique
principe des choses. H dit. dans !e7~<7oM/~c ~yw.<M<

<t Certes, il y avait quelquechose de sublime dans ce Mâle-
branche qui osait prétendre que nous voyons tout en Dieu
même. lit /~o MMmM, MMt'eMM'et .sMM!<~ Aratus, cité et
approuvé par saint Paul, lit cette confession de foi chez
les Grecs. Le vertueux Caton dit la même chose

Jupiter est quodcumquovides, quoeumquemoveris.

Matcbranchc est le commentateur d'Aratus, de saint Paul
et de Ptaton (2). ') Il est vrai qu'il lui reproche d'avoirdonne
de cette grande vérité un commentaireplus obscur qu" le
texte, et d'y avoir me)6 les plus singulières erreurs. Mais
il faut, dit-il, avouer que les objets ne peuventpar eux-
mêmes nous donner les idées, que nous ne pouvons nous
les donner à nous-mêmes, et, en conséquence, que Dieu les
produit en nous, de quelque manière que ce puisse être.

ft) :r'Mt< eu Dt'eM, commentaire sur Maiebranehe, !t6)).
(ï) ifoM<MDteM.



Il faut aussiconvenirque, dans tousies systëmes.Dieunous
a donné tout ce que nous avons, organes, sensations, idées
qui en sont la suite (i). Puisque nous sommes ainsi sous
sa main, Malebranche, malgré toutes ses erreurs, a donc
raison de dire philosophiquement,que nous sommes en
Bieu et que nous voyons tout en Dieu.

D'ot) vient que Voltaire semble ici donner la niain à
Malebranche, et qu'il déploie un zèle presqueégal a celui
du P. Boursierpourdémontrerque toutest actionde Dieu
dans la créature ? Ce n'est pas au profit de la gr&cc efS-
t';)cc, ni par l'entraînement d'une piété mystique, mais
par l'avantagequ'il en espère pour faire rentrer l'homme
tout entier dans la mécaniqueuniverselle et nécessairedes
choses et pour supprimer l'âme, commeun tiers inutile
entre l'artisan universel et son ouvrage. De là, en effet,
il tire la conséquenceque nous ne sommes qu'une ma-
chine~ dontDieufait mouvoir tous les ressorts, et que l'âme
est inutile, Dieu lui-mêmenous en tenant lieu. Dans les
dialoguesd'Ëvhémëreet de Callicrate, il fait dire par Cal-
licrate "Si vous croyez que c'est Dieu qui nous tient lieu
d'âme, vous n'êtes donc qu'une machine dont Dieu gou-
verne les ressorts, vous êtes dans lui, vous voyez tout en
lui, il agit en vous. ))

Évhémère répond « Quelques phi-
losophes pensent ainsi, leur petitnombre môme nie porte
,t croire qu'ilsont raison.)) La est le secret de cette sym-
pathie de Voltaire, non-seulement pour les beautés du
style, mais encore pour la métaphysique de Malebranche.
Il a parfaitementvu le licn entre le système de la nécessité
universelle, dont il fut l'apôtre pendant la dernière
partie de sa vie, et la doctrine qui fait de Dieu le seul
acteur.

(1) Vo)t'te!t)'e<!e]t!oas<)t)'t)met dans ht bouche de)'!ngëu",ap)'f"ita)<
t"ra de la NeeAefeAe « Que) t untre tmagin&tton et no~ M<M nom tMm-
j'ent & ce point 1 Quoi 1 les objets ne forment point nos i')~ et onns n')
ponvoM M<M tes donner & oous-m&mes)QttMd i) eut tu t'' ~'uxit'HM \'o.
tmne,U Me htt ptM eement,et t) conclut qu'il est plus ni-~ de dctMit't!

t')6 de bâtir. s



Parle nombrede ses partisanset de ses adversaires,par
toutes ces luttes qu'elle eut à soutenir, on peut juger de
l'influence de la philosophie de Malebranche en France
jusqu'au premier tiers du dix-huitième siècle. Plus tard,
nous verrons que cette influence s'étenditjusqu'à l'étran-
ger. En finpendant tout le cours du dix-huitièmeen France
nous rencontrerons des cartésiens ma)ebranchistes en
lutte avec laphilosophiede la sensation.



CHAPITRE XX!

n cartésianisme en Allemagne. Pro&ssenrs cartésiensdam les nni-
versites allemandes. Réforme de ta philosophie cartésienne par
Leibniz–Mhnix est-il un cartésien?–PretaietesétudesphUaso.
pbiquos de Leibnh. Schotastique et cartésianisme. Doutes sar
J'êtendne essentielle proposdes controverses théologiques. Etat de
son espritetdeses conMtasancesavantto voyagede Puis. Ses reta-
tions avec HnygeM, Arnauld, Malebranche. C'est à Paris qa'U
acheté de se former. A quelle époqueil a conça l'idée fondamentale
de son système. Leibniz taente-t'tt tes reproches d'ingratitudeet de
jalousie à l'égard deDeseartesï –JnsticeMfdaeparLoitMtH!aa génie
de Descartes. Oppos!tion tondamemate pâtre Leibniz et Descartes,
toaehantlanature de ta sobstanee.– Diversarguments, tirésde la géo-
métrie et de la métaphysique, en faveur de l'activité des substances
criées. Ce qu'entend Leibnizpar la créationcontinuée. La force
en acte essence de la substance. Conciliation du dynamisme de
Mbnix avecle mécanismede Descartes. Principe de la conservation
de la même quantitéde force substitnéà celui de ta même quantité de
mouvement.

De la France passonsà l'Allemagne et à Leibniz, en qui
nous avons à considérerle disciple et l'adversairede Des-
cartes. Mais d'abord jetons un coup d'œH rapide sur les
destinées de la philosophiede Descartes dans les universi-
tés allemandes.

Entre le peripatétisme de Mélanchton, qui domine
jusqu'aux premières années du dix-huitième siècle, et
la philosophie de Leibniz qui lui succède, systéma-
tisée par Wolf, le cartésianismea eu plusieurs représen-
tants en Allemagne. On y trouve un certain nombre de
professeurs cartésiens, surtout dans les universités ré-
formées voisines de la Hollande. Des étudiants allemands
des bords du Rhin allaientperfectionner leurs études phi-
losophiques et prendre des grades à Lcydc, à Utrecht et



à Groningue, d'o& ils revenaient imbus des idées de Des-
cartes, que plusieurs, devenus maîtres à leur tour, ea.
seignèrent dans les universités de leur pays. Rappetons
Ctauberg qui, âpres avoir fait ses études en Hollande,
professa avec un si grand éclat la philosophiecartésienne
dans les deux universités allemandesde Herborn et de
Duisbourg. De même trouvons-nousdes professeurs carté-
siens & Francfort-sur-rOder(i), à Brême (2) et a Haue (3).
Leipsickest une des universités atlcmandesoùia philosophie
de Descartessembleavoireu le plusde retentissementet de

-succès. AndréPétermann,professeurd'anatomiedanscette
université (4), publia une réfutation de la CtMSt~'e de
Ruet (3). I! n'y a rien trouvé, dit-it, qui ne soit empruntéà
Gassendi, à Morus, à Parker, à Schuler, etc., et qui n'ait
été déj& réfuté ou par Descartes lui-même, ou par Antoine
Legrand, ou par Bassecour (6) si donc il se décide à pu-
blier cette réfutation, c'est uniquement pour satisftireau
vœu de ceux qu'il dirige dans leurs études. Il oppose d'ex-
cellenteset brèves réponses aux principalesobjections de
Huet, dédaignant,commeRégis, de répondre aux injures.
Il ne se montre pas moins boa cartésien dans des thèses

(t) Jean Placentins, professeur de matMntatiqnes, qui Mfndit Des-
cartespar ses écritset dans des discassionspubliques. H est l'auteurd'un
ouvrage intitulé Renatus Ca<e«:<! /)':«mpAo?M,dédié à I'~)ect<:ni' de
Brandebourg, qai le protégea.

(!) Daniel Lipstorpius, auteur des S/MftBtMt p&t&M~pAtœ<-er<~M')<B,
!n-t°. Lugd. Batav., tCM, et Eberhard ScheveHng, professeur de droitet
de philosophie,qui a refaM la CeM!«'e de Hnet, Exercitatioues eaMe-
<~rart<Bin BMeht~~MMram~etc.

<3) Jean Sperlette. Voici ce qu'en dit JordandansMn Histoire litté-
raire, in-t?, p. C~ a La PMoM~tequeM, Sperletteadonnée an public
est toutepillée. Sa to~tte est presque traduite met à mot de M''< de
penser, et je sais de bonne part que le reste n'est autre chose que ce que
dictait Desgabetsà ses écoliers.

(4) Né en !M9.Aprèss'être fait recevoirdoeteara Aitorf, il s'ëtaNit&

Leipsicken <680 et y mouruten t!03.
(o) fA)7<MopAt<Bea~e~Ma<B a~M~'MM CeaM~am Petri Dattte~ N!<e<"

NMMKeatio. Upsiœ, 1680, petit in~
(6) Bassecourest amsi l'auteur d'une Df/'etMMcartesiona.



sur les principes des connaissancesde l'homme, que son
BtspnMia après sa mort(<). Avec Pétermann nousciterons
encore, à Leipsick,Michaët Rhegemaset Gabriel Wagner,
qui soutinrent en faveur de Descartesune polémiquecontre
Christian Thomasius(2).

Si !c cartésianisme n'a pas eu une aussi grande in-
fluenceen Allemagne qu'en Hollandeou en France, il n'en
fut pasde même de la philosophie de Leibniz, qui se ratta-
che si étroitement à la philosophiecartésienne. Xotre in-
tentionn'est pas de faireici une étudecomplètede Leibniz,
mais de t'étudier, pour ainsi dire, en regard de Descartes,
de montrer en quoi il le suit et en quoi ii lccombat et
le corrige.

Jusqu'à quel point peut-on faire de Leibniz un cartésien?
Leibniz est, sans doute, un adversaire et un disciple de
Descartes. Mais la questionest de savoir en queUe propor-
tioa il est Fun et l'autre. Or, à tout bien considérer, n'est-
il pas un adversaire encore plus qu'un disciple? Malgré ce
qu'il retientde Descartes,et malgré ce qu'il lui a emprunté,
commentnierqu'il c~t en completdésaccordavecluisur les
principesmêmes de l'essence des choses? Comment faire
passer au comptede FinSuence cartésienne,sinonpar voie
de réactionou de contradiction, la réforme de la substance
et !amonado!ogic?Or quoi de plusessentiel dans la philo-
sophie de Leibniz, comme dans toute philosophie (3) ? Il

(1) Ces tMses sont au nombre de ~0. Leips., U08, ia-S. ·
'2~ Ht'-hftN Reghcninsétait transylvanien CN!<8, il publia un spcci-

men detognjuecartësienueetun abrégé de taphitosophie de Ctauberg.–
Parmi tes ouvragescartésiens allemands, je citerai encore ~~t <Mme-
<~)<a<ton«Mt~)tMM jt<A<7Mo/)/MaRenali D~co~et. par Fabiaans Zmk).
YiM.ne n&t. Il ne faut pas oublier Starmias(t'A)torf,aatear d'une dis-
sertation <~e Mo~o Ha<HMp,où soutient le mécanisme cartésien et repro-
che à ridée qu'on se fait communément de la nature d'être empminte de
paganisme.Leibnizle réfntedans le fragment, de t/Ma ?fah;)'a ~t'e de M'
insita,etc. Erdm., p. )5!.

(3)Koascroyonsqnenousn'avionspastenu asse! de compta de ces ditfe-
rencesfondamentalesen disant,d'aprÈaM. Cousin, dans nos prudentes
éditions, que ta phitosopMe de Leibniz est aux trois quarts celle de Des-
titrtcs.



faut remonter jusqu'à Platon et à Aristote pour trouver
deux adversairesaussi illustres que Désertes et Leibniz,
et en une opposition aussi profonde sur la question des
principes des choses. D'un autre cote, malgré cette dissi-
dence fondamentale, combien de traces de la philosophie
de Descartes dans Leibniz ?

Si Leibniz n'a pas été à l'école de Descartes, comme
Aristote à celle de Platon, s'il n'a pas été initié à la phi-
losophie par les ouvrages de Descartes, il les a connus de
bonne heure, il a vécu au milieu des discussions qu'ils
suscitaient de toutes parts en Allemagne, comme en
France et en Hollande, et enfin il a achevé de se formerà
Paris, ce centre brillant du cartésianisme,pendant le der-
nier tiers du dix-septièmesiècle.

« Comme j'ai commencé, dit-il, à méditer lorsque je
n'étais pas encore imbu des opinions cartésiennes, cela
m'a fait entrer dans l'intérieur des choses par une autre
porte et découvrir de nouveaux pays (t). » En effet il eut
pourma!trcJacques Thomasius, savant dans l'histoire de
la philosophie, dont il donna le goût à son é!ëve, et parti-
culièrementattaché à Aristote, Aussi Leibniz, comme lui-
même nous le raconte, s'était livré d'abord à Aristote et
aux scolastiques « J'avais pénétrébien avant dans le pays
des scolastiques, lorsque les mathématicienset les auteurs
modernes m'en firent sortir encore bien jeune (2). » Quels
sont ces auteurs modernes qui l'affranchirent si jeune,
suivantson expression, du'joug d'Aristote? En première
ligne il faut mettre les ouvrages de Descartes qui, d'après
M. Guhrauer, lui tombèrent entre les mains dès i6M.

(1) Correspondance de Leibniz et deMa!ebrMct)e.M.Cenain,Fn!
<neN~pM/<MopA!'<pt«, P&f&Mo~Memoderne, H* partie, 5* édit., !8ea.

(2) S~mede la Nature et de la Grdce. Ëdit. Mm, p. !M. n en
sortit Masi par Platon, que ptto tard il pTéf&Kt à Aristote. 11 teUt à
Bourguet en 1414. <' De tous les philosophesanciens Platon me revient
Je p)as, rapport à la métaphysique, Erdm., p. 723. B a composé

en latin un abrégé du Phédon et du Théétète qui ont eM patHes par
M. toncherde Careil. (ffouMMet Lettre; et C~tMEt~~ de Leibniz, in-8,
M5T.)



Dès lors commenceune seconde phase de !& pensée phi-
losophique de Leibniz, qu'il décrit ainsi toi-même:
e Leurs belles manièresd'expliquer la nature mécanique-
ment me charmèrent, et je méprisais avec raison la mé-
thode de ceux qui n'emploient que des formes ou facultés
dont on n'apprend rien (!). a Ici sans doute se placent ces
promenades dans le bois de Rosenthal, aux environs de
Leipsick, où il nousapprendqu'àl'âgedequinzeans, il met-
tait en balance Aristoteet Platon, les formes substantielles
et les atomes. Mais il est probable que Descartes, plutôt
que Démocrite, opéra cetteconversion au mécanisme où
Leibnizdevait, malgré quelques doutes, persévérerencore
un certain nombre d'années, jusqu'àce qu'il se fût aperçu
« de l'impossibilité de trouvar les principesd'unevéritable
unité dans la matière seule ou dans ce qui n'est que pas-
sif~)." D

Maisalors mêmequ'ilenétaitencoreaumécanisme carté-
sien, alorsmêmeque, dans un fragment du de j'ita beata, il
reproduisait les idées de Descartes sur la morale et le bon-
heur, paraphrasaitles règles de sa morale par provision et
traduisaitses quatrerègles de logique,il se défendait d'être
cartésien, etdéclaraittrouverplus à approuverdans la phy-
sique d'Aristoteque dansles JMia&'ta~MMMdeDescartes: dicere
<MH oo'eor, écrit-il en t669 à Jacques Thomasius,~Mf<: me
~'O&at'C in libris Aristotells~epl ~tMtX~ axp<XM«~~Kam Mt me-
<&~MM!S:MC<M'<eM<me fateor tHMtMMtMS~MMKcartesianum
esse (3). Ainsi Leibniz, avant i6'?2, c'est-à-dire avant son
voyage à Paris, avait connu Descartes, et sans doute en
avait subi l'in&uence en abandonnant, pour le méca-
nisme, les formes substantielles de la scolastique. Mais
à voir les éloges, aussi bien que les critiques qu'il en
tait, à voir les noms, et particulièrementcelui de Hobbes,
qu'il metà côté du sien, on peut affirmerqu'il ne le connaît

(1) Systèmede la Nature et de & Grdce.
(2) ?«&
(3) Cette lettre sert de pt<&ee à la d!sse)ft~uott sur le style pMïeso-

phique deNheths.Erdm., p. tM.



encore qu'iBspar&utement,et qu'il n'a pas approfondi sa
doctrine. Lui-même it est encore loin du système auquel
il doit attacherson nom, et si déjà il laisse percer quelques
doutes sur la possibilité d'expliquer lescorps avec la seule
étendue, il semble, chose singulière, qu'it n'ysoit amené
que par les controversesthéotogiques, où volontiers il "e
mêle, et parle désir de faciliterl'explicationrationnellede
certains mystères. Nous avons vu comment les cartésiens
s'étaient fourvoyés dans leurs prétendues explications eu-
charistiques. Leibniz pour suivre la mode du temps, et
peut-être aussi dans l'espoirde se faire bien venirdes théo-
logiens des deux églises, entreprend de donner son expli-
cation, non de la transsubstantiation,mais de la présence
réette qui est le dogmedes luthériens. Or c'est pour échap-
per aux inconvénients de l'étendue essentielle, dans les
explications eucharistiques cartésiennes,qu'il commence
à introduire la force dans la notion de la matière (i).

Mais, outre la philosophie, combien d'autres sciences,
avant l'âge de vingt six ansoùil vint à Paris, n'avaient pas
déjàattiré savaste etprécoceintelligence Sonâmeardente,
comme il le dit lui-même, ne respirait que pour la gloire
deslettres,laconnaissance des pays étrangers, et celle des
sciences (2). Il connaissaitla théologie, il avait approfondi
la jurisprudenceoù il rêvait d'opérer une réforme géné-

(t) DemoM~'a~o pOMfttV~aK.f m~e<'M''tM! e)«*A<!)'t'~«p,opusculede
iG7l, dccouvertpar 14i. Guhraneret publié daus sa biographiedeLeibuiz.t67t, découvert pM- M. Guhrancret puNM dans sabiographiedeLeibniz.
U reproche encore plus tarda ta notion cartésienne du corps de n'être
pas moins incompatib)eavec tes phénomènes de ta nature qu'arec tes
mys'eresdeta foi, non magis natarœ phenomenis qnam ndei my~tenia
mconciiiaNtis. (De ''era me~Aocfo pA:/<Mop/<MFet <Aee/o~t'œ, 1670, Erdm.,
p. 110.) M. Nourrissona Men mis en lumière ce rapprochement curieux
entre la tMotogic et io dynamisme de Leibniz, dans son ouvrage M<f
Mt~oM/)AM f/e ~<<")t:,où il expose avec beaucoupd'exactitude les pre-
miers développementsphilosophiques de Leibniz et l'état de sa pensée
avant son voyage en France.

(2) Vita Leibnitii ab ipso ArM!<er delineata, curieux fragment d'au-
tobiographie découvert et publié par M. Foucher de CareM, Nouvetles
Lettres et Opuscules,!n<, ~8S~.



raie pour le bonheur du genre humain il avait le projet
d'une langue universelle qui devait peindre les pensées,
et moyennant laquelle tous les êtres raisonnables pour-
raient s'entendre et raisonner en métaphysique ou en
morale, comme en géométrie et en analyse (!); il s'était
exercé à des essais de physique et de chimie, il avait
étudié les mathématiques,quoiqu'il n'y eût pas encore, de
son propre aveu, pénétré bien avant. A la jurisprudence il
avait joint l'histoire; il avait fouillé dans les archives, il
avait fait des rechercheshistoriquessur les origines et les
droits des peuples et des princes (2). Enfin-il s'était oc-
cupé aussi de diplomatie, et c'est même une sorte de mis-
sion diplomatiquede l'électeur deMayence(3) quil'amena
à Paris où, sauf une courte excursion à Londres,il devait
passer quatre ans, de 1672 à la fin de i6f6.

« Il arrivait à Paris, dit M. Cousin, avec des notions
générales sur toutes choses, une curiosité immense et
une passion de gloire servie par le plus admirable génie
dont le caractère distinctif était une pénétration in&nie.
Il n'y fut d'abord'qu'unjeune homme d'une grande espé-
rance, il en sortit presqueachevé (4). » C'est à Paris, pen-
dant ces quatre années,si décisiveset si fécondes, au centre
même etau foyerde cette rénovation de toutes les sciences

(1) Lettre il l'abbé Galloys,I' volume des J~e'-thma/M'Ma~M~,pa-
blies par M. Gerardht.

(2) Plus tard Il ne s'occupera plus d'histoire qu'autant qu'il y sera con-
traint par ses fonctionsattprfs des princes et il dira même commeMate-
branche « Si j'avais le choix, je préférerais l'histoirenaturelleà la civile
et les coutumes et lois que Dieu a établies dalls la nature ce qui s ob-
serve parmi les hommes. Erdm., p. t93.

(3) tt s'agissait de persuaderà Louis XtV de diriger ses armes sur t'E-
gypte au Heu de faire la guerre avec t'AMemagne. Le projet d'expédition
de Leibnizen Egypte ou CotMiVtMM ~E~/)<MCMm a été publié par M. Fou-
cher de Careit, dans les volumes déjà parus de son édition con'piete de
Leibniz.Voir sur le CotM&Mm~sW~tacMHtle mémoirede M- Mi~uetdaM
tes comptes rendusde l'Académie des sciences morales et potitiques, mai
t86t.

(4) Fragments de M)7o<op&)e moderne, Ile partie, page 3, 5<' édi-
tion.



parle cartésianisme,qu'il pénétra, sous la direction d'Huy-
gens (i~, dans cette géométrieprofondeoù il n'était pas
encore versé, et qu'il s'éleva, pourparler commelui, à ces
dernières raisons des choses qu'on ne peut trouver dans
les mathématiques, et qu'il faut chercher dans la mé-
taphysique. C'est là qu'il acheva de connaître Descartes,
soit par une étude approfondie de ses ouvrages, soit
par un commerce intime avec les principaux repré-
sentants du cartésianisme surtout avec Malebran-

-che et avec Arnauld. On le voit aussi recueillir avide-
ment tous les renseignements sur la vie et les écrits
de ce grand homme, prendre connaissance des ori-
ginaux chez Clerselier,et fournir à Baillet lui-même des
notes pour l'histoire de Descartes (2). C'est là qu'il se
pénètre de son esprit, de sa méthode, des grandes vé-
rités de sa métaphysique et de sa physique, mais c'est
la en même temps qu'il se convainc de la fausseté,
et des conséquences dangereuses de certains principes
cartésiens, et qu'il conçoit la notion fondamentale de
sa propre philosophie, à laquelle cependant il faudra
encore quelquesannées de méditationpour arriver à une
entière maturité (3).

A quelle date précise doit-on placer la conception
de ce dynamismepar lequel Leibniz a renouveléla mê-

(!) Lettre de t7t6a!acomtessedeKitmanseg, DuteM,tome!n,p.45S.
M. Foucher de Caret!, d'aprèsdes fenittets de recherches mathématiques
qu'it a retrouves, croit que c'est à Paris, en appro&ndiManttes ouvrages
mathématiques de Descartes, avant son voyageen Angleterre,et ses rela-
tions avec Newton,qu'Use miten possession de la notationde son calcul
infinitésimal. Bitte!' dit aussi On examenrécent de ses papiers a établi
que, dès te ï9 octobre )6?5, il avait ébauché tes traits principaux du cal-
cul différentiel.«

(2) Remarques sur la vie de Descartes par BaiMet, o& il rcctiBe et
ajoute un certain nombre de faits (Nouvelles lettres, etc., publiéespar
M. Foucher de Careil), t867.

(3) En songeant à tout ce qu'il a acquis pendant tes quatre années de
séjour aParie, Leibnix regrettede n'y avoir pas été élevé comme Pascal.

Si Parisils egissem pueritiam ut Paseatimfortematmius ipsas Beten~M
M)t<Mem.E)'dnt.,p.M9.



taphysique? Il nous semble que le plus sûr est de s'en
rapporter à lui-même. Or il écrit en 1697 à Thomas
Burnet a La plupart de mes sentiments ont été enfin
arrêtés après une délibération de vingt ans, car j'ai com-
mencé bien jeune à méditer. J'ai changé et rechangé
sur de nouvelles lumières, et ce n'est que depuis en-
viron douzeans, que je me trouvesatisfait et que je suis ar-
rivé à des démonstrationssur ces matières qui n'en parais-
sent pas capables. Il

C'est donc à l'année t683 que Leibniz fixe lui-même,
sinon le complet développement,au moins la première
formation de son système métaphysique.Cette année est
ccUedu~Mcotf~mc~AyM~Metdclacorrespondanceavec
Arnauld (i), où on trouve en effet, avec l'hypothèse de la
concomitance, les principes sur lesquels se fonde la mo-
nadologie. Il est vrai qu'il ne se sert pas encore du mot de
monade, qui ne paraîtra que quelques années plus tard,
et qu'il emploie la vieille expression scolastique de
forme substantielle il est vrai encore qu'il restreint les
formes substantiellesaux êtres organisés ou, comme il le
dit, « aux substances corporellesplus que machinalement
unies, a mais on voit déjà assez clairement qu'il tend à
les substituerà l'étendue inerte pour en faire les principes
uniques des choses (2).

Jamais il n'y eut de génie plus équitable et plus bien-

(1) Publiés en Allemagnepar M. Grotefend et en France ponr la pre-
mière fois par M. Foucher do Careil. Nfue~HM ~ef/ret, etc., de Leib-
niz.

(2~ Il ne nous paraît pas exact dédire,comme M. Nourrisson, qu'il y
a un aMmeentre les formessubstantielles indivisibles, que Leibniz veut
faire agréer à Arnauld et les monades que, quelques années plus tard, il
mettra à leur place. Les formes substantielles et les monadessont égale-
mentdesprincipes actifs et indivisiblesdes choses. !i est d'aMeurs nossiMe
que,pourménagerun cartésien aussi ze)ë,teibniznelaissepasparaitreen-
core sa pensée tout entière et dissimuleMnsnn vieux mot une partie de
son dynamisme. Qui, d'aMeuM, nous le répétons, peut prétendre mieux
savoir que hetbnbtui-m&tM,qomdMaptinctp.ttea iddu pMtoMphiq.Msa
ont été arrêtées t



veillant envers les efforts de ses devanciers. Il était,
dit Charles Bonnet, possédé de l'esprit de conciliation.
Quelle est la doctrine si décriée où il ne découvrequelque
bon côté, et qui ne lui semble susceptible d'un sens favo-
rable par où il faut la prendre? Il cherche à concilier
les systèmes anciens et les modernes, et à lescomprendre
dansun éclectisme supérieur.Fontenellea dit « On ne sent
aucune jalousie dans M. Leibniz (i). a Cet éloge serait-il
donc mérité à l'égard de tous, à l'exceptionde Descartes
dont la gloireet l'originalité,commeon l'a dit, lui auraient
porté ombrage?Nouscraignonsd'avoir jugé autrefois trop
sévèrement, avec M. Cousin et avec M. Saisset, certaines
attaques de Leibniz contre Descartes et contre les carté-
siens. Adversaire de la métaphysique de Descartes, dont
certains principes lui semblent faux et dangereux,auteur
d'une métaphysiquenouvelle qu'il veut mettre à sa place,
dans l'intérêt <ie laseienccet dc!a vérité, est-il donc néces-
sairede faire intervenirdepetitssentimentsde jalousie,pour
expliquer son antagonisme contre Descartes et son école?
En face de ces cartésiens qu'anime l'espritde secte, qui, à
leur tour, jurent sur la parole du maître, qui ne cherchent
plus rien, croyant que tout est trouvé, et qui voudraient
empêcher la science d'aller au delà de Descartes, faut-il
s'indigner de quelquesparoles ironiques et amèresqui lui
échappent pendant la lutte, et de quelques jugements, trop
sévèresou môme injustes,qu'il ne faut pas isolerd'autresqui
les tempèrent?Lui ferons-nousun crime de quelques sym-
pathiesmanifestées, dans des correspondancesprivées, en
faveur de Huct et des jésuites qui combattent, de leur côté
et à leur façon, !e même ennemi, et qui lui semblent
propresà servirses desseins philosophiquesenaffaiblissant
l'autorité du cartésianisme?

On lui reproche d'avoir insinué contre Descartes l'ac-
cusation d'athéisme à propos de l'exclusion des causes
finales (i). Le reproche n'est pas nouveau, puisqu'un car-

{t)EfJm., p. tM.



tésien anonyme le lui adresse dans le journal des sa-
vants, a proposd'une lettre écrite à l'abbé Nicaise (<). Mais
pourquoi ne pas citeren regard la réponsede Leibniz(2) ?ït
maintient, il est vrai, le blâme touchant te rejet des causes
finales, mais il ajoute u la lettre qu'on réfute n'a pas été
écrite pour te public. Jen'ai garded'attaquer la religion
et la piété de Ri. Descartes, comme on m'impute injuste-
ment. J'avais protesté le contraire en termes exprès car
unedoctrine peut être dangereuse,sans que celui qui l'en-
seigne ou qui la suit, en remarque et en approuve les con-
séquences. Cependant il est bon de les faire connaîtreafin
qu'on s'en donne de garde, »

Il se défend avec chateur contre l'accusation,renouvelée
aujourd'hui, de vouloir établir sa réputation sur les ruines
de celle de M. Descartes « c'est de cela que j'ai droit de
me plaindre.Bien loin de vouloir ruiner la réputationde ce
grandhomme, je trouve que son véritable mériten'est pas
assez connu, parce qu'on ne considèreet qu'on n'imite pas
assez ce qu'on a eu de plus excellent.On s'attache ordinai-
rement aux plus faibles endroits parce qu'ils sont le plus
à la portée de ceux qui ne veulentpoint se donner ta peine
de méditer profondémentet voudraientpourtant entendre
le fond des choses. o

D'ailleurs, pour faire compensationàquelquesapprécia-
tions peu bienveillantes, combien ne peut-on pas citer
d'autres passages où Leibniz rend une entière et éclatante
justiceau génie de Descartes, à ses méthodes,à ses décou-
vertes et entin à toute cette philosophie dont il avait cou-
tume de dire « qu'elle est l'antichambre de la vérité (3). a
Ces remarquessuffisent, à ce qu'il nous semble,sinon pour
justifler toutes les attaques de Leibniz contre Descartes, au

1) tt~MtOM d'MM MOH~e sur une lettre de M. Leibniz Erdm.,
p. tM.

(2) M~/MMMx MM M/!M)'o'M, etc. Efdm.,p. 142.
(9) J'nt coutume de dire que la phuosophio carMaJenne ett t'antt-

chambre de la vérité,et qu'il est dtfaette de pénétrer bien avant, sans
atoit'p:tM.'parM.)'CfM~.)



moins pour le disculperde ces reprochesd'ingratitude, de
jalousie, de noirceur, de complicitéavec les ennemisde la
philosophie,quenelui ont pas épargnésquelques historiens
contemporains(t). Mais, sans nousarrêter plus longtemps
à des questions de mesure et de convenance, il nous faut
aller au fond même de cette polémique, pour voir ce
que Leibniz reprend dans Descartes, et ce qu'il prétend y
substituer.

Formes substantielles, forces primitives, âmes ou for-
mes, atomes formels, points métaphysiquesou de sub-
stance,et enfin monades,voilà, sous desnoms divers, l'idée
fondamentalede la métaphysiquede Leibniz, voilà par où
il est en opposition complète avec Descartes. De bonne
heure l'histoire de la philosophie, le désir de concilier
Démocrite, Aristoteet Platon,diversescc'vsidérations géo-
métriques et physiques et, comme nous l'avons vu, les
controverses théologiqueselles-mêmes,avaientattirésesmé-
ditationssur les principesdes choses et sur la nature de la
substance.Mais il fut excité à des méditationsencore plus
profondes par les abîmes où, sur les traces de Spinoza, il
voyait se perdre la métaphysiquede Descartes.Tandis que
la plupart des cartésiens de France ou de Hollande décla-
maient contre Spinoza plutôt qu'ils ne le réfutaient, sans
s'apercevoiren aucune façondu lien de leur propredoctrine
avec celle de l'Me, Leibniz signale la causepremièredu
mal dans certaines tendances de la métaphysique carté-
sienne. Nous persistonsquant à nous à tenircomme aussi
vrais que profonds ces jugements si souvent cités « L'er-
reur de Spinoza ne vient que de ce qu'il a poussé les suites
de la doctrinequiôte la forceet l'actionaux créatures ( t ) Il

ou encore Il celui qui soutient que Dieu est seul acteur
pourra aisément se laisser aller à dire, avec un auteur mo-
derne fort décrié, que Dieu est l'unique substance et que

(t) M. Faucher <!c CM-oit & pris avec Miaon !& <MfenMdo Lctbub! contre
tm Maft' (&'«"<M~"Mf~etc.t h'tKttuctioa.)

('!) Ldit. DuteM, t. Il, p. i)t.



les créaturesne sont que des modifications passagères, car
jusqu'ici rien n'a mieux marqué la substance que la puis-
sance d'agir (I). e Ailleurs, il écrit à l'abbéNicaise « Spi-
noza n'a fait que cultiver certaines semences de la philo-
sophie de M. Descartes (2). ') Il a dit encore, dans le même
sens a le spinozisme est un cartésianismeimmodéré(3), a
c'est-à-dire, la conséquenceextrêmeJe cette doctrinequi,
en ôtant la forceet l'actionaux créatures,les réduit à n'être
que de pures modifications de la substancedivine.

Le malconnu, il s'agit d'en chercher!e remède.Or on ne
peutle trouver que dans une réforme entièrede !a métaphy-
sique par la notion de substancequi en est le fondement.

Il est impossible, nous le répétons, d'imaginer une op-
position plus absolue que celle de Descartes et de Leib-
niz sur les principes des choses. Toutes les substances
créées, selonDescartes, sontpassives; toutes les substances
créées, selon Leibniz, sont actives. D'abord il démontre,
contre Descartes, par des raisons tirées de la mécanique,
que l'idée de la matière est autre que celle de l'éten-
due, et qu'il faut admettre dans le corps quelque autre
chose que ce qui est purement géométrique, à savoir, au-
tre chose que l'étendue et les changementsdont elle est
susceptible.En effet l'étendue, indifférente par elle-même
au mouvement et au repos, ne saurait rendre raison de
ce qu'on appelle l'inertie naturelle des corps c'est-
à-dire, « de ce qui fait que la matière résiste au mouve-
ment, ou bien de ce qui fait qu'un corps qui se meutdéjà

(t) Ëdit DuteM, t. If, p. )M.
(2) Edit. Ërdm., p. t39.
(3) Hdtt. Dutens, t. part. JI, p. 3M. Citons encore les passages sui-

wmtt: Spinoza, qui n'admet qu'une seutc substance, uo s'Éloigne pas
beaucoup de la doctrine d'un esprit universel unique,et mcmc. tes nou-
veaux cMteBieM qui prétendent q~e Dieu seul agit t'etabtisMnt quasi
sans y penser. Erdttt.,p. t!C.– tMtMauoretur ))UMamttub!-tMtttun
treatam, nullam animameamdem numéro manere, nihitque a Duo con-
Bervari, M prélude res ounes osso tantumevanidas quaMiam aive uuxM
MiM dtvtn~ mbstantM pehnaneatb modincationes et phasmata, etc.
De ~« Mo<t<)'aofM (le M< <Mt'(«, etc. Erd., p. t&t.)



nesan"a!temporter avec soi un autre qui repose, sans en
être retardé (i).e »

A ces raisons il en ajoute d'autres, Uréesde la metaphy*
sique et du rapport des êtres créés avec Dieu. Dien, en
créant les êtres, a d& leur conférerune certaine activité,
une certaineforce, désormais inbérenteàleurnaturemême,
et en vertu de laquelle Us persévèrent, une fois créés,
dans!'existe])ee.Le décret, partcquel Dieu les fait passeraà
l'existence,doit aussi mettre en elles un certain principe,
une certaine impression, M~M'eMMtMm /w)'</M'aM~eM<M~ &-

gpm HM/~HH, d'où découlent par après toutes leurs modi-
fications et tousleurs actes. Nier que Dieu ait pu donner à
un être une impuhion qui se continueau delà de l'instant
même de son décret, c'est porteratteinte à l'efBcacité de
la Yoionté dhine~carc'cslaffirmerqn'elleestincapabled'é-
tendre et de prolongerson action au delà du moment
présent. Ainsi Dieu ne pourrait produire un effet qui eût
de la durée, ni laisser,après 1 acte même de sa volonté,au-
cune marque dans les choses de l'exercice de sa puis-
sance, et pourdonner de la permanenceà ses décrets il se-
rait réduit à les renouveler sans cesse Nous devons donc
croire que les décrets de Dieu laissent une trace impri-
mée sur les substances créées, c'est-à-dire qu'ils y dépo-
sent une certaine ef8cacité, une certaine force, principe
ultérieur de toutes leurs manifestations,et qui les distingue
de simples phénomènes ou de modifications passagères
d'une substanceunique (2).

Mais il s'agit d'examinersi, en donnantainsi de la consis-
tance et de la réalité aux créatures,on ne porte pas quelque
atteinte à leur dépendance à l'égard de Dieu. Il est vrai
qu'elles agissent, qu'eUes sont causes, qu'ellesaccomplis-
sent des actes véritables, maiselles n'ensont pas moins dé-

(t) Lettre sur la question, si l'essencedes corps consistedans l'étendue
Er<!m.,p.:t2.t!tH3.

(2) Voir surfont les deux fragments,de ipsa Naturaseu de vi insitaac-
tionibusque crm~Mi'afNMErdm.,p. 154 et de pWm~pA'7<MO~M{e~MM-
datione et de aoit'MM M~aa~œErdm., p. 121.



pendantesdu créateur, parceque c'est de lui que vient pri-
mitivement la force en vertu de laquelle ettes agissent.
C'est toujours à Dieu qu'il faut remonter pour trouver
l'origine de ce qu'elles ont eu elles de force et de mou-
vement. Aussi Leibniz soutient que le dynamismene porte
aucune atteinte à la preuve du premier moteur. Loin
de mcconnaitre, ou même d'atfaiblir cette dépendance,
il lui arrive de l'exprimer si énergiquementque, malgré
cette activité essentielle qu~il donne aux créatures, il
semble parfois ne pas leur laisser plus de réalité que
Ceulincx ou Malebranehc. En effet il vent que chaque
créature dépende de Dieu, non pas seulementen tant que
créce, mais en tant qu'elle est, et en tant qu'elleagit. C'est
Dieu, dit-il, qui produit continueUementdans !a créature
tout ce qu'il y a en elle de bon, de positif, de parfait (i). I!
semble même prendre parti en faveurde la création conti-
nuée,commeDescartes et les cartésiens.Dans le fond,leur
conservation n'estautre chose qu'une créationcontinueUe,
comme les scolastiques l'ont fort bien reconnu (2). »
Dieu, dit-il ailleurs, opère immédiatement sur toutes les
créatures en les produisantcontinuellement(3).

Cette continuité dans la création lui semble une
suite de la notion de t'être dépendant.L'être dépendantne
doit pas l'être davantage, au premier moment de son
existence que dans tous ceux qui suivent (4). ït ra jus-
qu'à dire, avec Clauberg, que les créatures dépendent
de Dieu comme les pensées de notre esprit « il est
manifeste que tes substances créées dépendent de Dieu
qui les conserve, et même qui les produit continuel-
lement par une manière d'émanation comme nous pro-

(t) Essaisde Théodicée, Ira partie, § 3).1.

(!)No«t!cat<.E&MMM«'f<'Mt<'<M!a!!ett<&<<nt<<M,Uv. tV.~Ktp.
(3) /<'t<< chap. Mut, WoM, de même que Leibniz, dit que la conserva-

tion est une création continuée consertatio continuata creatio est.
(ï7<eo<o~M <M<Mnt<M,cap. v.)

(4) Animadllersione.rad Wegelium, M. Foucher de Cmeit, N<K<M~e<
<e«t~,etc.,p. tH.



duisons nos pensées (t).Mats ces passages on peut en
opposer d'autres, tirés de ses derniers écrits, ou il combat
les arguments de Descartes en faveur de la création conti-
nuée, et surtout les conséquences exagérées qu'en tirent
certains cartésiens, entre autres Weigel et Bayle. Ainsi il
critique une preuvede l'existencede Dieude Weiget fondée
sur !a création continuée « L'existencedes choses, dit-il,
n'est pas une production nouvelle à chaque momentde la
durée, en ce sens que les choses elles-mêmessont anni-
hilées et créées à chaque moment.Et je m'étonne qu'on
ait érigé en principe ce qui par soi-même a tant besoin
d'être prouvé (2). a ·

Dans les ~M's de Théodicée (3), il blâme Bayte d'avoir
porté le concoursde Dieu si loin, qu'il refuse l'action aux
créatures, et les fait toujours naissantes et toujours mou-
rantes, en vertu de la création continuée. H ne trouve pas so-
lide l'argument de l'absence detouteliaison nécessaire en'
tre les moments du temps, dont s'est servi Descartes. « On
peut répondre qu'à la vérité il ne s'ensuit pas nécessaire-
ment de ce que je suis, que je serai, mais cela sui: pourtant
naturellement, c'est-à-dire de soi,per se, si rien ne Fem-
pêche. )) Enfin il conclut <[ ce qu'on peut dire d'assuré
sur le présent sujet est que la créature dépend cominuelle-
ment de l'opération divine et qu'elle n'en dépend pas
moins depuis qu'elle a commencé que dans le commen-
cement. Cette dépendance porte qu'elle ne continuerait
pas d'exister si Dieu ne continuaitd'agir. Or rien n'em-
pêche que cette action conservative ne soit appelée pro-
duction et même création si on veut. t On voit que
Leibniz, à la différence des cartésiens,n'entend par crea-
tion continuéeque la dépendance continuelle de l'opé-
ration divine, opération qui maintient la créature dans
l'être, mais sans la laisser à chaque instant retomber

(t) ~MiBM<yf<'M&H!M ad H'et'~e/tNm, Discours m~apA~M~tte~§ t4.
(2) Ibid.
(9) Ille partie, nos 382, 3S3, 38t.



dans le néant, pour à chaque instant l'en retirer de nou-
veau. S'il identifie l'acte conservateur et l'acte créateur,
ce n'est pas au regard de la créature, mais seulement au
regard deD!eu. Que deviendraienten effet cette réalité et
cette causalité que Leibniz veut restituer aux créatures,
que signiBerait l'activité qu'il leur donne pour essence, si
elles étaientcontinuellementcréées et annihilées, si cette
activité n'était que le continuelécoulement de l'activité
même de Dieu (i) ?

Kon-senicment il restitue la force et Faetivitê aux subs-
tances créées, mais il en fait leur essence même.Cequi n'a-
git pas ne mérite pas !e nom de substance, ~Mo~mMa~M~-
<a«<MB HomeMHOtt m~M<M~ On ne peut mieuxdémontrer
que Leibniz qu'un être absolument passif qui recevrait
tout, et qui n'aurait rien de lui-même,serait un pur néant.
Or cettetorée,qui est l'essence même de la substance,n'est
nullement une force en puissance, une simple possibilité
d'agirqui,pourpasseràl'acte, auraitencorebesoin de quel-
que excitation étrangère.La puissance que Leibniz attribue
à la substance est actuellement active et agissante, et ne
ressemble en rien à la puissancenue d'école. La puissance
de i'écoie signinait seulement une possibilité prochaine
d'agir incapable, sans une impulsion extérieure, de passer
à l'acte, mais la force active, véritableentétéchie,a en elle-
même toutce qu'H faut pour agir, elle enveloppei'enbrt,
elle est comme un milieu entre ia faculté et l'acte lui-
même. Pour agir, elle n'a besoin ni d'aiguillon ni de se-
cours, elle ne réclame que l'enlèvement de l'obstacle.
Telle est la vertu que Leibniz attribue à toutes les substan-
ces, sans exception, tout aussi bien à celles qui constituent
les corpsqu'à celles qui sont des esprits (3).Descartesavait
séparé la notion de force et celle de substance, Leibniz
non-seulementles unit de nouveau,mais les identifie.

<t) T. I, H< partie, p. 39!. Edit. Dutens.
(2) De ~f)'m<B pAt~MopA~ emeN</a<t<M)e et notione MtMaN~'a', Édit.

Enha., p. m.



Bemarquonsque le dynanismedeLeibnizseconcilie par-
faitement arec le mécanismecartésien. Leibnizqui, d'ail-
leurs, est un admirateurdes tourbillons(t), conserve et ap-
prouve le mécanisme de Descartes, et ne songe nullement
à lui substituer une autre mé&Qde, au point de vne de la
physique, et dans l'explication des phénomènesde la na-
ture. Mais le mécanisme lui semble insufnsant pour le
philosophe qui veut remonter jusqu'aux dernières rai-
sons des choses. Le mécanisme explique sans doute
comment se comportent les phénomènes les uns à l'é-
gard des autres et rend compte de la nature entière
par les seutes lois du mouvement,mais il ne donne pas ta
raison de ces lois, et par conséquent ne s'expliquepas lui-
même(2).S'arrêter au mécanisme,c'estdonc,selonLeibniz.
s'arrêterà la surface, sans pénétrer jusqu'au fond même
des choses (3). Tout se fait, dit-il, en mêmetempsmécani-
quement et métaphysiquementdans les phénomènes de la
nature, mais les raisonsdernièresdu mécanisme ne se trou-
vent que dans la métaphysique,c'est-à-dire dans la vraie
notion de la substance, et non dans les mathématiques.
Ainsi, loin qu'ily ait contradictionentre le mécanisme car-
tésien et le dynamisme de Leibniz, on peut dire, avec
M. Janet, que le second est le complémentdu premier (4).

Un des grandsprincipes de Descartesest ta conservation
-de la même quantité de mouvement.Par des démonstra-
tionstirées de la physique et de la mécanique(S), Leibniz
prouve que ce n'est pas le mouvementqui se conserve
toujours le même, mais la force qu'on ne doit pas estimer
par la quantité du mouvement. Cette substitutionde la

(t) « Les tourbillons en général sont une chose fort belle. JV<M<ee/&~

Lettres, etc., puNMespar M. Pencherde Carea, p. M.
(:)&*Mfede ~<Mth!tm'<. Édit. Erdm., p. 102.
(3) C'est sans doute en ce sens que Letbnh a dit ale cartésianismeest

ranadtambre de la vérité.
(4) Introduction aux a'MCMt philosophiQuesde fefAnH, w!. in-8,

ï~drange. Mec.
(6) EHhn., p. 193.



quantité de force absolue à ia quantité du mouvement
se rattache,on !e voit, au dynamisme de Leibniz et, sous
le nom de conservation de l'énergie, elle demeure un
des fondements de la physique moderne.



CHAPITRE XXH

Monadologie. Les monades substances simpleson unités de substance.
Critique de la divisibilité à )'in6ni.– Critique desatomes matériels.–

Retour aux formes substantielles. Transformation des formes snh-
stantielles en monades Origine psychologiquede la monade.
L'unitésubstituée à la dnatité du monde cartésien. L'étendue phé-
nomène résultantdes moni~dee. L'espace et le temps rapports de
coexistenceet de successionentre les monades. Principe des indis-
cernables. Actionsinternes, perceptions et appétitions. Chaque
monade miroir de l'nnhers. Loi de la continuité. Toutes tes ac-
tions d'nne monade viennent de son propre fonds. Bien n'y entre
du dehors et rien n'en sort. Différence entre tes espritset les corps.

A qnelles monades Leibnizréserve le nom d'âmes. Différence de
degré, de position, et non de nature, entre les uneset tes antres.
Monadehumaine. Préexistence dans tes germes. Emtutions suc-
cessivesdepuis t'état d'âme vt'getativejusqu'à celui d'âme raisonnable.
-La même Ame principe de la vie et de la pensée. Polémiquede
Leibnizcontre StaM. Critique de la notioncartésienne de l'esprit.
La pensée n'est pas l'essence, mais l'acte de t'ame.

L'originalitéde Leibniz consiste moins dans la restitu-
tion de l'activité aux substances créées que dans la déter-
~mination de l'unité de substance, ou de la substance

simple~ premier principe de toutes les choses, en même
temps que dernier élément auquel aboutit l'analyse des
substancescomposées (i). Il y a en effet, dans la nature, des

(t)GHsMn, cétebremédecinanglais, auteurdu y~ae&<<Mde MafM''aœ&-
~<<!<tK<Be)M)'i'f<tea~<M de t't<o)te<M'<B. Londin, 1672, que Leibniz a pu
connaltre,suivant la conjecture de M. Cousin, pendant son voyage à
tendresde 'e~5, a bien rendu l'activité à la substance, mais n'a pas dé-
termine en quoi consiste t'Mite de substance (voir mon ouvragesur le
Principevital et ~mepettMtt~. p. t93). De mêmeen est-it de Me)t"M
Van Helmont, nn aatre contemporain de Leibniz, qui repousse l'idée
d'une manière inerte comme incompatibleafee t'esMneevivante de Dieu,
laquellene peutrien produire qui lni ressemMe,mais qui ne détermine



composés, des agrégations, des métangcs dont l'essence,
dit Leibniz, paraît être ~!<s<c«M, et qui supposent des
unités. Comment admettre la divisibilité à l'infini des car-
tésiens qui conduit à cette conséquence absurde de mul-
titudcssans unités, de composés sansélément? Mais quelles
seront ces unités de substance?

Ce n'estpas tout d'abord queLeibniz ~st arrivé la con-
ceptionde cette vraie unité. Lui-même il a raconté les dif-
férentes phases, par lesquelles son esprita passé sur cette
grande questiondes principes des choses, avant de s'ar-
rêter aux monades. Au commencement, lorsqu'il se fut
affranchi d'Aristote, il avait donné dans le vide et les
atomes, car c'est, dit-il, ce qui remplit le mieux l'imagina-
tion. Plus tard, tout en louant les atomistes d'avoir com-
pris qu'il fallaitune unité, il les blâme de l'avoir placée là
où elle ne peut pac être. Comment en effet trouver les prin-
cipes d'une véritable unité dans la matière et dans ce qui
est passif ? Il fallut donc rappeler et comme réhabiliter,
dit-il, les formes substantielles, si décriées aujourd'hui,
mais d'une manièrequi les rendit intelligibleset qui sé-
parât de l'abus l'usagequ'on en doit faire. Ainsi le voit-on
prendrecontreArnauldla défensedes formes substantielles,
au grand scandale de toute l'école cartésiennequi croyait
les avoir pour jamaisbannies de la science (<). Il démontre
par des raisons, suivant nous, irrésistibles, la nécessité
de revenir à ces unités de plan et de vie, comme il les
appelle, sans lesquelles il n'y a pas d'être véritable. C'est
par les formessubstantielles,et non, comme on l'a dit, par
les idées de Platon, que Leibniz a été conduitaux monades.
Il s'est emparé des formes substantielles, et il les a en
quelque sorte simplinécs et universalisées en les faisant

pas, ou détermine d'une manière fort confuse!'aniM de sutManee. (Voir
dans t'Mstoire de la philosophiemodernede Mtter le chapitre sur M. Van
Helmont,

(t) Voir la correspondance avec Amtmtd, CEMm~pAt~o~At~M~de
Leibnizpubliéespar H. Janet, te' volume.



les élémentsuniques, à la fois forme et matière, de toute
réalité.

Les monades sont des atomes formels ou spirituc)s, et
par conséquent réellement indivisibles, qu'il oppose aux
atomes matériels de Démocntc. Elles sont aussi, dit-it,
des formes substantielles, puisque, sans elles, il n'yaurait
point de lien entre les phénomènes.Enfin il appelleenté-
léchies, d'un nom emprunté à la philosophied'Aristote,
ces forces simpleset irréductibles, pour marquer qu'eues
se suffisent à elle-mêmes, et qu'elles ont en elles le prin-
cipe et la source de toutes leursactions. Mais le nom qu'il
a définitivementadopté est celui de monade, cause de
l'unité et de ta simplicitéabsolue de ces élémentsde toutes
choses. Les monades, selon Leibniz, se distinguent des
points physiques qui ne sont indivisibles qu'en appa-
rence, et des points mathématiquesqui sont exacts, mais
ne sont que des modalités. Ce sont des points métaphysi-
ques eu de substance,à la fois réels et exacts, et sans les-
quels il n'y aurait rien de réel, puisque, dans les véritables
unités, il n'y aurait pas de véritable multitude (1). Les
monades, voità donc les vraies et réelles substances, les
individualitésirréductibles que Leibniz oppose à Spinoza.
« Sans les monades, écrit-il au père Bourguet,Spinoza au-
rait raison, »

La géométrie, la physique, la théologie elle-même,
par des voies différentes ont amené Leibniz à croire
qu'avec l'étendue toute seule, sans la force, on ne peut ex-
pliquer tous les phénomènes. La scolastique aussi avec les
formes substantielles l'a mis sans nul doute sur la voie
des monades. Mais c'estdans la sciencede l'âmc humaine
que,de son propre aveu, il a directementpuisé la notionde
cette force simple, irréductible,ayant en elle le principede
ses actes, et de cette unité vivante quiest l'élément de toute

(t) Sj~)M nouveau de la Ka<Kfe. Erdm.,p. tï4. Pour )atM<))'!e<)M
monadesvoir surtout la Jtfot0<to<o~eet tes P't'M'pMde la Nature et de
la Gt'dee.



réalité. H a conçu, comme il le dit, ses monadesà l'imita-
tion des âmes. Nous avons conscience dc la puissance in-
terne de produire des actions immanentesou, ce qui est
la même chose, d'agir d'une manière immanente; tout
nous porte à concevoir les autres substancesà l'image
de nous-mêmes,et d'après le type de l'unique substance
qui nous soit immédiatementconnue (1).

On objecte que la force ne nous est connue que par ses
effets, et non telle qu'elle est en soi. Leibniz répond qu'il
en serait ainsi si nous n'avions pas une âme, et si nous ne
la connaissions «C'est seulement, dit-il, par le dedans
que nous avons la connaissance du dehors (2). a Cette
origine psychologique des monades paraîtra encore davan-
tage par les actions internes dont il les a douées et par où
il les distingueles unes des autres.

Les monades sont les seuls éléments qui entrent dans
l'univers de Leibniz. La dualité de l'étendue et de la pen-
sée, de la matièreet de l'esprit, qui est le fond même de la
métaphysique de Descartes, a disparu pour faire place à
l'unité: Ce sont des monades qui constituent les corps,
et ce sont aussi des monades, mais des monades d'élite,
et pour ainsi dire privilégiées, qui sont les âmes ou les es-
prits.

Voyonscommentavec les seules monades Leibniz expli-
quel'universmatériel.Aux cartésiens,qui font de l'étendue
l'essencedelamatièreilreprochedercnverserl'ordredespa-
roles et despensées, deprendre un phénomènepour le sujet
d'un phénomène,ou l'effet pour la cause. Mais si l'étendue
n'est pas une substance,Leibniz reconnaîten elle un pM-
nomène trës-réel ou, suivant son expression, un phéuo-
bien fondé, dont il faut rendre compte. Qu'est-ce donc
que l'étendue? L'étenduene signifie qu'une répétition ou
multiplicité de ce qui est répandu, une pluralité, conti-
nuité, coexistence des parties et elle suppose nécessaire-

()) De ipsa Natura, etc. Erdm., p. 157.
(2) Externa non eegnoseitnisi per ea que aunt in se tpso.



ment un sujet auquel il appartienne d'être répété et con-
tinué. Sans cette substance répétée et continuée, dont
la notion est antérieure à rétendue, il est impossible
d'expliquer la nature du corps. Otez les principes pre-
miers qui la constituent, l'étendue ne serait qu'un flux de
phénomènes sansconsistanceou, ce qui est contradictoire,
une pluralité sansunités (t).

Mais voici la grande objection.
Comment des monades inétendues, et séparées les unes

des autres, nous donneront-elles la perception de l'éten-
due et de la continuité ? Cette perception n'est, selon
Leibniz, que la perception d'une continuité indistinctede
résistance produite par la connexion, la coordination, la
limitation mutuelle des monades au sein de l'univers.
Avec des organes moins obtus, et avec une vue plus claire
des choses, au lieu de cette continuité indistincte, nous
percevrionsl'ordre, la liaison et les limites de chacune de
ces forces, de même qu'au lieu d'apercevoirun cercle de
feu, lorsqu'un charbon enflammé tourne dans la fronde,
<tous verrions un point lumineux occuper successivement
diverses parties dans l'espace.

L'étendue n'est donc. selon Leibniz, qu'un phénomène
qui résulte de la coordinationdes monades et de leurs rap-
ports avec nos organes. Quant au mondeentier, il faut le
concevoir commeun système de forces simples,coordon-
nées les unes par rapport aux autres, et s'influençant ré-
ciproquement,suivant les lois de la mécaniquequi, comme
nous l'avons déjà dit, loin d'être en opposition avec le dy-
namisme, trouvent en lui seul leur source et leur raison
dernière (3).

Nous n'ajouterons pas une grande importanceà la dis-

(t) La doctrine des monades est tout entièrer~nmee dans deux pe-
tite écritsde la fin de la vie de Leibmx,la .MotMfMo~t'o et les P<'t'Me</)M
t~e la A'a/to'e e<We Grdce,édit. Erdm., p. M& et T«.

(2) Le.bnix se tattte de la prétendue clarté avec laquelle les cart~-
siensprétendent concevoirl'étendueessentielleBoni iti) cMtesiMi quid-
quid jactentde MfL elaM et diMhtct& peMepttone, mihi nec exteMionem



tinction de matière première et de matière seconde qu'on
trouve dans quelques écrits de Leibniz, et par laquelle
il semble avoir surtout pour but de faire un rapproche-
ment entre sa philosophie et celle de t'écote. La matière
première, dit-il, est quelque chose de purement passif

non est nisi potentia ~<MM<M /M'tmt<t)M. Mais que peut-il y
avoir de passif dans les monades qui sont, d'après ce qui
vient d'êtredit, des forcesessentieUementactives? Cettepas-
sivitén'est que la limite mêmede chacune de ces forces, li-
mite au delà de laquelle elles ne peuvent plus agir, c'est le
point où leur activité fait défaut. La matièrepremièren'est
donc qu'uneabstractionde l'esprit, puisque ce qui n'agitpas
ne peutexister, et elle ne se séparepas de la matièresecondee
qui est la puissance active des monades. Elle est concréée
avec l'entéléchie pour constituerune substance complète.
La matière seconde elle-même n'est pas une substance,
mais le résultat d'innombrables substances complètes,
dont chacunea son entéléchie et sa matière première (i);
c'est ta substance composée, l'agrégatqui résultede la com-
binaison,des substances simples. Matière première, et ma-
tière seconde, ne signifient donc que deux points de
vue différents sous lesquels on peut considérer les mo-
nades.

Sur cette grande question de la nature des corps, avec
un certain nombre de philosopheset de savants contem-
porains (2) nous osons prendre le parti de Leibniz contre

qnidem sic percipere videntur. (Epist. M ad Joh Bern., Ëo-tb Mta~Mtna-
tiques, publiéspar M. Gerardht, t. !H, lie partie, p. 55ï.)

(t) Materia seconda resattatumest ex innumeris substantils comptetis,
quarum(jMMishabet suam entetechiam et suam materiam primam. Voir
tesiettres~et tï.att P. DesBosses, la lettre 84 à Joh Bernouilli dans
!e recueil des ~Cf<<< MM<AA)!«<t~t<«de M. GcrardM. Pour plus de dé-
tatts sur celte question, nous renvoyonsà ta savante thèse de M. Lcmoine 1
Quid sit Mta<e''<a ap«~ te'A'«<'K'M. Parts, tMO.

(2) Dans les théories atomistiques elles-mêmes, ce sont les torées, dont
on a soin de munir tes atomes, et par où on les tient à distance les uns des
autres, ')U)Jouent le principal, sinon l'unique rote dans l'explication des
pMMO)neneSt(YoirM.CoHrn$tjBMat'<M</u<~MMN~ des C<M)Mt<-



Dcscartcs. Les forces seules, sans l'étendue, sans atomes,
sans mo)écu!es quelconques, nous semblent suffire à
t'cxptication de tous les phénomènesdu mondematériel.
M. Cousin objecte qu'avec des parties inétendues il n'est
pas moins impossible d'obtenir de l'étendue qu'avec des
zéros un nombre, quelque petit qu'il soit. Mais il n'y a nulle
comparaison à faire entre des zéros qui nesontrien, et ces
forces h'cs-rceUesqui se pressent t s'entre-croisent, dans
le système de Leibniz. Supposer qu'avec l'étendue on
puisse faire i'inétendu, c'est-à-dire de vrais atomes, voilà
ceqniest contradictoire; mais rien n'empêche de conce-
voir qu'avec l'inétcndu répète, avec un système de points
résistants, on obtienne cette perception de la continuité
de la résistanceà laquelle t'analyse ramène la notion de
l'étendue.

La pluralité, suivant une comparaison de Leibniz, n'est
pas dans t'unité, et cependant l'unité ajoutéeà eUc-mt'me
produira la pluralité. De même l'étendue n'est pas dans
l'inétcndu, mais plusieurs forces agissant simultanément
pourront nous donner cette notionde l'étendue, qui ne
saurait en cSët dériver d'une monade unique, pas plus

que la p)ur:dité de l'unité. Des forces qui résistent, qui
agissent et réagissent, suffisent à expliquer tous les phé-
nomènes matériels.sans avoireUcs-mêmcsaucunbesoin, ni
de matériaux étrangers qu'elles mettent en œuvre, ni de
mobiles qu'elles fassent mouvoir et poussent devant elles,
ni de supports sur lesquels elles reposent, ou de véhicutcs
qui les portent. Pourquoi les associer, par un lien incom-
préhensibleet sans nulle nécessité, pour l'explicationdes

«MOM AxMNt'KM, )"vo)., p. 8M. M. LMgp) se prononceen faveur da eys-
ttmo JM forces dans ses Pt'otMH)M de <« A'a/Mt-f.Parmi k'itpuitosophM
duparti de Leibntx Mrcette qoMttott noMsdteroM t M. do Rfimusat, A'.tMt

tMf la Alatere, t. Il des Essais de ~'AtYotopAte, 2 vol. in-S, )8<2. M. Va-
theMt, AM<<tp~tçtte ptHtftfe, 6* entretien. M. Janet, ~itfodtx~M")mM
ŒUt'l'faM. Lévéque,La Nature et la PidlosophieidAa-
OEMM'M~/<t7oMp/t<yKM.– M. Mt&que, te Na<M)e

e<~t PAt7<xcp/t<e cle la/Mt<e, ~tet't.'o f~M OetM:-JtfoM~M, t6 jMvier, )89t. M. Magy. <~e /a
Set'eHcec't/ela Nature, t vol. in-S) Ladrange, 1806.



phénomènes, avec cette étendue inerte quin'a pour elle ni
l'expérienceinterne; ni même l'expérienceexterne d'âpres
les théories les plus accréditéesaujourd'hui de la physique
et de la chimie, et qui bientôt sans doute disparaîtra de la
philosophie et des sciences physiques, convaincue de n'ê-
tre qu'une chimère de l'imagination, pour faire place à
ces forces simples avec lesquelles Leibniz a construit le
monde des corps non moins solidement que celui des
esprits?

Voici encore deux autres grands phénomènes, l'es-
pace et le temps, qu'il explique par les rapport:- tf~
monades les unes avec les autres, au lieu de leur donner
une réalité en dehors des choses elles-mêmes. Comme
Descartes, il est pour le plein, et pour l'infinité de l'uni-
vers. Un univers avec du vide et avec des limites lui sem-
ble incompatibleavec la perfection infinie de Dieu. Com-
ment concevoirque sa main toute-puissanten'ait p:<ssemc
des êtrespartout où il y avait une place pour les recevoir?'1
Si Dieu n'avaitpas créé autant qu'it pouvait créer, aurait-il
manifesté sa toute-puissance?Mais tandis que, selon Des-
cartes, l'espace n'est autre chose que l'étendue matérielle
elle-même, selon Leibniz, c'est simplementun rapport de
coexistence entre toutes les monades réelles ou possibles.Il
suffit de considérer leurs rapports, leurs règles de change'
ment, pour se faire l'idée de place, et par conséquentd'es-
pace, sans qu'il soit nécessaire d'imaginer.uneréalité quel-
conque indépendantedes choses elles-mêmes. Dans sa po-
lémique contre Clarke Leibniz accuMuIcavec une force
irrésistible toutes les difficultés qui s'élèvent contre cette
conceptionde l'espace.

Il en est du tempscommede l'espace; ce n'est qu'un sim-
p!erapport,nonptusdccocxisteNcc,maisJesuccessionentre
les monades. Le temps et l'espace ne sont pas des choses,
dit Leibniz, mais des ordres des choses, <M'~<Mp)! ~'KM,
non rts (t); l'espaceest un ordrede phénomènes coexistants

(t) tM/~Mt'Mde Sp<fMM.



et le temps un ordre de phénomènes successifs, ~M~'M~
<M<<9 <WM't~eN/MM: ~<PHO)MMMn<m, «~ ~tH~MS ««fMM't'O-

t'<MM (t). Si notre raison conçoit le temps avec des caractè-
res d'inSnité et de nécessité, c'est à cause de l'impossibilité
de ne pas admettre le plein de l'univers,et de donner des
bornes a cette coexistence, ou à cette suite des monades,
sans aller contre la perfection infinie de Dieu.

Aptes avoir considéré les monades dans ce qu'elles ont
de commun, il faut examiner par où, maigre leur simpli-
cité, elles se distinguentles unes des autres. En effet non-
seulement toutes les monades ne sont pas semMaMes,mais,
dans leur multitude munie, il n'en est pas deux qui se res-
scmMcnt, et qui ne se discernentl'une de l'autre. C'estun
grand principe de la philosophiede Leibniz, que deux in-
discernablesne sauraientexister, leur existenceétant in-
compatibleavec la sagesse divine et arec l'ordre des cho-
ses où rien ne se fait sans raison. H faut qu'il y ait plus
qu'une diifércnce numérique entre deux êtres quelcon-
ques, parce que chaque chose a un rapport au point de
vue qu'ettc aura dans l'univers. S'ils n'ont pas la même
situationdans l'espace, s'ils ont des rapports différents les
uns avec les autres, cela ne peut être sans raison. « Quand
je nie qu'il y ait deux gouttes d'eau entièrement sembla-
bles ou deux autrescorpsindiscernables,je ne dis pas qu'il
soit impossible absolument d'en poser, mais que c'est une
chose contraire à la sagesse divine et qui par conséquent
n'existe pas. J'avoue que, si deux choses parfaitement in-
discernablesexistaient, elles seraientdeux, mais la suppo-
sition est fausse et contraire au grand principe de la
raison (2).'tIdentitédes indiscernabtes,principe des indis-
cernables, ou principede dissimilitude, tels sont les noms
divers par lesquels Leibniz marquece caractère propre et
individuel essentiel à chaque monade (3). Mais si toutes les

(l)~OMBMM-t: j?MOM, § <
(2) Lettres à Clarke. Édit. Erdm., p. Y6t.
(:)) Montaigneavait dit dans le même sem « tfatnre s'est oMig~eà ne

rien faire antrequi fut dissemblable. Chapitre de reïpërtettce.



monades diBèrent les unes des autres, nous Terrons com-
ment toutes elles se rapprochent et s'enchaînent par la
loi de la continuité.

Par où les monades se distingueront-elles les unes des
autres? Ce ne sera pas par le dehors et par des chan-
gements extérieurs puisqu'elles sont simples, mais par
l'intérieur, par les seules actions internes. a La simplicité
de la substancen'empêche pas la multiplicité des modi-
fications, comme dans un centre ou point, tout simple
qu'il est, se trouvent une inanité d'angles formés par les
lignes qui y concourent (1). a Leibniz appelle toutes ces
actions internes,sans aucuneexception,dunom de percep-
tion. Correspondance de l'interne et de l'externe, ou
représentationde l'externedans t'interne, du composé dans
le simple, de la multitude dans l'unité, voita comment
il définit ces perceptions communes à toutes les mo-
nades.

Ce mot de perceptionn'a donc pas chez Leibniz !e même
sens que chez les psychologues modernes qui entendent
par perception un phénomène du moi, c'est-à-dire un fait
de conscience. Selon Leibniz, la conscience n'est qu'un
certain degré de perfection dans la perception, et ne
constitue pas son essence même. C'est seulementà un
certain degréde la hiérarchie des êtres que la conscience,
plus ou moins obscure, ou plus ou moins claire, selon
qu'on monte plus ou moins haut, vient s'ajouter à la
perception. Toilà comment il attribue des perceptions à
toutesles monades sans exception, non-seulementaux plus
élevées,mais aux plus infimes de toutes. Quoique non ac-
compagnéfs de conscience, tes perceptionsou reprcscn.-
tationsdes monades inférieures n'en sont pas moinsréelles,
et même elles les impressionnent confusément, comme
nous impressionne le bruit confus de la mer, bien que
nous ne puissions distinguer le bruit de chaque vague en
particulier. C'est en vertu de ce pouvoir représentatifque

(t) PWttCt~e!de la Natureet de la Grdce.



chaque monade, suivant une parole célèbre de LeihnK,
est un miroir de l'univers. Teilc est en effet la liaison de
toutesleschosescréées, !csunesavecles autres,«qucchaque
substance simple a des rapports qui expriment toutes les
autres et qu'elle est par conséquentun miroirvivant per-
pétuel de l'univers (i). a

Ce sont, dit-ilencore, différentes concentrationsde l'u-
nivers présenté selon les divers points de vue qui les dis-
tinguent. Toutes, à dilférentspoints de vue, représentent
l'univers, et toutes pourraient le voir tout entier au de-
dans d'elles-mêmes, si elles avaientune conscience suf.
Ësamment claire de leurs perceptions (2).

Avec la perception il met dans chaque monadeune ten-
dance à passer d'une perception à une autre qui est le prin-
cipe de tous ses changementset qu'il appelle appétition.
L'appétition répond à la perception,commeen nous la vo-
lontérépondàl'intelligence.Ces nomsde perceptionetd'ap-
pétitionmontrent clairementqu'il a pris l'idéede ces quali-
tésdes monades,conunedeleur essencemême, dans l'âmeet
dans la conscience. Remarquonsaussi dès à présent, pour
mieux nous rendre compte plus tard de l'harmonie pré-
établie, que la force qu'il leur attribue est une force pure-
ment représentative,semblableà la pensée, et qui ne peut
exercèr aucune influence au dehors sur le corps ou sur
les objets.

Cette diversité infinie de perceptionset d'appétitionsen
vertude laquelle il n'y a pas deuxmonades au mondequi se
ressemblentest néanmoinsassujettieà une loi qui joue un
grandvole dans toutelaphilosophie deLeibniz, et,dans ses
déc~Meïtesmathématiques,la loi de la continuité.Leibniz
en parle avec une sorte d'enthousiasme,et l'élèveà la hau-

(t) JM<Ma<MosM. Erdm.,p. ~09.
(9) Diderot n'admirerien tant, dans Leibniz, que cette idée d'un mi-

roir représentatifoa concentrique de l'univers dans chaque monade

< Cette idée que les petitsesprits prendront pour une vision est celle
d'un homme de génie, il n'y a qa*& la rapprocherde son principe d'en-
tMnementet de dissimilitude. (&xy<<~<Me, article MSnM).



teur d'un principe d'ordre universel et d'une méthodegé-
nérale. J'ai fait voir qu'il s'y observe (dansées lois que
Dieu a choisies) cette belle toi de la continuité, que j'ai
peut-être mise le premier en avant, et qui est une espèce
de pierre de touche dont les règles de M. Descartes. du
P. Malebranche etd'autres nesauraientsoutenir l'épreuve.
En vertu <!e cette loi il faut qu'on puisse considérér le re-
pos comme un mouvement évanouissant après avoir été
continuellement diminué, et de même l'égalité comme
une inégalitéqui s'évanouit aussi, etc. (i). t

On peut revendiquer pour Aristote l'honneur d'avoir
mis le premier en avant cette loi de la continuité, mais on
ne peut contesterà Leibnizde lui avoir donnéune étendue
et une portée que ni les anciensni les modernesn'avaient
soupçonnées. Il en fait les plus fécondesapplications non-
seulement à la sériedes êtres organisés, mais à la physique,
à la mécanique et à la géométrie (2). Nous laisserons de
côté la physique, la mécaniqueet la géométrie,pour ne la
considérer que dans ses rapports avec la suite des êtres
organisés, des perceptions et des âmes.

Leibniz se plaît à répéter que la nature ne fait pas de
saut, non facit sa~MM, non agit saltatim (3). Elle ne va que
par degrés insensibles, en sorte que tout naît de petits
commencements,qu'il y a des germes de tout, point de
vide et point de cahots. Plus on pénètre dans l'obser-
vation de la nature, surtout à l'aide du microscope,dont
Leibniz tire un si grand parti en faveur de ses infiniment
petits et de l'mnnité desêtresorganisés, et pluson s'assure
que la nature suit cette loi, à partir de la plus infime
monade jusqu'à la monade raisonnable. Du dernier jus-
qu'au plus parfait des êtres organisés, de t'âme la plus
inconsciente jusqu'à celle qui a la plus claire conscience

(t) yA&)~'< !'< partie, § 3tn.
(2) Sur tes diverses applicationsde cette loi, consulter la note étendue

et savante que M. Foucher de Careil a mise à la snite de ses A'oMt'e/
L «rejeté.

(9) A'oMMaM' SM«tf, avant-propos-,



d'e)!e-mcmc,ity a des dcgré&e~es transitionsinsensibles
par où l'on va de t'nne à l'autre.Tout se tient, tout esUié le
passage même d'un règne à un autre ne se fait pas sans
intermédiaires. Ces intermédiairesentre le règne animal
et te règnevégétatn'étaientpas connus dutempsde Leibniz;
cependant telle est sa foi en cette loi de la continuitéqu'il
n'hésite pas à affirmer qu'ils existentet que ta science un
jour les découvrira, prédiction bientôt après confirmée
par la découverte des zoophytes.

Mais il faut considérer les limites où demeurent enfer-
mées les actions internesdes monades, car là est le fonde-
ment sur lequel,commenoust e verrons,reposel'hypothèse
de l'harmonie préétablie. Ces actions internes ou percep-
tions, par lesquelles toutes les monades se distinguentde
toutesles autres etprennentteurrangdanstahiérarchiedes
êtres, sous l'empirede la loi de ta continuité, sortent du
fond même de la substancequi tes produit,et ne dépendent,
selon Leibniz, en aucune façon de ses rapports avec les
autres substances. Les perceptions et les appétitionsd'une
monade dépendent uniquement de la force qui est en elle
et qui la constitue.Dieu lui-même,dès le commencement,
a mesuré cette force,etenaprédéterminétoutesles actions.
Aucune monade au monde ne peut donc modifier la série
fatale des actions qui doit sortirde son sein. < Toutes les
perceptionset expressions des choses extérieures arrivent
à t'âme en vertude ses propres lois, comme dans un monde
à part, et comme s'il n'existait rien que Dieu et elle ()). ]1
Chaque substance contient en elle la loi de la série de ses
opérations, et se développe comme si elle était seule an
monde (2) ou comme si elle était un monde à part, indé-
pendant de toutechose,hors de Dieu.Alorsmêmeque toutes
tes autresmonades seraient anéanties, et qu'elle resterait
seuledans l'univers,unemonadecontinueraitd'être, d'agir,
de se mouvoir de la même façon, comme si rien denouveau

(!) S~fwe tMMeeaM de la t;a<ttre. Erdm., p. t&i.
(21 ï* Lettre de la correspondanceavecArnauld.



n'était survenu. Toutes, sans excepter t'âmc ou la monade
humaine,renfermenten elles, sitôt qu'elles ont t'être, tout
ce qui leur arrivera à jamais, toutes sont des automates,
et des automates dt's plus justes, comme dit Leibniz, où
tout se déroule nécessairement en un rapport exact
avec ce qui se passe dans toutes les autres substances et
dans l'univers entier. C'est en ce sens qu'il a dit le pré-
sent est gros de l'avenir, ~ra'~M ~'at'«~M y~M'o. Les mo-
nades, suivant son expression, n'ont point de fenêtres par
lesquelles quelque chose puisse entrer et sortir. Chaque
monade étant un petit mondeabsolument clos et se com-
portant, comme si aucunautre monden'existait,c'est dans
son intérieur et non en dehors d'elle, qu'il faut chercher la
raison de tous les effets qu'elle produit, comme aussi de
tous les obstaclesqu'elle rencontre (1).

Mais si la simplicité de la monade exclut tout change-
ment par altération, ou compositionde parties, Leibniz
ne démontrenullement,à ce qu'il semble, qu'ellene puisse
être aiftéeou empêchée dans son développement, et par
conséquentmodifiée, par l'actiond'une autre force, quoi-
qu'elle n'ait point de fenêtres par où quelque chose puisse
entrerou sortir, suivant sa pittoresque mais inexacte mé-
taphore.

Pour Leibniz, il n'y a doncqu'un seul monde, celui de la
force ou de la vie régi par cettegrande loi de la continuité.
Mais ce monde unique n'en comprend pas moins des
esprits et des corps, qui, tout enayant-unemême essence,
quoique faits, pour ainsi dire, d'une même étotfe,n'en diuë-
rent pas moins profondément les uns des autrespar la na-
ture et le degré de leurs perceptions. Il semble, à parler
rigoureusement, que tes corps soient plus en périt que
les esprits, puisque toutes les monadessont simples, indi-
visibles, actives, et excluent également toute notion de
matérialité.Toutefois, par déférencepour la langue vut-

(1) tmpcditar etiam substantiaeimpiM. sed naturaliter non nisi intus
a se ipsa. Dutens, t. n, In partie, p. a)U.



gaire, Leibniz réserve le nom d'âmes & celles qui président
à un certain nombre d'autres, à cellesqui ont conscience,
à un degréquelconque,de leurs perceptions.Les monades
dénuéesdeconscience,quientrentcommesimplesé!éments
dans une substancecomposée oudansnnagrégat.roitàles
monades qui constituent le corps; les monades douées de
conscience, les monades dominantes par rapport aux-
quelles toutes les autres sont ordonnées,voi!à les âmes (t)
proprement dites. Le corps organisé est une agrégation de
monades nues, régie par une âme ou monadesupérieure.
Ainsicorpsbruts,€orpsorganisés,âmesouesprits,toutn*est
que monades, dansi'universteibnizien,ettes monades sont
les éléments uniques de toute réalité.

(1) Gcethe était partisan des monades de Leibniz, comme cn le voit
d'après ce passage de ses Conversations

« Les derniers éléments priuuti<sde tous les êtres, et pour ainsi dire
tes points initiaux de tout ce qni apparattdans la nature, se partagent en
dMërentes classes on peut les appelerdes âmes puisqu'elles animent
tout, mais appelons-lespMot monades j gardons cette vieilleexpression
teibnMenne pour mieux exprimer la simplicité de l'essence la plus sim-
ple. Il y en a de si petites et de si faibles qu'elles ne sont propres qu'a
une existenceet à nn service subordonnes d'autres, au contraire, sont
tre~poissanteset tres-anergiqaes. Celles-ciattirent de force dans tcur
cercle tous les êtëments inférieurs qui les approchent et les font devenir
ainsi parties intégrantes de ce qu'elles doivent animer, soit d'un corps
hMMfin, soit d'une plante,soit d'un animal,soit d'uneorganisation plus
haute, par exemple, d'une étoile. EUes exercent cette puissance attrac-
tive jnsqn'Mjour ot apparaît forméle mondetout entier,petitoa grand,
dont elles portenten elles-mêmesla pensée. n n'y a que ces monades
qui méritentvraiment le nom d'âmes, Il y a des monades de mondes.
des âmes de mondes, commedes monades et des âmes de fourmis. Ces
âmes si différentessont. dans leur origine première, des essences, sinon
identiques, au moins parente~ par leur nature. Chaque soleil, chaque
planète porte en soi-mêmeune haute idée. une hante destinée qui rend
son développementaussi régulier et soumisà la même ici que le déve-
loppement d'un rosierqui doit être tour à tour <ëuitte, tige et corolle.
Vons pouvez nommer cette puissance nue idée, une monade, comme
vous vondtpx, pourvu que vous compreniezbien que cette idée, cette in-
tention intérieure est invisible, est ant'Meure au développementqui ap-
parait dans la nature et qui émane d'eiie. (Co'!MMa<MtM</eGtf<&e,
trad. ue M. Ëmito Débtrot, p. 30.)



Endehorsdes monadeset des phénomènesqui en résul-
tent, il n'y a rien; voilà la doctrine que Leibniz ne cesse
de reproduire sous les formes les plus diverses. Il a
cependant écrit un certain nombre de lettres adressées
à un jésuite, au P. Des Bosses, où il est question d'un
lien substantiel, NM~MM M<~«H<ta/c, qui unit et rappro-
che tes éléments du corps composé, et qui semble jouer
un rôle analogue à celui des formes substantielles de la
philosophie scolastique (t). Faut-il donc supposer que
Leibniz, en contradictionavec tous ses principes, ait vé-
ritablement admis quelque chose de réel, en outre des
monades ? Remarquons d'abord qu'il n'est question
du lien substantiel que dans ces lettres au P. Des
Bosses, où, à l'exemple des cartésiens, il voudrait bien
persuader à un père jésuite que les monades s'accom-
modent avec la transsubstantiation, dans l'espoir de le
rallier lui et les siens à sa philosophie. Ce lien des mo-
nades, principe substantiel, distinct et indépendant, qui
peut subsisterseul, quipeutétre transportéd'unensemble
de monades à un autre, et qui permettrait de concevoir
que la substancedu corps de Jésus-Christ pût être subs-
tituée à celle du pain et du vin, ne nous semble qu'un ex-
pédient, plus ou moins ingénieux, imaginé par Leibniz
pour donner quelque satisfaction au vif désir qu'avait ce
bon père de trouverune conciliationentre les monades et
la transsubstantiation(2).

Une diSérencede position, une différence de degré de
perfection et non de nature, voilà les corps et tes âmes.
Dans tout corps vivant, dans tout être organisé, il n'y
a d'autre lien qu'une monade centrale unique, une mo-
nade maitresse et unificatrice, par rapport à laquelle tout
est coordonnéet de laquelle toutes les autres dépendent.
Cette monade centrale est l'âme qui, entendue en son

(t) Erdm.,p. 689 et Ï99.
(!) Voir ta thèse déjà citée de M. Lemoine et t'etnde sur la theodieee

de Leibniz, par M. Bonifm, in-8.



sens le plus générât, comme le dit Leibniz, dans sa
lettre à Wagner sur !a force active, est un principe d'or-
ganisation et de vie. Quant à l'âme raisonnable, ce n'est
plus l'âme en généra!, mais l'âme en un sens particulier
et restreint, l'âme parvenue à un degré de vie plus no-
ble et plus élevé (t). Une âme est plus ou moins élevée
dans la hiérarchie suivant l'ajustement plus ou moins
heureux des organes. L'activité, la force organisatrice,
l'énergie vitale, voilà, d'après Leibniz, le caractère com-
mun essentiel de toutes les âmes, depuis les plus humbles
jusqu'à }'âmc raisonnable.

Selon Descartes il n'y a pas d'autre âme que l'âme hu-
maine dont la pensée est l'essence selon Leibniz, il y
a une âme dans l'animal, dans la plante cité-même,
dans tous les êtres organisés sans exception a Je crois,
écrit-i) à Arnauld, que le nombre des âmes est tout à fait
infini. Vouloir enfermer dans l'homme presque seul la
véritable unité ou substance,c'est être aussi borné en mé-
taphysiqueque l'étaient en physique ceux qui enfermaient
le monde dans une boute (2). a En faveur de cette multi-
plicité des âmes, il invoque les découvertesrécentes du
microscopeet même la perfection de Dieu, dont rien ne
témoigne mieux dans toute la création. Leibniz n'est donc
nullement partisan des bêtes-machines «ï! vous sera dif-
ficile, écrit-il à Arnauld,d'arracher au genre humain cette
opinionreçue toujourset partout, et catholique s'il en fût
jamais, que les bêtes ont du sentiment. ') Avec le senti-
ment il leur accorde une certaine intelligence purement

(<) QnMM dehtde doSnMonem animœ meam. Respondaoposse ani-
mam sumi tate et stricte. Late anima idem erit quod vita, Mt priuci-
pium vitale, nempe principium actionishttemœin re simplici seu monade

existens, coi actio externa respondet. Stricteanima sumttur pro specie
vitœ nobiliore, sea pro vita sensitîva, ttbi non nuda est facultas perci-
piendi sed et prxterea sentiendt. Quemadmodam ~iciasimmcMeat
anime species nobiiior. (t'~M< ac! H'«~):ef;<tM ~e M activa, Erdm.,
p. 4(Mi.)

(2) se )ettre&Amaaid,Nouvelles lettres, etc., par M. Foucher de Ca-
reU.



empirique, comme il le dit, incapablede tout raisonne-
ment et de toute proposition générale et nécessaire, res-
treinte aux sensations, à la mémoire, à de simples con-
sécutions d'idées. Il leur donne même l'immortalité, en
raison de leur simplicité,mais une immortalitémétaphysi-
que, c'est-à-diresans conscience et sans souvenir, qui ne
diffère pas de l'indestructibilité de l'atome, tandis qu'il
réserve l'immortalitémorale,c'est-à-direconsciented'elle-
même, aux âmes raisonnables(<).

C est ainsi que, de degrés en degrés, on arrive des mo-
nades inférieures à la monade humaine. Mais, avant de
considérer l'âme de l'homme dans son état actuel, il faut
remonter jusqu'à ses origines.Les monadesétant simples
ne sont sujettes ni à la naissance ni à la mort elles ne
peuvent commencerque par la création, elles ne peuvent
finir que par l'annihilation, en vertu de décrets de la
toute-puissance divine. Dans l'universentier il n'y a pas
une monade de plus, et il n'y a pas une monadede moins,
depuis le jour de la création. Tout se développe, tout se
transforme, mais rien ne nait et rien ne périt. Il semble
qu'ici Leibniz se mette en manifeste contradiction avec les
deux grands phénomènes de la naissance et de la mort.
La naissance n'apporte-t-elle donc rien de nouveau sur la
scène du monde, et la mort ne replonge-t-elle rien dans le
néant ? Avant l'apparition du corps humain, auquel elles
devaient être unies, où étaient les âmes humaines(~)? Sui-
vantLeibniz, elles ont existé de tout temps etde même que
toutes les autres monades, elles ont, depuis le commence-
ment, préexisté dam les germes. EUes ne naissent pas, elles
ne sont pas créées elles ne font quese développer etentrer
dans une phase nouvelle, au moment de la formation du
corps, et à mesure que se perfectionnentles organes aux-
quels elles sont indissolublementliées. Mais si de tout

(1) Avant-proposdes A'oMf<MM; cMa/.f.
(X) J'emprunte ici qnei'jHea pfmagea an chapitresur Leibniz,de moa

ouvragedu t'ftMC'perital et de <me~MM<!M~.



tempsellesont préexistédans les germes,ce n'est pas telles
qu'ellessont aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est pas en qua-
lité d'âmes raisonnables. Cette âme, élevée aujourd'hui à la
dignité d'âme humaine, ne s'est d'abord manifestée que
commeâme végétative, puis elle a dû traverser encore la
conditiond'âmesensitive,avantd'atteindre la dignitéd'âme
raisonnable(i). Dans cettehypothèse,selon laquelle t'âme a
de tout temps préexisté dans les germes,mais non pas telle
qu'elle est aujourd'hui, Leibniz voit comme un milieu en-
ire la doctrine de la création des âmes, au furet mesure
des générations,et celle d'une préexistenceentière.

Maiscommenta lieucette métamorphoseascendanted'â-
mes végétativesenâmessensitives et en âmes raisonnables?
Est-ce bien la même âme qui, en se développant,ajoute la
raisonàtasensibitité,ou bien,suivant t'opiniondesaintTho-
mas, t'âmevégétativeou l'âme sensitive s'annihile-t-elle,au
momentmêmedecettetransformation,pour!aisscr!aplaceà
unenouvelleâme,t'âme raisonnableimmédiatementsortie
des mains de Dieu ? Leibniz semble d'abordavoir hésitéen-
tre ces deux alternatives, et même avoir penchépourla pre-
mière, comme on le voit dans la correspondanceavec
Arnauld (2).Mais plus tard, dans les Essais de Théodicée,
conformémentà l'esprit et aux principes généraux de sa
métaphysique,il incline au contraire à se passer du mira-
cle et à croire que ce n'est pas une âme nouvelle, mais la
même âmequi est promueàla raison par le développement
naturel d'un germe que, dès l'origine, elle portait en elle-
même (3). C'est donc la mêmeâme qui, selon Leibniz, sur-
ajoute, ou plutôt superpose aux fonctions végétatives et
sensitives les facultés de t'âme raisonnable;c'est la même
âme en qui résideà la fois ta puissancevitale et la puissance

(1) GottliebHMschius rapporte,d'aprèsCoadtttae, dans an comaten.
taire sur tes MMtpM de tet6a< que ce pMoMphe lui avait dit, en
prenantdu café, qu'il y avait peut-ttredans sa tasse une monadequi de.
viendrait raisonnable. (Traité des S~MmM.)

(~<*teMM.
(3) FMaM de M~t' § 9t et 6t8.



raisonnable. S'il est essentiel, dit-il, à Famé humaine de
penseret de vouloir, elle a en outre des opérationsqui lui
sont communes avec Famé des brutes ~~eM~M~M /a/eM'
AMmaMp aKMKe ope~tb est M~MMCN: et voluntatem e~'cc~,
sed «&as <B<o'ea operationesM'oies cum <tMMM~M brulo-
!'M<n (t). Ainsi la monade humainedevenue pensante n'en
demeure pas moins principe d'organisationet de vie. Ici
encoreLeibniz est en une. opposition profonde avec Des-
cartes.

H est vrai que Leibniz a combattu Staht; mais ce qu'il
reproche à Stahl, comme nous l'avons établi ailleurs (2),
n'est pas d'avoir placé dans l'âme raisonnable le principe
de la vie, mais de lui avoir attribué quelque action sur le
corps. Comme Stahl, il met dans l'âme pensante la source
de toutes les actionsvitales, omnisae~MMtm M~«/:t<m /btM in
anima. Mais, selon Stahl, l'âme produit la viepar son action
efficace, tandisque, selon Leibniz, c'est par sa seule pré-
sence, par la seule concordancede ce qui se passe dans le
corps avec ce qui se passe en dedans d'elle-même. Donc
d'après Leibniz, comme d'après Stahl, c'est une seule et
même âme qui produit la pensée et la vie, ou, pour parler
plus exactement,c'est à l'âme pensante seule que répon-
dent tous tes phénomènes de la vie, d'après les lois de l'har-
monie préétablie.

Ainsi la théorie des monades change la notion carté-
sienne de l'esprit, de même qu'elle change celle de la ma-
tière. Leibniz, d'ailleurs, adresseà la notion cartésienne
de l'âme des critiquesanalogues à celles par lesquelles il a
combattu la notion de la matière.Définir l'âme par la pen-
sée, de même que déBnir le corps par l'étendue, c'est les
déHnir par leur acte, et non par leur essence. On ne peut
s'en tenir à la pensée, phénomènepur; il fautremonter au
sujet de ce phénomène, c'est-à-dire à quelque chose qui
pense. Or ce quelquechose est une force simple, essentiel-

(<) N~iCtM)<MfM!<t~S~tA/t<!eafoAtefMtMwte!r. But., <t<pxM. 2, p. t9t.
(2) Le P< MC~vital et /MM :x')Mat«c, p. 209..



lemeut active, une monadedont les actions internes se dis-
tinguent des actions des autres monades par le degré de
conscience et de lumièredont elles sont accompagnées.

Telle est donc, d'après l'auteur de la monadologie, !a
nature de l'âme humaine, et teHes sont les opérations qui
lui sont communes avec les monades inférieures,voyons
maintenantcelles qui lui sont propres, et qui i'étëventin-
comparablementau-dessus de toutes les autres âmes, mal-
gré ce qu'elle a de commun arec elles.



CHAPITRE XXIII

Activité essentielle" de i'&me. La liberté. CoMUtuM de la pansée.
Origine des idées. Leibniz Ciu'tésien et adversaire de f~ocko sur

la question des idées. Caractère particulier de sa ductrine des idées.
idées qui viennent des sens et idées innées. Opposition de la

raison et de i'eitpértenee. Générai primitif, absolu, donné en même
temps que l'individuel au sein de la conscience. Principes absolus
à~ftOttdans ta spéculationet la pratique. Siége des vérités éternelles
en Dieu. Communicationde tous les esprits avec Dieu. Harmonie
entre les lois de la natureet celles de la raison. Distinction de vérités
<t ~)'i<M'tsuivant l'ordre de la convenanceet suivant celui de la nécessite.

Destinée de l'âme avant et Kprës cette vie. Indissolubleunion de
l'âme avec des organes. Préexistence,dans les germes de l'animal
tout entier,de l'âmeet du corps. Évolutionsprogressives. Du sé-
jour des bienheureux. De l'accord de l'ame et du corpsft de toutes
les substances. Influence du cartésianisme. Passage des causes
occasionnellesà t'harmonie préétablie. Critique des tauses occasion-
nciies. Harmonie préétablie. Accord do i'ame et du corps.
EH'orts de Leibniz pour accommoder son hypothèse avec la contingence
et la tibcrté. L'harmonie préétabiie est-elle eu accord ou en contra-
diction avec la monadologie ?2

L'âme est essentiellement active. Le plus ou moins de
clarté, le plus ou le moins de confusion dans les percep-
tions, voilà, selon Leibniz, la seule dilférence entre agir et
pâtir, entrenos actions et nos passions. Cette acthitecsscn-
tielle de l'ame est une activité volontaire et libre, selon
Leibniz qui entend la liberté d'une autre manière que
Descartes. Dans l'homme, comme dans Dieu, ta liberté
d'indifférencelui semble quelque chose d'impossible et
de contradictoire. Il traite mémo d'illusion, comme Spi-
noM.«to sentiment vif interne M invoqué par les car-
tésiens,en faveur de cette liberté également capable d'agir
dans un sens et dans un autre. C'est parce que nous ne



sentons pas la force qui nous détermine à agir que nous
nous attribuons une liberté de cette sorte. Mais si Leibniz
ne veut pas de la liberté, telle que l'entend Descartes,
encore moins veut-il de la liberté telle que l'entend
Spinoza. C'est à égale distance de la nécessité et de l'in-
aiBérence qu'il s'efforce de maintenir la vraienature de la
liberté. Il ne faut pas, dit-il, abandonnerces axiomes, que
la volonté suit le plusgrand bien et fuit le plus grand mal.
Jamais nous n'agissons sans un motif, même dans les cir-
constances les plus insignifiantes, et le motif qui, entre
tous les autres, nous détermineest toujoursceluiqui nous
paraît le meilleur. Combattre les passions qui aveuglent
l'intelligence, retenir notre jugementjusqu'àce que nous
ayons discernéle meilleur réel du meilleurapparent, voità
en quoi consiste la liberté. Est-ce à dire que le motif le
meilleur entraîne la volonté comme le poids le plus fort
fait nécessairementtrébucher ta ba!ance?Leibnizn'accepte
nullement cette comparaison, chère aux fatalistes, ce
ne sont pas les motifs qui entraînent la volonté, mais la
volonté qui se déterminesur les motifs. En d'autres termes,
nous sentons en nous le pouvoir soi-mouvaut,voilà ce qui
rend fausse toute assimilationavec une balanceet avec les
poidsqui entraînent ses plateaux. Maisd'ailleurson ne peut,
sans contradiction,supposerquel'homme,être intelligent,
ne se détermine pas en vue dumeilleur. Le choix constant
et infaillible du meilleurest l'idéal de la liberté. Si on le
nie, il faut admettre, ce qui est absurde,que chez l'homme
faible qui tantôt fait le bien et tantôt fait le mal, dans le
fou et l'insenséqui agissentcontre tout motif raisonnable,
il y a plus de vraie liberté que chez le sage et le saint qui
fonttoujourslebienetn'agissentjamaisque conformément
à la raison. Or je doute, dit très-bien Leibniz, que, pour
l'amour d'une telle liberté, personne voulut être fou et in-
sensé (i). Nous verrons plus tard, comment il essaye de
conciliercette liberté avec la prédéterminationdes actions

(t) MottBMMeeMaM <)tf~'m~)K~a!M<AMmato, livre Jt, chap. xx



internes de chaque monadeet avec l'harmonie préétablie.
L'âme étant une force consciente d'elle-même et sans

cesse produisant quelque effet, ne peut pas ne pas penser
toujours. Leibniz défend cette doctrinecartésienne contre
tes objections de Locke. L'erreur de Locke est de croire que
l'âme ne pense, ou n'a pensé, que lorsqu'elle s'aperçoit
ou se souvient distinctementde la pensée. Mais n'y a-t-il
pas dans l'&me une foule d'impressions et de perceptions
qui nous échappent, soit à causedu défautd'attention, soit
parce qu'elles sont trop faibles, soit parce qu'elles ne se
distinguent pas suffisamment les unes des autres? Non-
seulement ces perceptionsinsensibles existent dans làme,
mais encore elles y exercent une certaine influence qui,
pour n'être pas remarquée, n'en est pas moins rêe!!e. Les
supprimer dans la science de l'entendement humain,
dit Leibniz, serait commettre une erreur égale à celle du
physicien quine tiendraitnut compte des corpuscules.Ce
sont les perceptions insensibles qui font ces goûts, ces
humeurs, ces dispositions d'esprit, dont nous cherchons
en vain la cause, et qui sont la raison d'une foute de déter-
minations que nous croyons à tort n'avoiraucun motif. Ce
sont elles, dit encore Leibniz, qui, an moment de la mort,
lorsque toutes nos perceptionss'obscurcissent et se con-
fondent, rattachent l'une à l'autre, par une chaîne non
interrompue, l'existencequi finit à cellequi commence(i).

Mais d'où viennenttoutes ces idées dont l'àme ne cesse
pasun seul instantd'être remplie ? Leibniz a traitéla question,
de l'origine des idées surtout dans les A'o«pMtM'Essais sw
l'entendement humain, qui sont une réfutation,chapitre par
chapitre, de t'M<de Locke. Ici, jusqu'à un certainpoint,
et avec bien des nuancespropres, il est un disciple de Des-
cartes,en même temps qu'unadversaire de Locke. En effet
sa doctrine reçoit un caractère particulier du principeque
toutesles actions internes d'une monade sortent irrésis-

ft) Voir h* chapitre sur tes perceptions itMpnsiNes dans mon ouvrage
sur le /'<'MCf/)?t't<a/, etc.



tiblement de son propre fonds, sans aucune inBuencedu
dehors, d'où il suit, en effet, que toutes les idées, sans ex-
ception, sont innées. S'il distingue des idées qui viennent
des sens. et d'autres qui n'en viennent pas, c'est pour
s'accommoder au langage vulgaire, comme les coperni-
ciens, dit-il, parlent avec les autres hommes du coucher
et du lever du soleil. Cependantit reconnaît que, même
à son point de vue. cette distinction a un certain fon-
dement, les unes représentant ce qui se passe dans
le sens, et les autres ce qui ne s'y passe pas. Mais il
veut démontrer que Locke a tort, même dans le sys-
tème vulgaire de la communication des substances, et
qu'il faut admettre des idées gravées, pour ainsi dire, dans
le fond de t'&me. Les philosophes qui conçoivent t'âme
comme inerte et matérielle, semblableà une cire molle
sur laquelle tout s'imprime, ont pu seuls s'arrêterà cette
comparaison chimérique de t'âme avec une tabtc rase,
antérieurement à l'expérience. Veulent-ils dire que t'âme
n'a d'abord que des facultés en puissance? Mais toute
faculté ou force n'est jamais --ans agir, sans produire quel-
ques effets plus ou moins considérables,des facultés qui
n'agissentpas ne sont que des abstractionset des chimères.
Non-seulementnous recevons des images dans le cerveau,
mais nous en formons de nouvelles quandnous combinons
nos idées, donc l'âme n'a jamais été une table rase ou
unie.

Quels caractères y sont donc naturellement empreints?
De même que Descartes, Leibniz n'entend pas par idées
innées des notions toujours présentes à l'esprit, mais des
dispositions et virtualités naturelles. H ne faut pas, dit-it.
s'imaginer qu'on puisse, en tout temps, et à livre ouvert,
lire dans l'&me ces éternelles lois de la raison, comme
l'édit du préteur dans son album. Ces vérités sont innées
à l'âme de la même manière qu'une Hgnre d'Hercule, tra-
cée par les veines d'un Moc de marbre,pourrait être dite
innée à ce marbre, quoique, pour la dégager, il fatt&t la
travailler et la polir. Les idées innées sont enfouies dans



famé. jusqu'à ce que l'expériencevienne les faire paraitre
à la lumière et les rendre présentesà l'esprit.

Universalité et nécessité, tels sont tes deux caractères
qui les distinguentdes idées représentativesde ce qui est
dans le sens. Ce qui est du domainedes sens et de l'expé-
rience est marquéd'un caractère de contingence,et limité
par le tempset par t'espace. L'expériencene donne que
ce qui est, et non ce qui doit être. Ses principes sont
fondés sur des faits; or, quelque grand qu'en soit le
nombre, on ne peut jamais en faire sortir un caractère de
nécessité universelle. La terrea tourné bien des foisautour
du soleil, cependanton n'a pas droit d'en conclure que ce
soit un fait nécessaire; nul procédé de l'esprit ne peut
faire rendre à l'individuel ce qu'il ne contient pas. Si.
commeLocke le prétend, tout fait primitif de conscience
était une notion individuelle, une notiongénérale ne serait
qu'un tout collectif uttérieurementcomposéparnotre intel-
ligence, et aucune généralisation expérimentale n'étant
assuréede comprendre la somme des faits individuels, il
faudraitrenonceratoute démonstrationmathématiqueet&
la certitude absolue, c'est-à-dire donner gain de cause aux
sceptiques. D'ailleurs toute généralisation, même expéri-
mentale,quelquebornéequ'ellesoit,ne peut s'opérer qu'en
vertu d'idées générales antérieures, d'où Leibniz conclutà
l'existence d'un général primitif absolu donné, en même
temps que l'individuel, au sein de la conscience; ce qui
revientà dire, avec Malebranche, qu'il y a le sentimentet
l'idée au sein de toute connaissance.

Telle est l'origine que donne Leibniz aux principes qui
sont le foudement des mathématiques, de la physique et
de la métaphysique, principes qui embrassent tous les
temps et tous les lieux, s'étendent à toutes les intel-
ligences et fondent des démonstrations d'une vérité
absolue. Il constate l'existence de pareils principes non-
seulement dans la spéculation, mais encore dans la pra-
tique, et il défend particulièrementcontre Locke la réalité
d'une loi éternelleet nécessaire de justicegravée danstoutes



les Ames. Que prouvent tontes ces coutumesmonstrueuses
atteguées par l'auteur do l'Essai st<~ /'eM~M<~tMM~? De ce
qu'une toi a été méconnue et violée, it ne suit pas qu'elle
n'existepas. Les vérités innées peuventêtre obscurcies par
les besoins du corps,par les perceptionsconfusesdes sens,
mais non jamaisêtre entièrement eNacées.

De même que Malebranche, il place l'exemplairede ces
vérités étemetteset nécessaires,gravéesaufonddetoutesles
âmes humaines,dans l'entendementdivin avec lequel il fait
entrer tous les esprits et tous les génies en communication
par la raison (I). C'est en Dieu, dit-il, qu'est le siège de ces
vérités, types immuables du bon, du beauet du vrai, qu'il a
suivies dans la conceptiondu plan de l'univers (2). Mais

comme ces vérités nécessairessont aussi le fond même de
notre raison, il arrive que les mêmes principespar lesquels
Dieu a ordonné le monde, ont un reflet dans notre intelli-
gence CMH Deus C<t&<&~ et cogitationein &TM'< lit mun-
dus (3); or, la raison est la faculté d'imiter ce calcul divin.
De là une merveilleuserencontre entrel'ordre des faits de la
natureetles déductionsde notre raison,entre les lois de t'ê-
tre et de la pensée;de là la possibilitédepénétrer jusqu'àun
certain point dans la penséede Dieu et dans le plan divin
de l'univers en consultant ces vérités. Tel est le fonde-
ment de la confiance de Leibniz à ces principes e~'MM,
puisés dans l'idée de la perfection de Dieu, qu'il applique
à l'interprétationde la nature, et tel est aussi le sens dans

-lequel il a dit « la vraie physique doit être puisée à la
source des perfections divines. n C'est en effet de là que
découlent ces principes de la contenance avec la perfec-
tion divine, de la raison suffisante, de la continuité, de
la moindre action, etc., qui jouent un si grand rôle
dans la métaphysique et la physique de Leibniz. « Il s'en-
suit de la perfection suprême de Dieu qu'en produisant

(!) Pf/ttopM~e la nature et de la ~<!<M.

(?) P)-)'tttpMpMo«)/)A«~,édition Dutens. tom~n, p. 21,
(3) /MMe~<!<Mde stylo ~A<7<M«~A«'&



l'univers, il a choisi le meilleurplanpossible, où il y aitla
plus grande variété avec le plus grand ordre, le terrain, le
lieu, le temps le mieux ménagés, le plus d'effet produit par
les voies les plus simples, le plus de puissance, le plus de
connaissance, le plus de bonheur et de bonté dans les
créations, que l'universne pouvait admettre. a

Toutefois il ne met pas ces vérités de la raison, fondées
sur la considérationde ce qui convientà la perfection in-
finie de Dieu, au môme rang que les vérités éternellesqui
sont absolument nécessaireset dont le contraire implique
contradiction. Les premièresn'appartiennent qu'à l'ordre
de la convenance, et n'ont qu'une nécessité morale, les se-
condes dépendent du principe de contradiction et sont
d'une nécessité géométriqueou métaphysique (i). En ré-
sumé, selon Leibniz, il y a beaucoupd'inné dans l'âme,
l'âme même tout entière est innée à elle-même, car dès
l'origine elle contient en elle-même le germe, les condi-
tions, les lois de tout son développementultérieur. C'est
là ce qu'il' exprime si énergiquement, en ajoutant à la
vieille maxime des écoles, H<X<7 est in intellectu quod non
/tM /«M-~ M MMM, cette grande et célèbrerestriction, aaisi
t/Me m~cc~s.

Sur la question de la destinée de l'âme, après et avant
cette vie, Leibniz se montre beaucoup moins sobre et
moins réservé que Descartes. Signalons d'abord la doctrine
de l'indissolubleunionde t'âme avec des organes, avant et
après, comme pendant cette vie. Selon Leibniz, jamais
l'âme n'a été ni ne sera séparée du corps; un esprit pur se-
rait un déserteur de l'ordre universel d'après lequel toute
âme est liée à un corps en vertu d'une harmonieprééta-
blie. « On comprend assez avec un peu de réflexion que
cela est raisonnable et qu'un saut d'un état à un autre in-
finiment diSérentne saurait être naturel (~). Je m'étonne

(t) Discours de la conformité de la foi et </< la f<:M?H.
(2) t La métempsycoseserait contre la règle qnf rien ne <? fait par

sauta. Un brusque passage de famé d'un corps dans un autre ne serait
das moinsétrange que le dépècementd'un corps qui d'un bond irait d'au



qu'en quittant la nature sans sujet, les écoles aient voulu
s'enfoncer exprès dans des difBcultés très-grandes, et
fournir matière aux triomphesapparents des esprits forts,
dont toutesles raisons tombent tout d'un coup par cette
explication des choses dans laquelle il n'y a pas plus de
difBculté à concevoir la conservation des âmes et de l'ani-
mal tout entier que le changementde la chenille en papil-
lon et la conservation de la pensée dans le sommet! (i). a
L'anima! tout entier,âmeet corps,a de tout tempspréexisté
dans le germe, et survit tout entier à la mort. a Non-seule-
ment les âmes, mais encore les animaux sont ingénérables
et impérissables, ils ne sont que développés, enveloppés,
revêtus, dépouillés, transformés, les âmes ne quittent
jamais tout leur corps et ne passent jamais dans un corps
qui leur soit entièrement nouveau, a Si nous ne voyons
pas ce corps, c'est qu'il nous échappepar sa petitesse in-
finie.

Telle est aussi la loi de l'homme et de l'âme humaine.
Nous avons déjà vu que ~g~ l'âme de chaque homme a
préexisté dans le germe, quoique de tout temps elle n'ait
pas été ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une âme
humaine et raisonnable. La mort venue, elle ne passe pas
dans un nouveau corps, mais garde celui auquel elle était
unie pendant cette vie, réduit à ce qu'il a d'essentiel,et à
l'état d'infiniment petit, par la destruction de ses parties
grossières. L'âme et le corps ayant passé par des évolutions
progressives avant d'arriver à leur état actuel, passeront
après cette vie, sans doute, par de nouvelles évolutions.
Quoique Leibniz ne le dise pas expressément, il semble le
conjecturer, en vertu de la loi de la continuité (2).

lieu dans un Mtre, sans cependant traverserl'intervalle, (Be/Mat. de
Spinoza, p. publiée par M. FotMher de Careit.)

(1) Tomeït, p. 22, édition Dutens.
(2) &MM de ï'Mo<ht~,§ 3tt. « n y a peat-etre en qne)qaes endroits

de l'wnivem des animaux plus parfaits. que t'homme. Il se peut qu'a
vec te temps le genre humain parvienne à une plus grande perfection
que celle que nous pouvonsnous imaginerprésentement.



JI va plus loin dansses conjectures,et s'abandonneà une
sorte de poétiquerêveriesur le séjour des âmes dans leur
destinée suprême. Après avoir démontré le peu d'impor-
tance de notre planète relativement à l'univers entier, il
ajoute « Comme il n'y a nulle raison de croire qu'il y a
des étoiles partout,ne se peut-il pas qu'il y ait un grand
espace au delà de la région des étoiles ? Que ce soit le ciel
empyrée ou non, toujours cet espace immense qui envi-
ronne toute cette région pourra être conçucommel'océan
où se rendentles Neuves de toutes les créatures bienheu-
reuses, quand elles seront venues à leur perfectiondans le
système des étoites (1).

L'évolution progressive des êtres sous la loi de la conti-
nuité, et l'union indissolublede rame avec des organes,
voilà lesdeux idées fondamentalesqu'il faut remarquer au
milieu de ces téméraires conjectures sur la destinée des
êtres en général et de l'homme en particulier (2). La se-
conde sembleune réaction contre le spiritualismede Des-
cartes, si souvent accusé d'affranchirl'âme du corps, et d<
faire de l'homme, dès cette vie, un esprit pur.

H nous resteà considérerles monades, non plus en elles-
mêmes, mais dans leurs rapports les unes avec les autres,
et particulièrement l'âme humaine dans ses rapports avec
le corps. Ce problème de la communicationdes substances
lui paraît plus difficile que tous ceux qu'il a déjà résolus
a Après avoir établi ces choses, je croyais entrer dans le
port, mais lorsque je me mis à méditer sur l'union de
l'âme avec le corps, je fus comme rejeté en pleine mer,
car je ne trouvais aucun moyen d'expliquer comment le
corps fait passer quelque chose dans l'âme, ou vice M/'M,
ni comment une substance peut communiqueravec une

(1) E~aM de !'M)d«' On peut rapprocher ces rêveries de celles de
quelques penseurscontemporains,desvoyages que Jean Rayna~t fait faire
aux âmes à travers les astresdans Ciel et terre, et de la dbserttttiomda
P. Gratry,sur le lien de l'immortalité dans la Connaissattcede l'Ame.

(!) Charles Bonnet,dans sa Palingénésie philosophique,a adopté, sauf
de légèresmodifications.et développeces deux idées de Leibniz.



substancecréée (i). a Comment en effet les faire commu-
niquer les unes avec les autres, chaque monade étant
comme un monde à part, absolumentclos, où rien ne peut
entrer et d'où rien ne peut sortir?

La philosophie cartésiennea mis Leibniz sur la voie de
-rhypothèsede!'harmoniepreétablieoudesaccords(2).Lui-

même il reconnaîtcombienétaitfacile te passagedes causes
occasionnelles à l'harmonie préétablie (3). Descartes ayant
bien reconnu qu'il y a une loi de la nature qui porte que la
même quantitéde mouvement se conserve dans le monde,
il ne lui manquait, selon Leibniz, pourarriverà l'harmonie
préétablie, que de connaître cette nouvelle loi de la na-
ture, en vertu de laquelle, non-seulementla même quantité
de force totale des corps,mais encore leur direction totale
se conserve (4). « Descartes, dit-il, avait quitté la partie
là-dessus, autant qu'on peut le connaître par ses écrits;
mais sesdisciples, voyant quel'opinioncommuneest incon-
cevable, jugèrentque nous sentons les qualités des co:ps,
parce que Dieu fait naître des pensées dans l'âme, n l'oc-
casion des mouvements de la matière, et, lorsque notre
âme veut remuer le corps, ils jugèrent que c'est Dieu qui
le remue pour elle. Et commela communicationdes mou-
vements leur paraissait inconcevable, ils ont cru que Dieu
donne le mouvement à un corps à l'occasion d'un autre
corps. C'est ce qu'ils appellent le système des causes oc-
casionnelles, qui a été mis fort en vogue par les belles
réHexions de l'auteur de la ~pe~e/'cAe de la MMe (3). a
Malebranche est encorebien plusprès de l'harmoniepréé-
tablie que Descartes or Leibnizn'a nullement renié le lien
étroit qui existe entre les causes occasionnelles et sa propre
hypothèse « Je ne trouve pas que les sentimentsdu P. ila-

(1) De la Mo<Mt'eet de la communicationdes substances, tome 11, p. 5<t
edit. Dutens.

(2) Il l'appelle aussi hypothèsede la concomitance.
(3) Lettre & M. de Montmort,tom. V, p. 13, édit. Duteus.
(t) Tome )t, p. 40, Odit. Dutens.
(6) De la nature et de la coMitMMHt'catto') des su6sl1lllces.



lebranche soient trop éloignés des miens, le passade des
causes occasionnellesà l'harmoniepréétabliene parait pas
très-difncite (1). n Lacause de l'accord est en Dieu C««M
consensus M Deo s'!«M'Mfb est, d'après Malebranche, comme
d'après Leibniz (2).

Pourquoi Leibniz ne s'est-il pas arrêté aux causes occa-
sionnelles ? C'est qu'elles lui ont paru contrairesà la per-
fection divine et au véritable esprit de la science. Au
lieu d'exalter Dieu, elles le rabaissent en le faisant sem-
blable à un ouvrier malhabile, sans cesse obligé de retou-
cher à sonouvrage poury maintenir l'ordre et l'harmonie.
La science consiste dans la recherche des causes secondes;
n'est-ce pas la détruire que de faire intervenir immédiate-
ment la cause première pour expliquerun fait qui, comme
tous les autres, doit avoir sa règle et sa raison ? I! rejette
donc les causes occasionnelles, et il résume ainsi son juge-
ment sur les travaux de ses devanciers « H faut a ouer
qu'ils ont bien pénétré dans la difficulté en disant ce qui
ne se peut point, mais il ne parait pas qu'on l'ait levée en
disant ce qui se fait effectivement. » Que se fait-il donc ef-
fectivement ?

Leibnizle rend sensible par la comparaison ingénieuse
de l'accord de deux horloges placées en face l'une de
l'autre (3). Pour expliquerleur accord, on ne peut faire
que ces trois suppositions ou le balancier de l'une est
attaché à celui de l'autre et le met en mouvement, ce qui
est la voie ds l'influence réciproque; ou un ouvrier ha-
bile va sans cesse de l'une à l'autre, occupé à les ré-
gler, ce qui est la voie des causes occasionnelles; ou
elles o~t été fabriquées avec tant d'art qu'elles conti-
nuent par la suite à se correspondre exactement, sans

(t) Lettre du M août )7)4, édit. Dnt., tom. V, p. 13. Les cartésiens
fM aussi de leur côté reconnu cette parenté. Ainsi Arnauld juge que

l'harmonie préétablie convient avec tes causes occasionnelles. C<M')M-
p<Mff. avec Leibniz, lettre6.

(2) Bd. Dat..I!<vot.. p. 131.
(3) On trouve aussi cette comparaisondans Geutinex.



influence et sans intervention, ce qui est la voie de
l'harmonie préétablie, la seule vraie, selon Leibniz, la
seule qui rende compte de l'accord des substances et se
concilie avec la perfection de Dieu. Toutes les substances
s'accordent, non parce qu'elles agissent les unes sur les
autres, ou parce que Dieu les met d'accord par une inter-
vention continuelle, mais parce que toutes sont l'ouvrage
d'un même être souverainement parfait qui les a créées,
qui les a mises en regard les unes des autres, avec une en-
tière prévision de la série de leurs actions internes et de
leur rapport exact avec la suite des actions de toutesles
autres monades. Si, à la rencontre d'une première bille,
une seconde se met en mouvement, ce n'est pas qu'elle
soit mue par la première ou que Dieu lui-même la meuve,
à l'occasiondu choc, mais c'est qu'il entre dans le plan du
monde, réglé de toute éternité par Dieu, que la seconde
bille se mette en mouvement à ce point précis du temps
et de l'espacc oit elle devait être rencontrée par la pre-
mière. Considérons plus particulièrement l'harmoniepré-
établie dans son application aux rapports de l'âme et du
corps.

Ni le corps n'agit sur l'âme, ni l'âme sur le corps, mais
tous deux agissent isolément,à. part l'un de l'autre,suivant
une série prédéterminée d'actions que rien ne peut modi-
fier. li accord résulte d'un parallélismeou d'une harmonie
préétablie entre les actions de l'un et de l'autre. Les lois
qui lient les pensées de l'âme produisent des images qui

se rencontrent et s'accordent avec les impressions du corps
sur nos organes; les effets des lois du mouvementdans les

corps se rencontrent aussi tellement avec les pensées, que
le corps se trouve porté à agir au tempset de la manière
que t'âme veut. a Tout ce que la passion ou l'ambition
fait faire à t'âme de César est aussi représenté dans son
corps, et tous les mouvements de ces passions viennent
des impressions des objets joints aux mouvements inter-
nes, et le corps est fait en sorte que t'âme ne prend jamais
de résolution que les mouvements du corps ne s'y accor-



dent. les raisonnementsmême les plusabstraits y trouvant
leur jeu par le moyen des caractères qui les représentent
à l'imagination(1). e Tel est le sens précis, rigoureux, et
nullement métaphorique, que donne Leibniz à son har-
monie préétablie (2). Le génie de Leibniz semble se com-
plaire dans cette hypothèseà laquelle il trouve le double
avantage de résoudre toutes les difucultés sur l'accord des
substances et sur l'union de l'âme et du corps, et de nous
donner la plus haute et la plus magnifique idée de la pro-
vidence que jamais les hommesaient conçue.

Bayle reprocheà l'harmoniepréétabliede pécher, parce
qu'elleexige de Dieu trop de puissance et de prévoyance
pour régler à l'avance tous les détails,c'est-à-dire les rap-
ports à l'inHni de chaque monadeavec toutes les autres,
de chaque pensée de l'âme avec chaque mouvement du
corps. Il nous semble que le vice de l'harmonie préétablie
n'est pas d'exiger trop de Dieu en fait de prévoyance, mais
de réduire l'homme à n'être qu'un automate. Si toute la
série de nos actes est prédéterminée, et en rapport avec
toutes les séries d'actes égalementprédéterminésdu corps
et de toutés les monades de l'univers,n'est-il pas clair que
nous ne sommes plus que des automatesspirituels, suivant
une expression échappée à Leibniz lui-même, c'est-à-dire
des êtres qui témoignent sans doute de la perfection de
Dieu, mais à un bien moindre degré que des êtres moraux
et libres? Quelle que soit la clarté de cette conséquence,
Leibniz, n'a jamais voulu l'avouer; non.seulement il a tou-
jours prétendu que son système se conciliait avec la li-
berté, mais même qu'il lui faisait une part plus grande
que tous les autres systèmes. Il est vrai qu'il s'appuie sur

(t)Tom. H, p. 89, édition Dutem.
(2) C'est ainsi que Leibniz t'entend partout lui-même, c'est ainsi que

t'ont entendue en Aitemagne,en Hollande et en Frauce ses adversaires,
ses disciples et ses principaux interprètes. Nous nous étonnons que
M. Foueher de Caret! ait cru pouvoir lui donneruna autre interprétation
et lui enlever tcute originalité pour la c))Mgcren une simple vue, qu'on
rencontreraitpartout, de l'harmonie admirable qui rtgae dans t'uniMM.



une notion de la liberté qui ressemble beaucoup à celle
de Spinoza qui prétend laisser à Dieu la liberté souve-
raine. parccque la nécessité, à laquelle il est soumis, n'est
autre que celle de sa propre nature. Ainsi Leibniz veut-il
faire consisternotrelibertéuniqucmentdansl'indépcndanee
& t'égard des causes extérieures,dans la facultéde tout tirer
de son propre fonds, ou, suivant son expression, dans la
spontanéité d'action accompagnée de la conscience, sans
distinguersi cette spontanéitéest libre ou nécessaire. Voie
la déNnition en vertu de laquelle il veut prouverl'accordde
l'harmonie préétaMie avec la liberté Z~M est j~<M~-
MM~M M~Mt~pM~M, <7<K~Mequod <OK<ane!fMte<~ M ~'M~O t'e/ <t/Mt

substantia M~e&e<M e~M'te, !<! M AotMUte vel M alia ~K&-

stantia intelligente altius aMM~ ~a o/)pe/&<'M<' (!). Sans
doutecette spontanéiténécessaire d'actionpourra très-bien
se concilier avec l'harmonie préétablie, mais nullement
avec la notion de la vraie liberté qui exclut la nécessité in-
terne, non moins que la nécessité externe. Qu'importeque
nous soyons indépendantsà l'égard du dehors, en serons-
nous plus libres, si nous sommes nécessités par le fait
même de notre nature? La nécessité venant du dehors est,
il est vrai, incompatible avec la liberté, mais à bien plus
forte raison la nécessité interne qui la tarit dans sa source,
et l'anéantit immédiatementdans son essencemême. Donc
la nécessité interne, qui est la condition de l'harmoniepréé-
tablie, est incompatibleavec la liberté.

Une harmonie préétablie, une harmonie admirable rè-
gne sans douteentre les agents, les lois, les diverses classes
d'êtres de l'univers, mais elle suppose, loin de l'exclure,
l'action réciproque des substances ainsi que les lois géné-
rales qui les régissent. Comment ne pas croire à la réatitc
de cette action réciproque, si clairement attestée par ta

(t) Tantum vero abest ut hoc Hbcrttttt pM!J<MMeet ut pottus, si <)KM

unquam, i)tt maximefweM.Pretaret cum JH\ ta hoc Hystetnaqufdtjuid
ta Mttm&eott&t. abip~Mht pen~'M,etwM<M M<}MeM Mtt nia) t(b )pMet Matu~MpfmteHtooriatm',qua, qtxcw,rattone fp!)) antjorem tribuere
et statu ejusprœterlto orJl1tur, qu9, qUIl!SO, rl1t1one 11'51 majol'OIU triboel'o
indepMdcnttatnpotueHmtM ï (Tou). 1, p. tes, (!dtt. Dntetttt.)



conscience à l'égard de cette substance qai seule tombe di-
rectementsous notre observation ? Quoi que disent Leibniz
ou Ma!ebranchc,etHume, et tous les adversaires plus mo-
dernes de ridée de cause, entre la volonté de lever mon
bras, et mon bras qui se lève, il y a plus qu'un rapport de
succession, it y a un rapport de causalité. Il faut ou nier
notre propre causalité, ou admettre, ce qui en est insépa-
rable, qu'elle produit quelque effet, et sur nous-mêmeset
sur ce qui n'est pas nous, sur notre corps, et, par son in-
termédiaire,sur les autrescorps. L'ignorancedu comment
ne porte pas préjudice à la certitude du fait lui-mème
qui sufQt & ruiner les hypothèses contraires, l'harmonie
préétablie, comme les causes occasionnelles.

Au moins, dans cette erreur commune, le cartésianisme
a-t-il t'avantage d'être conséquentavec ses principessur la
nature des substances. Autant de la doctrine de l'étendue
essentielle et de la passivité absolue des substances créées,
se déduit naturellement la négation d'une action réci-
proque, autant parait-il étrange de voir sortir la même
conséquence du principe opposé de l'activité essentielle
des substances.Qui n'admirerait qu'ayant si bien réformé
la notion cartésienne de la substance, Leibniz en garde
néanmoins les conséquences?Comment comprendre que
ces forces essentiellementactives n'agissentpas plus que
les substances inertes du cartésianisme?Qu'était-itbesoin
de rendre aux créatures la force et la causalité, pour les
convertirde nouveau, par l'harmoniepréétablie,en de sim-
ples automates? On a soutenu, il est vrai, que l'harmonie
préétablie présupposait la monadologie, loin d'être en
contradiction avec elle. Sans doute. à prendre la monado-
logic dans sonentier, et en admettantque les monades ont
en elles ta série prédéterminée de toutes leurs actions,
et qu'cttes ne peuvent agir tes unes sur les autres, l'har-
monie préétablie pourra s'en déduire. Mais c'est cela
m~me qu'il est <l)fHeile d'accorder avec la conception
de la monade. Est-it possible en effet de concevoir une
force autrement que comme un principede mouvement?



Or qu'est-ce qu'un principe de mouvement qui ne meut
pas, sinon une véritab:econtradiction Y

Ëtevons-noas maintenantavecLeibniz jasqu'à la monade
des monadesqui seule contient en elle la raison suffisante
de l'univers.



CHAPITRE XXtV

TModMede Leibniz. Preuve à pejtertm't de l'existence de Dieu.
Preuve à priori. Prétendu perfectionnementde la preuve de Des-
cartes. Attributsde Dieu. Conciliation de ses perfections entre
eUes, avecrhomme et avec le monde. Intelligenceinfiniede Dieu.
Accord de la prescienceMCnie avec notre liberté. De la liberté de
Dieu. Critique de la liberté d'indiNHreoce. McessM murate.
De la divineProvidence. Réfutationdet'objectiondumat.– De la cause
du mat. Mal métaphysique. Le mat moral suite du mat mé-
taphysique. Le mal physique suite du mat métaphysique et du
mai moral Dieuabsousda mneours physique et du concours mo-
rat à la prodaction da mal. Distinctionen Dieu d'une volonté an-
técédenteet d'unevolonté conséquente. !mmntaM)it<! et généralité
des voies de Dieu. Critiquede Leibnizcontre Malebranche. Con-
ciliation de cette immutabilité avec les miracles et avec tes prières.
–Optimisme.-Comment Leibnizentend que tout est an mieux.
Idée du perfectionnement sans fin de l'univers. Antécédents de
l'optimisme de Leibnizdans la théodicéecartésienne. Rapproche-
ment avec Malebranche. Discours de la conlbrknité de la faMO)t et
de la foi.

Leibniz, dans ses Essais de TMx&eee, a répondu auxat-
taques de Bayle contre la Providence. C'est ici surtout
qu'il a fait des empruntsà la philosophie cartésienne; pour
les preuves de l'existence de Dieu, il n'a réellement rien
ajouté à Descartes; pour la Providence, les Essais de 7M)-
dicée ne vont guère au delà des Afa&?«<M!M eA~MHKes et
des Entretiens métaphysiques de Malebranche.

Leibniz démontrel'existencede Dieu de deuxmanières,
àposteriori et à p)*M~ Il démontreDieuàposteriori, comme
la première raison des choses, en vertu du principe de la
raison suffisante. Le monde entier n'est que l'assemblage
de toutes les choses bornées et contingentes, dont au-
cune, malgré l'activité essentielle des monades, ne porte·
avec-ct!e la raison de son existence. Il faut donc chercher



cette raison suffisante et dernière du monde, qui est l'as-
semblage entier des choses contingentes, en dehors du
monde, dans une substance qui, ayant en elle la raison de
son existence, soit éternelle et nécessaire (i). Il montre
que, même dans l'hypothèsede l'éternité du monde, on
n'échappe pas à cette nécessité de placer une raison der-
nière des choses en dehors des choses elles-mêmes (2).

Arrêtons-nousdavantage a examiner sa preuve <! /M'MM,

ou plutôt les critiques qu'il adresse et les prétendus per-
fectionnementsqu'il apporte à la preuve de Descartes.
Entre tes déférentes formes sous lesquelles cette preuve a
été exposée par Descartes, Leibniz semble ne prêter at-
tention qu'à celle qui, de l'tdée de l'être souverainement
parfait, déduit, parun syllogisme, la véritéde l'existencede
cet être, sans doute parce qu'il !a juge ta plus concluante
et la moins imparfaite.D'abord il l'avait accueillie, dit-il,
avec une foi pleine et entière, comme une démonstration
non moins rigoureuse qu'aucune de celles de la géomé-
trie (3); mais, plus tard, il conçut des doutes et des scru-
pules, et, sans se mettre du parti de ceux qui ne voulaient
y voir qu'un sophisme, il n'approuva plus ceux qui la te-
naient pour une démonstrationachevée, Il loue Descartes
d'avoir remis en honneur l'argument de saint Anselme,
méprisé parles scolastiques, et même par le Docteur an-
gétique, il admire la beauté de sa démonstration,mais il
juge qu'elle a besoin d'être simplifiée et complétée. Loin
de reprocher à Descartes de dénaturer par un syllogisme,
qui ne prouve que ce qu'on sait déjà, le procédé naturel,
l'intuition immédiate par où l'esprit humain se saisit de
Dieu, Leibniz le reprend de l'avoirpas mis suffisammenten
oeuvre, et de ne pas s'être enfoncé plus avantdans les sub-
tilités de la logique.

D'abord,il prétend rendre la démonstrationplus rigou-

(1) Essais de M&x~ t'" pMtte. T.
(9) De n'fMm originatione radicali, Erdm.,p. 147.
(3) De vitd &eaM, !'< partie de l'édition d'Erdmann.



reuse et plus simple, en substituant l'idée de l'être néces-
saireà ce!!e de Fetre souverainementparfait. De la seule
définition de l'être nécessaire, il suit en effet qu'un tel être
existe, s'i! est possible, tandis qu'on peut étever des diffi-
cultés sur la compatibilité des perfections entre elles, et
sur la possibilité de la perfection infinie. II aime donc
mieux dire Ens necessarium ses OM de c«/tM e~cH~M est
e~'M~~M,M'fCC)M<ta se, existit, ut M /CMKMM~/e/. J<tM~M~
est M~ tale, et'~o Z)e<M existit (1). H nous semble que par ce
changement,que l'on trouve d'ailleursaussidans Descartes,
il ne réussit qu'à mieux mettre en évidence, non pas la
vérité de l'existence de Dieu, mais l'inutilité du syllo-
gisme lui-même,puisque,antérieuremcntàà tout raisonne-
ment, l'existenceest encore plus manifestementcontenue
dans t'idée d'un être nécessaireque dans celle de la per-
fection souveraine. Cettedémonstration,selon Leibniz, est
considérable et présomptive;un être, quel qu'il soit, et
surtout Dieu, devant être réputé possible jusqu'à preuve
du c.ontraire mais néanmoins elle est imparfaite, parce-
qu'elle est subordonnéequelquechose qu'eHe ne prouve
pas, à la possibilité même de l'êtredont il s'agitde démon-
trer l'existenceréeltc. Voici donccomment, selon Leibniz,
il faut compléterl'argumentcartésien Ens ex CM/M M~eK~M

~'M/M~' f~M~N~M, si est possibile, id est si ~< fMC~MM
existit (est axioma M~H~'CMm seu MefemotM~'M&:7e), a~Mt'~CMS

est MM ex c!{/M e~M~M~M<7M' M'M~HfM (est defenitio), o'yo
M ~«s est possibilis,e-t-M~Y (3).

Pour nier cet argument, on est doncréduitànier lapos-
sibilité de l'être en soi et, pour mettre à l'abri de tous les
doutesl'existence de Dieu, H suffit d'établir que cette exis-
tence est possible. Or cette possibilité résulte, sans nulle
autre preuve, de ce que rien ne l'empêche, de ce que Dieu

(t) tett<tt<taatH!<:<.ft'eftt'o'!Ma'~Ca''te<Hpf!'i<ta,paMMparïedoc-
tMr GnhFaner.io-S. Bonn.ISX.–VoiFtaD~'i~e~eBemtt~e.tcoHffCteur Gubrauer,in-8. f<'a~mea<< ~A&Mo~At~Me~de votume, &*contre
Lei~ui: par M. Cousin,Fragntentsphilosoptiiyaes,IIl· volume, ¡;- édit..
tM6.

(2) Lettre à Bierling, mo, édit. Erdmann, p. n7.



par là même qu'il est sans limites, n'enferme ni négation
ni contradiction~).Leibniz démontreencore la possibilité
de l'être en soi, par le principe de la raison suffisante. Si
t'être de soi est impossible,tous les êtres parautrui le sont
aussi, parce qu'ils ne sontque par l'êtrede soi, et ainsi rien
ne saurait exister. En d'autres termes, si l'êtrenécessaire
n'est point, il n'y a pointd'être possible. Ainsi Leibniz se
vante d'avoir porté cette démonstration plus loin que per-
sonne avant lui, et de lui avoir donné le dernier degré de
perfection.

Mais il nous semble qu'il n'a ni perfectionnéni corrigé
Descartes parce complémentprétendude la possibilité. On
peutd'abord lui répondre, ce que Descartes lui-mêmeavait
déjà répondu aux adversaires qui lui faisaient le même re-
proche :.« Pour que nous puissionsassurer que nous con-
naissons assez la nature de Dieu pour savoir qu'il n'ya pas
de répugnancequ'elle existe, il suffit que nous entendions
clairement et distinctement toutes les choses que nous
apercevons en elle. ')

Quant à la question des attributs de Dieu et de sa pro-
vidence, Leibniz va au delà de Descartes, sinon de Male-
branche. Comme Descartes, c'est dans la conscience qu'il
prescrit de cherchert'idéepremièredes perfectionsde Dieu.
Descartesavaitdit aPour connaîtrela nature de Dieu, au-
tantque la mienneen est capable,je n'ai qu'à considérerde
toutesles choses dont j'aien moi quelque idée, si c'étaitper-
fection ou non de les posséder,etj'étaisassuréqu'aucune de
celles qui marquaientquelque imperfectionn'était en lui,
mais que toutes les autres y étaient, » Leibniz développe
la pensée de Descartes « Pour aimer Dien, il suffit d'en
envisager les perfections, ce qui est aisé, parce que nous
trouvonsen nous leurs idées. Les perfections de Dieu sont
celles de nos âmes; mais il les possède sans bornes; il est

(t) Pft'HCtpM de la nature et de la grdce. e u est absurde, dit Spinoza,
d'itMgtnef une contradiction dans t'être absolument Mai et MnverM-
nement patMt. ~x; lib. I, prop. X.



un océan dont nous n'avons reçu que des gouttes; il y a
en nous quelque connaissance, quelquebonté, mais elles
sont tout entières en Dieu. Quiconque raisonne sur un
autre fondementne raisonne que sur des chimères. Intel-
ligence, puissance ou liberté, sagesse ou bonté, tels sont,
suivant Leibniz, les/attributs de Dieu (i). Sa puissance va
à l'être, son entenf&nentau vrai et sa volonté au bien.

H entreprend, pour réfuterBayle, de nous donner quel-
que idéede ces attributs infinis, de les concilierentre eux
et avec les imperfectionsdu monde, de répondre aux dif-
acuités qui naissent de l'apparente incompatibilitéde la
liberté de l'homme avec la nature de Dieu, et à celles
qui regardent la conduite de Dieu par rapport à l'homme.
Avec l'aide de Dieu qui ne peut, dit-il, lui manquer, dans
un dessein entrepris pour sa gloire et pour le bien des
hommes, il espèreles lever toutes et pouvoir dire à ses
adversaires

Aspice qoam mage sit nostmm penetrabHetétant.

Puisque l'homme est intelligence,Dieu est une intell.-
gence infinie, dont nous ne pouvonsnous retracer quelque
ombre, qu'en retranchant tout ce qui atteste quelque li-
mitation en notre intelligence, pour ne laisser subsister
que ce qui est perfection en soi. Donc cette intelligence
infinie n'aura besoin, ni de comparer, ni d'abstraire, ni
de raisonner, ni d'induire l'intuition, qui seule est essen-
tielle à l'intelligence, voilà l'unique mode sous lequel
nous devonsconcevoirl'exercice de l'entendement divin.
Seul, entretous les êtres. Dieu a le privilége de n'avoirque
des connaissancesintuitives (2). D'un seul et même regard'
il embrasse toutes les choses réelles et possibles et tous
leurs rapports. L'hypothèsede l'harmonie préétablie four-
nit à Leibniz nn nouvel argument en faveurde l'inBnité de
l'intelligencede Dieu.

(t) &MaM<&' rAM: 1" partie.
(!) NoKwaM etsaMW ~e)t<. hum., liv. tV, chap. xvn.



Mais commentconciliercette intelligenceinfinie, qui est
une prescienceà l'égard des créatures, avec la libertéde
l'homme, ou même avec la contingencedes choses ? Leib-
niz fait les plus grands elforts, mais sans succès, pour
montrerque cette conciliationest possible.Il réussit mieux
à mettre d'accord la liberté de Dieu avec son immutabilité.

Descartes semble parfois attribuer à Dieu une liberté
d'indiBérence, Hobbes et Spinoza l'assujettissent à une
nécessité absolue. Selon Matebranche, Dieu, quoiquesou-
verainement libre, ne peut agir que suivant sa nature,
suivant la loi de l'ordre et de la raison. Bossuet et
Fénelon essayent en vain de chercher un milieu entre
la liberté d'indifférence de Descartes et ta liberté de
Matebranche invinciblement assujettie à l'ordre. Leib-
niz fortifie et précise la solution de Malebranche par sa
distinction de la nécessité métaphyisqueet de la néces-
sité morale. Dans l'indifférence par rapport au bien et au
mal, il ne voit pas la marque de la toute-puissance,mais
un défaut de bonté ou de sagesse. Que serait un Dieu
indifférent entre le bien et le mal, entre la vérité et l'er-
reur, sinon le plus odieux des tyrans, sans autre règle, sans
autre toi que son caprice? Où est la garantieque ce qu'il
a voulu être la vérité et la justice par un décret arbitraire,
il le voudra encore demain?Étant souverainement intel-
ligent,Dieune peut pas ne pas voir le meilleur étant sou-
verainementsage, il ne peut pas ne pas le faire. Sa volonté
est l'expression,etnon le principe, de la véritéet de la jus-
tice. A ceux qui disent, comme Descartes, que c'est faire
peser un /«<Mm sur la divinité, il répond que ce prétendu
/?<«? n'est antre chose que la propre nature de Dieu, son

propre entendementqui fournit des règles a sa sagesseet
à sa bonté. Une nécessité, sans doute, préside à toutes les
déterminationsde Dieu, mais une nécessité qui résulte de
sa sagesse, une nécessité morale en laquelle se concilient
admirablementsa sagesse et sa liberté souveraine (1).

(t. Voir principalementh secondepartiedes BMaftde !'AA)fM'



Cependant, au premier abord, ta liberté d'iudin'érencc
ne sembte-t-ellepas mieuxs'accorder avec le spectacle du
monde, que cette libertéallanttoujours versle meilleuret
toujours réglée par l'ordre et la sagesse? A voir le train
des choses de ce monde, ne dirait-onpas que Dieu a été
à tout le moins indiSérent entre le bien et le mal, entre
l'ordre et le désordre?En expliquantla nature du mat, et
les voies par lesquelles la providencegouverne l'univers,
en rattachant ce petit monde à l'ensemble des choses, ea
suivant les traces de Malebranche,Leibniz cherche à justi-
fier la sagesse et la bonté infinie de Dieu.

S'il ne faut pas, dit-il, être facilement du nombre des
mécontents dans la républiqueoù l'on vit, il ne faut pas
l'être du tout dans la cité de Dieu, où l'on ne peut l'être
qu'avecinjustice. Ceux qui accusent la divine providence
ont d'abord le tort d'exagérersingulièrementla proportion
des maux en ce monde. Nous ne remarquons pas les biens
s'ils ne sont pas mêlés à quelques maux; si nous ne som-
mes quelquefois malades, nous n'apprécionspas le grand
bien de la santé. Quel homme,à la mort, ne consentirait
à recommencer la vie avec la condition de passer par la
même proportion de biens et de maux? Mais, en quelque
proportion qu'il soit avec le bien, le mal existe, or il faut
concilierson existence avec la bonté souveraine de Dieu.

Les anciens attribuaient la cause du mal à une matière
incréée et indépendantede Dieu, mais les modernes, qui
font dériver tout l'être de la nature de Dieu, sont obli-
gés d'en faire dériveraussi le mal lui-môme. Leibniz lui
donne pour origine la nature idéale de la créature, en
tant qu'elle est contenue dans les vérités éternelles qui
sont dans l'entendement de Dieu, indépendammentde sa
volonté (t). Eneffet, dans sa nature idéale, la créature, de
cela seul qu'elle est créature, est nécessairement impar-
faite et limitée. Être créé et être infini, sont des termes
contradictoires la puissance de Dieu ne va pas jusqu'à

(t) Essais de Mëoeftc~, partie, §§ M et !t.



produire une créature infinimentparfaite, car elle ne va
pas jusqu'aux contradictions. Cette limitation essentielle
aux créatures, Leibniz l'appelle mal métaphysique.Or, ce
mal métaphysique, qu'on ne peut imputer à Dieu, est la
racine même du mat moral et du mal physique. A propre-
ment parler, le mal physique n'estpas une troisièmeespèce
de mal, mais une conséquencedu mal métaphysique et du
mat moral. Si nous n'étions pas limités, nous ne serions
sujets ni à la douleur,ni au péché, ni à l'erreur.

Toutefois, tandis que le mal métaphysiqueest néces-
saire, le mal physique et te mal moral ne sont que possi-
bles. Je ne puis concevoir une créature sans limitation,
mais je puis la concevoir sans la souffrance, l'erreur et le
péché. De là deux sortes d'objectionscontre la divine pro-
vidence. Si Dieu, suivant l'opinion la plus répandue,
donne toujours à la créature tout ce qu'elle a de réel, et
produit tout ce qui se passe en elle, comment lui épargner
le reproche de concourir physiquementà la production
du mal, et, toutau moins, commentne pas lui imputer le
concoursmoral, puisquerien n'arrive dansle monde qu'il
ne l'ait voulu?

Avec la plupart des scolastiques et des théologiens,
Leibniz absout Dieu du concours physiqueau mal, en fai-
sant du mal une simple négation. (Test Dieu qui est la
cause de tout ce qu'il y a dans la créature de positif et
de réel, c'est Dieu qui lui donne l'être, la force et la per-
fection, mais les imperfectionsqui s'y rencontrentne sont
que des négations dont la source est la négation fonda-
mentale essentielle à la créature. Donner au mal une réa-
lité, ce serait retourner au manichéisme. Leibniz montre
qu'en elfetle péché,de même que l'erreur, n'est qu'unené-
gation. J'aperçois une tour qui de loin me parait ronde,
quoique carrée. Si jejuge immédiatementqu'elle est telle
qu'elle me parait, je fais un faux jugement et je tombe
dans l'erreur mais si je suspends mon afttrmaiion,si je
pousse plus loin l'examen, je m'aperçoisque les appa-
rences me trompent, et me voilà revenu de mon erreur.



L'erreur consiste en un défaut d'attention, en une paresse
et une négligence qui nous empêche de considérer toutes
les faces d'un fait ou d'une question; l'erreur est donc
uue négationet non une réalité.

H en est de même du mat moral. H y a en nous une vo-
lontéqui nous porte vers le bien en général, vers Dieu
qui est la perfection suprême. En vertu de cette tendance,
qui est bonne en eUe-même,notre volonté se porte vers
tous les biens particuliers qui lui apparaissent.Mais si elle
s'arrête à ces biens particuliers,si, d'un moindre bien, elle
ne veutpasallerà un plus grand bien, elle s'égareet tombe
dans le péché. Limitationà un bien particulier de la ten-
dance qui l'entraîne au bien général,voilà la cause et la
nature du péché. Le formel du mal, dit Leibniz, avec
les scolastiques, n'a point de cause efHciente,car il con-
siste dans la privation, c'est-à-dire, dans ce que la cause
efficiente ne fait point, il n'a qu'une cause dénciente, à
savoir, la limitation essentielle des créatures (1). Donc
Dieu, quoique auteur et père de toutes choses, n'est ce.
pendant pas l'auteur et le père du mal.

Mais comment le justiuer du concours moral? S'il n'a
pas tout prédéterminé, il a tout su, tout permis, et rien
n'arrive qu'il ne l'ait voulu. Il savait quels maux engen-
drerait la liberté, et néanmoins il a fait à l'homme ce
don fatal! Il savait ce qu'enfermaient de perturbations,
de désordre!),de douleurs, les lois de cet univers, et néan-
moinsilaétabli ceslois1 MaisLeibniz, comme Malebranche,
distingueentre la volonté du mal et la permissiondu mal

autre chose est vouloir le mal, autre chose est le per-
mettre. Dieu permet le mal indirectement, mais il ne le
veut pas positivement et directement. A rigoureusement
parler, Dieu ne veut que le bien, et cette tendance à
aller au bien, essence même de notre volonté, existe en
lui à un degré infini. Par une volonté antécédente, Dieu
tend à tout bien en tant que bien, il ne veut que le bien,

(1) t'M«tt- de r/M~Mft', I" partie, § M.



il veut le bonheur, le salut de tous les hommes, il veut
exclurele mal et le péché. S'il n'était retenu par quelque
raisonplus forte, cette inclination aurait infailliblement
son effet. Mais le succès n'appartient qu'à la liberté consé-
quente, et non à cette volonté généraleet première. La
volonté conséquente, celle qui se détermine en tenant
comptede tous les résultatsde l'actionet de toutesles con-
séquences qui doivent suivre, est seule décisive et irré-
vocable. Antéeédemment Dieu veut le bien, conséquem-
ment le meilleur possible (i). Ainsi Dieu manqueraità sa
perfection, si, ne suivant pas toujours le graud résultat de
ses tendancesau bien, il ne choisissaitpas ce qui est abso-
lument le meilleur, nonobstant le mal qui s'y trouve en-
veloppé par une nécessité suprême. Quand donc il permet
le mal, c'est en lui sagesse et vertu; il ne pourrait pas
ne pas le permettre, sans cesser d'être souverainement
sage (2).

Mais pour bien saisircettedistinction entre le bien voulu
et le mal qui n'est que permis, il faut considérerla nature
des voies de la Providence. Comme Malebranche, Leibniz
insiste sur l'inconvenance des volontés particulièrespar
rapport à laperfectioninfinie de Dieu, et sur les avantages
qu'en peuventtirerles athées et lesimpiesetilmetsanscesse
en regard la généralité des voiescommeseuledigne deDieu,
et toutes les facilités qui en découlent pour répondreaux
objections contrelaProridence. Mais, à ladiuérencede Ma-
lebranche, sans cependant nier absolumentles miracles, il
déclarene pas admettre en Dieu une seule volonté particu-
lière < Je suis d'accord avec le P. Malebranche que Dieu
fait les choses de la manière la plus digne de lui; mais je
vaisun peu plus loinque lui à l'égard des volontés générales
et particulières. CommeDieu ne sauraitrien faire sans rai-
son, lors même qu'il agit miraculeusement,il s'ensuitqu'il

(t) Cette distinction de la votonM MMcMente et de la votante consé-
quente se troute dans S. Thomas, SMtMnx* </«~ t* pN~ t)M<M. t9t
art. 0.

(2) &.«tMf/f MM< t" partie,§g ?5 et M.



n'a aucune volonté sur les événements individuels qui ne
soit une conséquence d'une vérité ou d'une volonté plus
générate. Ainsi je dirai que jamais Dieu n'a de volontés
particulièrestellesque ce Pèr'' ''entend, c'est-à-dire, par-
ticulières,primitives.Je crois même que les miraclesn'ont
rien en cela qui les distingue des autres événements, car
des raisons d'un ordre supérieur à celui de la nature le
portentà les faire. Ainsi je ne dirai point avec cePère que
Dieu déroge aux lois générales toutes les fois que l'ordre
le veut; il ne déroge à une loi que par une autre loi plus
applicable,et ce que l'ordreveut ne saurait manquerd'être
uniforme à la règle de l'ordre, qui est du nombre des lois
générales. Le caractère des miracles pris dans le sens le
plus rigoureux,est qu'on ne saurait les expliquer par la
nature des choses créées (<). a

Leibniz veut aussi concilier la généralité absolue des
volontés divines et l'immutabilité de l'ordre du monde
avec l'efBcacité des prières et des bonnes actions. Ces
prièreset cesbonnes actionsétaient,suivant lui, idéalement
devant Dieu, lorsqu'il a pris la résolution de régler les
choses elles étaient renfermées dans l'idée même du
mondepossible avec tous leurs efFets et toutes leurs suites.
Dieu a donc pu disposer toutes choses, le châtiment, la
récompense, l'endurcissement, la grâce, par rapport à ces
prières qu'il savait, et à ces bonnes ou mauvaises actions
de toute éternité, devoir se produire. Prévoyant ce qui
devait arriver eu vertu de la liberté, il a réglé là-dessus
tout le restedes choses par avance. Touteprière, en même
temps que son effet, tous les miraclesprévus et réglés par
Dieu de toute éternité, faisaient donc partie du plan de
l'univers (2).

(0 ~mt' M~o~t'c~, 2' pMtte, §§ M6 et 207.
(2) Descartes dit la même chose dans la O' lettre & la princesse

Ëtisabeth i S'il faut prier Dieu suivant la théologie, ce n'est pas
pour lui enseigner de quoi nous avons besoin, ni pour opérer un
changementdans ses décrets, c'est seulement pourque nous obtenionsce
qu'il a voulude toute éternité être obtenu pur nos pfieres. a



II nous fait assisteren quelquesorte aux conseils de la sa-
gesse innnie de Dieu, alorsque tous les mondespossibles,au
momentde la créatinn,comparurentpar devant le Créateur
comme autant de prétendantsà l'existence. Eu vertu de sa
toute-puissanceil pouvait sans doute indifféremmentréa-
liser l'un ou l'autre, mais, en vertude sa sagesse,il ne pou-
vait choisir que le meilleur. Pour discerner entre tous ce
monde le meilleur, sans s'arrêter aux détails, il considère
l'ensemblé, et son choix se fixe sur celui qui, toutes choses
considérées, l'emporte en perfection sur tous les autres.
« Il suit de la perfectionsuprêmede Dieu qu'en produisant
l'univers il a choisi le meilleur ptan possible, ou il y ait
la plus grande variété avec le plus grand ordre, le terrain,
le lieu, le temps le mieux ménagés, le plus d'eSët produit
par les voies les plus simples, le plus de puissance, le plus
de connaissance, le plus de bonheur et de bonté dans tes
créatures que l'universen pouvaitadmettre (1). n Donc le
monde actuel, ce monde dont l'humanité fait partie, est
nécessairementle meiHeur des mondes possibles.

Mais l'expériencene semble-t-ellepas protester contre
ces déductionsrigoureuses de la raison?Quoi! ce monde
si plein d'imperfections et de misères serait le meil-
leur des mondes possibles 1 Notre faible intelligence
conçoitunehumanitémeilleure, et Dieu ne pouvait la con-
cevoir et l'exécuter Voici la réponse de Leibniz. H le
pouvait sans doute; mais le monde, dont cette humanité
plus parfaite et plus heureuse eût fait partie, n'auraitpas
été, considéré dans son ensemble, le meilleur des mondes
possibles. Toutes les parties se tiennent et s'enchatncnt
dans le plan divin de l'univers; l'univers est tout d'une
pièce comme l'Océan, et Dieu ne pouvait rien changerà la
conditionde l'humanité,sans changer en même temps tout
le reste.c'est-a-dire sans choisirun mondequi, dans soncn-
semhle,aurait contenu moins de perfectionet de bonheur.
L'humanitén'est qu'au détail dans l'ensemble des choses,

(t) P''tWt))M t~ la ?«<«;'<' <-<tle la ~tttM.



la terre n'est qu'un atome en comparaison de ces mondes
innombrablesqui peuplent l'espace; Dieu donc n'a pas pu
se proposer, commeunique but de la création, le bonheur
et la perfectionde l'homme. Notre expérience ne porte que
sur une imperceptibleportion du monde; il se peut donc
que nos imperfectionset nos misèresne soient qu'unnéant
au prix de la perfectionet du bonheur du restede l'univers.
-J Étenduà l'universentier, l'optimismede Leibniz s'élève
au-dessus des objections tirées des imperfections de ce
monde et de l'humanité, mais n'est pas encore aSranchi
du reproche d'incompatibilitéavec la toute-puissancede
Dieu. Ir faut convenir que tout meilleur fixe et im-
mobile, si loin qu'on le recule, serait en effet une borne:
Mais le monde le meilleur, choisi par Dieu entre tous,
n'est pas, selon Leibniz, le monde tel qu'il est, actuel-
lement, le monde en acte c'est le monde en puissance,
tel qu'il devientet deviendra sans cesse dans la progres-
sion sans fin de ses développements. Leibniz ne craint pas
de dire qu'appelé à parcourir une série sans fin de degrés
de perfection, pendant toute l'éternité, te monde est un in-
fini: « Quelqu'un dira qu'il est impossible de produire le
meilleur parce qu'il n'y a point de créature parfaite et
qu'il est toujours possible d'en produire une qui le soit
davantage. Je réponds que ce qui se peutdire d'une créa-
ture ou d'une substance particulière, qui peut toujours
être surpassée par un autre. ue doit pas être applique à
l'univers, lequel se devant étendre par toute l'étet'nité fu-
ture, est un infini (i). a Ailleurs il explique en quel sens
il cutend que l'universdoit s'étendre dans toute 1 éternité
future « On pourrait dire que toute tt suite des choses à
l'itittrii peut être la meilleurequi soit possible, quoique ce
qui existe par tout l'univers dans chaque partie du temps
ne soit pas le meilleur. 11 se pourrait donc que l'univers
aDat toujours de mieux en mieux, si telle était la nature
des choses qu'il ne fût point permis d'atteindre au meilleur

()) BtMM tfe <~ott)'§ )))!).



d'an seul coup (<). a Déjà on a vu dans la doctrine de la
préexistencedes âmes une sorte d'applicationparticulière
de cette doctrine de la perfectibilitésans &n de l'univers.

Si tout est au mieux, selon Leibniz, ce n'est donc pas au
Mgard de chacun, ni même au regard de l'humanité et de
~ee petit monde, tout est au mieux,non pas même au re-
gard de la création tout entière, considérée en un point
fixe du temps, mais au regard de ses développements dans
toute l'éternité future. Ëlevé à cette hauteur, l'optimisme
bravenon-seulementles objections,les railleriesvulgaires,
tirées du train ordinaire des choses,et de la considération
exclusivede ce petit monde,mais l'objectionnon moins re-
doutable de l'incompatibilité avec la toute-puissance de
Dieu(2). Nous accordonsà Fénelon quetoutmaximum fixe
etbornédeperfectionparaitincompatibleavecla perfection
infinie de Dieu. Mais le meilleur selon lequel, d'âpres
Leibniz, Dieu se détermine, n'est borné ni par le temps
ni par l'espace; ce n'est pas un degré fixe quelconque de
perfection, mais une suite de degréss'étendant à l'infini
par toute l'éternité, la suite des choses à ;'infini, et non
l'univers dans chaque partie du temps. Ainsi dans cette
suite infinie de degrés, il n'en est aucun qui limite la
puissanceon la bonté de Dieu, et au-dessus duquel il n'y
en ait pas un autre plus élevé quisera réalisée comme tous
ceux qui le précèdent, et qui ne rentre dans le plan du
mondeque Dieu a préféréà tous les autres.

Il ne faut pas fairehonneur à Leibniz seul de cette doc-
trine de l'optimisme.Pour ne pas remonter jusqu'à Platon
ou Aristote, le germe en était dans Descartes, et ce germe
avait étéadmirablementdéveloppé par Malebranche. Leib-
niz lui-même, en rapprochant son optimismede celui de
Malebranche,reconnaît que la diSérenceest plutôt dans
la forme que dans le fond: Il Les voies de Dieu sont les
plus simples et les plus uniformes, parce qu'il choisit

(t) &Mt< de <A'MM<!e,§ 202.
(!) Voir le chapitre !3, sur Fénelon,



des règles qui se limitent le moins les unes les autres.
Elles sont aussi les plus fécondes par rapport à la sim-
plicité des voies. C'est comme si l'on disait qu'une mai-
son a été la meilleurequ'on ait pu faire avec la même
dépense. On peut même réduire ces deux conditions, la
simplicitéet la fécondité, à hn seul avantage qui est de
produire te plus de perfectionqu'il est possible, et, par
ce moyen, le système du P. Malebranche en cela se réduit
au mien. Car si t'eBët était supposé plus grand, mais les
voies moins simples, je crois qu'onpourrait dire que, tout
pesé et toutcompté, l'effet lui-mêmeserait moins grand en
estimant non-seulement l'effet Bnat~ mais aussi l'effet
moyen. Car le plus sage fait en sorte le plus qu'il se peut
que les moyens soient fins aussi en quelque façon, c'est-à-
dire, désirables non-seulementpar ce qu'ils font, mais par
ce qu'ils sont. Les voies les plus composées occupenttrop
de terrain, trop d'espace,trop de lieu, trop de temps qu'on
aurait pu mieux employer. Or tout se réduisant à la plus
grande perfection,on revientà notre loi du meilleur (i). »
Mais il est cependant une différence dont Leibniz ne tient
pas compte et qui est, suivant nous, tout entière à son
avantage.Pourfaire le monde digne de Dieu, Malebranche
imagine de faire intervenir la théologie et le mystère de
l'incarnation, tandis que Leibnizatteint le but par la seule
raison, et avec l'idée purement philosophique d'an per-
fectionnement sans fin de l'univers.

En cherchant à démontrer les vérités qui servent de
fondementà la religion naturelle, Leibniz, de même que
Malebranche et la plupart des cartésiens français et hol-
landais, fait effort pour opérer l'union de la philosophie
et de la théologie, de la raison et de la foi. Tel est ta but
du Z~MCOM'a de la conformitéde la MMON de la foi qui sert
d'introduction aux FssaM de Théodicée. De toutes les con-
tradictions où le scepticisme de Bayle se complaît, it en
est une, celle de la raison et de la foi, sur laquelle il

(1) r/K~M- 2' partie, § 20:.



insiste d'une manière toute particulière. Dans ce discours
prétimmaire, comme dans tout le reste de sa Théodicée,
c'est surtout Bayle que Leibniz a en vue. Pas plus que la
?Xce~K'~elle-même, le Z)MMt<M <~&<e<at/bMHt~fbla <'oMCM

et <~ /Mno manque d'antécédentsau sein det'écote car-
tésienne. Mais, entre tous les essais du même genre, en
France et en Hollande, il se distingue par l'étendue des
connaissances, par la hauteur des vues, par une sorte de
sérénité et d'impartialité qui domine le sujet. On ne peut
respecter et ménager davantage la foi, on ne peut mieux
en même temps sauvegarder les droits de la raison. Leib-
niz admet qu'il y a des choses au-dessus de la raison, mais
il déclare, comme Locke, dans le C~'M~MHMMet'oMOMHa&&,

que rien de ce qui est contre la raison ne peut être article
de foi. Sans doute il croyait non pas seulementà la con-
formité mais à l'identité de la foi avec la raison, de la
religion avec la philosophie. a On l'accuse, dit Fonteaette,
de n'avoir été qu'un grand et rigide observateurdu droit
naturel. Ses pasteurs lui en ont fait des réprimandes pu
Miques et inutiles (t), a

Arrivé au terme de cette étude sur Leibniz, il faut que
nous rappelions, pour justifier ce qu'elle a d'incomplet,
qu'elle a été faite seulement en vue du cartésianisme.La
réforme de la notioncartésienne de la substance,la force
et la réalité restituées aux substances finies, la conception
de substances vraiment simples, l'identité d'essence de

(il On a fait récemment quelque brait d'un S~<<'MM <Aeo~M'«mda
IMptLg~.tSo'itMdebmiHn de Leibniz, traduit en français et publié
pour la première fois en )8)C par M. de Genoade, et dont une noa-
veUe édition plus exacte a été donnée par M. Fabbe Lacroix qui, avee
M. Albert de Broglie, a cra y voir une preuve da catholicisme de Leib-
niz. C'est se méprendre sur la nature et le bat de cet écrit qui n'est
pas une professionde foi de Leibniz, mais un exposé tMsenné de la dot*
trine catholique, destiné à servir de base aux négociations pour !a ten-
nion. D'après M. Guhraaer, te titre devrait être Expositionpar un pro-
testant de ta doctrine de FEguM catholique pour rétablir la paix de
t'Ëgtiae. MM. Ssisset, Foucherde CMeit et Ncurnason en ont porté le
même jugement.



tous les êtres, corps on âmes, à la place de la dualité de
rétendue et de la pensée, voilà l'originalité de Leibniz,
voilàles traits fondamentaux de sa philosophie.

Ainsi, sans méconnaîtrede nombreuses et profondes
traces de l'influence directe du cartésianisme dans l'en-
semble des spéculations philosophiquesde Leibniz, il faut
voir dans sa métaphysique, une réactioncontre celle de
Descartes, et l'opposition la plus absolue sur la question
des principesdes choses.



CHAPITRE XXV

Du rôle de Bayle dans le mouvementcartésien. Circonstancesqui ont
favorisé son inclination au doute et à la dispute. S~/eMe de phi-
losopitie. Querelle avec Poiret. –Critiquesuperficiellede Spinoza.

Défense suspecte de Descartes et de Malebranche. Admiration
pour Matebranche. Intervention en sa faveur contre Amanid dans
la question des plaisirs. Défense des causes occasionnellescontre
l'harmonie préétablie. L'automatisme, la négation des qualités sen-
sibles dans tes corps, tournésan profit du pyrrhonisme. Intervention
dans la querellede t'eucharistie. Raison du ze)e de Bayleen faveur
de la création continuée. Polémiquecontre Leclerc et tes natures
plastiques de Cudworth. Doutes sur la liberté et sur la spiritua-
lité. Incompréhensibilitéde lanature humaine et de la naturedivine.

Attaques contre la Providence. Prétendu triomphe du mani-
chéismesur tous tesautressystèmes. Lutte entret'erigénistede Lecterc
et le manichéendeBayle. Tactique de Bayle contre la foi. -Doctrine
de la supériorité infiniede la foi sur la raisonet de l'incompréhensibilité
des mystères retournée contre les théologiens. Deux thèsescélèbres
de Bayle. Commentil détend la cause de la tolérance. En quoi il
se distingue des purs sceptiqueset se rattacheau cartésianisme.

Venu après les luttes de la philosophie de Descartes
contre l'École et contre Gassendi, témoin des disputes et
des contradictionsentre les systèmes divers qu'elle avait
suscités, Bayle représente cette tendance au scepticisme
quise développe ordinairementàiasuite desgrands dogma-
tismes. On le voit intervenir, du fond de la Hollande, dans
toutes les querelles étrangères ou intestines du cartésia-
nisme français. S'il a une doctrine, c'est sans doutele car-
tésianisme, mais la question est de savoir si réellementil
en a une. Diversescirconstancesavaient pu contribuerà
devc! jpper en lui l'inclinationpour le doute et la dispute.
Né protestant et d'une famille de ministres (<), il se fait

(t) Né en 1047, mort en no6.



catholique dans le collège des jésuitesde Toulouse, où ses
parents l'avaientenvoyé achever sa philosophie,et dédie
ses thèses t'&Ht Z)e~r<p~ puis bientôt après, sous l'in-
fluencedes siens, il retourne au protestantisme.Cependant
il ne serait pas juste de comparer ces changements si ra-
pides de religion à ceux de la jeunesse de Jean-Jacques
Rousseau. Chez Bayleils n'ont eu pour mobile ni l'intérêt,
ni le besoin,mais d'abordla dialectiqueet lesséductionsdes
jésuites,puis ladialectiqueet les tarmes de sa famille.Obligé
pendant quelque temps de quitter la France pour éviter
les peines dont les relaps étaient menacés, il se réfugie
à Genève, où il change de philosophie,comme il avait
changé à Toulouse de religion.

Il y arrivait zélé péripatêticien, dévoué a la philosophie
de l'École, que lui avaient enseignée les jésuites, et pour
laquelle il avait combattuà Toulouse, comme il le dit lui-
même, MHyt«6!M et t'os~'o. Longtemps ennemie des nou-
veautés philosophiques,non moins que Rome elle-même,
Genève devenue plus tolérante, laissait alors pénétrer dans
son universitéle cartésianismeenseigné par Chouet avec
un grand éclat (1). Bientôt, par les leçons de ce maître
habile, Bayle fut converti d'Aristoteà Descartes, non sans
plus d'une discussion, où il &t preuved'une habileté qu'il
rappelle aveccomplaisance, quelques annéesplus tard, dans
une lettre à Basnage « C'était un temps où je disputais
assez bien. Je venais frais émoulu d'une école où on m'a-
vait bien enseigné la chicanerie scolastique, et je puis
dire sans vanité que je ne m'en acquittais pas mal (2). a
Leclerc, avec lequel il devait rompre, en Hollande, plus
d'une lance, avait été aussi un disciple de Chouet (3).

Ainsi Bayle, jeune encore, de péripatéticien est de-
venu zélé cartésien, de protestant catholique, et de ca-
tholique redevenu protestât; t; il a séjourné dans les

(1 ) Voir sur Chouetle chapitre suivant.
(2) Lettreà Basnage, 5 mai 16~5.
'3) Né Genèveen t6M. Son père était médecin et professeurde grec à

t'Universite.



camps les plus opposés, il a vu de près le fort et le faible,
le pour et le contre de chaqueparti et de chaque système,
d'où il a pris un penchantà croire que nulle partne se ren-
contre le vrai absolu. Élevé, et en quelque sorte nourri au
milieu de tant de discussionset de controversesreligieuses
et philosophiques, travaillantsans cesseà se perfectionner
de plus en plus dans cet art de la dispute dont déjà il se
fait gloire, il sera dialecticienplutôt que philosophe, non
pas au sens platonicien,pour arriverà la vérité absolue,
mais pour entretenir sur toute question la dispute et le
doute, non pas pour fonder, mais plutôt pour ébranler et
détruire.

Toutefois, au milieu de ces guerres, de ces controverses
sans nombre où se passe toute sa vie, et dans lesquelles,
pourmieuxembarrasserses-adversaires, il revêttourà tour
lespersonnages lesplusdivers, il fautreconnaitreen lui une
certainefidélité, au moins apparente,à Descartes. Il semble
même d'abord tout à fait cartésien dans la chaire de phi-
losophie de Funiversité de Sédan qu'il avait emportée au
concours (<), et ensuitedans l'écoleillustre de Rotterdam,
où il trouva un asile après la suppression de l'académie
de Sédan. A côté des accusationspolitiqueset religieuses
que ses ennemis,Jurieu en tête, accumulèrentcontre lui,
se placentaussi les griefs philosophiquesde bon nombre
de ministres très-irrités du tort qu'il faisait à Aristote et
des prosélytes qu'il gagnaità Descartes. Non-seulement
dans l'enseignement,mais aussi dans lapolémique,il a joué
le plus ordinairement le rôle d'un cartésien et employé

(1) Les concurrents eurent pour sujet de thèse, la nature du temps.
Bayle publia plus tard cette thèse sous le titre de Dtt~Mto metaplly-
oce ffe <emp<M'e ~xont Mtt~t <Ke<M cotKpMMtt <!<< <afA«/t'aM <<MjM<<an-sica de Ce sont, quam des thèses & !& fourche ad nous disputan-

dedam, a Ce sont, dit-il, d~ th~es à la fourche qae nous convinm~ de
Mre sans sont, et SMspréparation entredemt Mte!bnous prévenir ta defaire sans livres et sanspréparation entre deuxsoleilspourprévenir la su-
percherie que des troupes aMiiiaireseussent pu nous jouer, si on eut eu
la Uberté de les composerchet soi. Par matheuriiil nom s<-hat une matière
extrêmementépineuse. (Lettre à Constant, Sedan, le 17 octobre )676.)
Bayle soutient que le temps est distinctdo mouvement,qu'il est absolu,
mais que sa natureest inexplicable.(OEuvres diverses, t. IV, p. M8.)



contre ses adversaires des armes cartésiennes. Mais, par
l'usage qu'tt en fait, il semble que !<; cartésianisme soit
pour lui un instrument de polémique, plutôt qu'une doc-
trine à laquelle il ait foi, et le degré de sincérité de ses
convictions cartésiennesn'est pas facile à déterminer.

A n'en juger que par son Système de joM<M<~M(I),
recueil des leçons dictées à ses élèves de Sédan et
de Rotterdam, il ne faudrait pas hésiter à le classer
parmi les plus Bdètes et les plus purs cartésiens. I! les
avait lui-même soigneusement revues et en avait fait
un livre qui ne fut pubHé qu'après sa mort. Sur un cer-
tain nombre de questions, les plus sujettes à la contro-
verse, tels que le mode de concours de la cause première
avec les créatures, la divisibilité de la matière à l'infini,
l'identité de l'espaceavec l'étendue matérielle, il se borne,
il est vrai, à mettre en regard le pour et le contre, mais en
cela il paraît faire preuve de sagesse plutôt que de scepti-
cisme. D'ailleurs, sur toutes les questions fondamentales
relatives à l'âme et à Dieu, il est dogmatique tout autant
qu'aucunautre disciple de Descartes. Ce n'est pas assuré-
ment un sceptiquequi professe que la seule lumièrenatu-
relle suffit pour connaître si une conclusion est certaine et
indubitable, que la clarté et l'évidence sont des signes ir-
résistibles de la vérité, et que, commela lumière se mani-
feste par elle-même, de même la vérité des premiersprin-
cipes se reconnaîtpar sa propre clarté.

H fait aussi reposer la morale, sur des axiomes d'une
éternelle vérité, sur une lumière naturelle qui nous
découvre le bien et le mal dans les mœurs. Cartésien
en physique, sauf quelques réserves, il l'est plus encore
en métaphysique.Sur l'âme et sur Dieu, il est impossible

(t) M comprend, avec la traduction française, 32Ï pages in-folio, du
4" votame des CEnvresdiverses. Les éditeurs disent dans l'aMMiesemeMt
qu'il le composa pour remplir les devoirs de professeurde philosophie,
d'abord à Sedan et puis 4 Rotterdam. Hetait<eritM)at!n, mais tisse sont
procuré nne traductionfrançaiseqa'ih ont placéeen regard de i'originat.
M. Damironen adonnéttneeMeUanteanatyMdansMnA~mou'eMu' Bayle.



d'être plus irréprochable et plus dogmatique. H déve-
loppe, il confirmemème par de nouveaux arguments,
la démonstration de la spiritualité de l'âme de Descartes.
Contre l'opinion épicurienne, renouvelée par Gassendi,il
prend la défense des idées innées. On reconnaîtnon-seule-
ment la philosophiede Descartes, mais aussi celle de Ma-
lebranche, dans la manière dont il résout la question des
rapports de 1 âme et du corps. Aux preuves de l'existence
de Dieude saint Thomas, il ajoute celle de Descartes par
l'idée de l'inuni, et il la défend contre les diverses criti-
ques dont elle a été l'objet. En vertude l'axiome cartésien,
que pour conserveril ne faut pas moinsque pour produire,
il admet la création continuéedont nous le verrons plus
tard se faire une arme contre les défenseurs de la liberté
et de la providence.

Cet ouvrage a aussi une valeur historique. Yersé dans
la philosophiede l'École,Dayle en retient plusieurschoses
excellentes,et il met en regard, sur les questions les plus
importantes, la philosophie ancienne et la philosophie
nouvelle. En résumé, il faut assigner au Système de ~<7c-
s<~te de Bayle une des premières places parmi ces ex-
cellents cours de philosophie, ou ces Traités de la con-
naissance de Dieu et de soi-même, inspirés par la philo-
sophie de Descartes.

Mais commentajouter une foi entière à ce dogmatisme,
quandpartout ailleursnous voyonsBaylechercher & ébran-
ler ces mêmes vérités qu'ici il prétend démontrer? Nous ne
l'accuseronspas cependantde mauvaise foi nous aimons
mieux croire que, n'ayant rien de bien arrêté dans son
esprit, comme le dit Leibniz (!), il a subi, dans la chaire,
plus ou moins a son insu, l'influence des nécessités dog-

(1) "H passaitaisémentdu blanc au noir, non pas dans une mauvaise
intention ou contre sa conscience,mais parce qu'il n'avait encore rien de
bien arrêté dans son esprit sur la questiondont il s'agissait. II s'accom-
BtOdait de ce qui lui convenait pour contrecarrer l'adversaire qu'il avait
en tète, son but n'étant que d'embarrasser les philosopheset de faire voir
la Mbiesse de notre raison, et je crois que jamaia Aretsitas ni Caraeade



matiques de l'enseignement,tandisque, horsde la chaire,
controversiste, journaliste, critique, il fait la guerre à
tout dogmatisme philosophique et religieux, n'ayant de
préférence que pour les hypothèses cartésiennes d'où
il peut tirer le plus de difucultés contre la certitude
de nos connaissances, contre la liberté ou contre la pro-
vidence. Il ne prend en main la défense d'une doctrine
que pour mieux en ruiner d'autres, sauf à montrer en-
suite qu'elle-même,elle n'a pas plus de solidité que celles
qu'elle a servi à détruire.

Partout ailleursen effet toute sa philosophiesemble n'ê-
trc que dispute et controverse. Quel philosophecélèbre de
son temps n'a-t-il pas provoqué à la discussion, et quelle
doctrinea.t-il laissée en repos ? Suivons-le rapidement au
travers de ces diverses polémiques qui se succèdent, sans
interruption, dans tout le cours de sa vie. Une des pre-
mières estcontrePoiret.ÉtantprofesseuràSédan, à laprière
d'un ami commun, Ancillon, ministre de Metz, il rédigea
des observationscritiquessur les 6'oy:~<(M<e~'<oM~.Ces
observations étaientaccompagnées d'une lettre à Ancillon,
dans laquelle il se plaignaitque sesleçons ne lui eussentpas
permis d'y consacrer plus de temps. Il le priait aussi de
féliciterPoiret de sa part, et de l'assurer de son admiration
pourtoutesles chosesnouvellesparlesquellesil avait éclairci
et confirmé la doctrine des cartésiens.Poiret, dans la se-
condeéditiondes Cogitationes,nt imprimeriesobjections de
Bayle avec une réponse qui n'est pas moinspolie que l'atta-
que (1). Les objections de Bayle ne sont, comme il le dit
lui-même, que des notes jetées à la hâte sur le papier en
lisant, la plume à la main, l'ouvrage de Poiret. C'est une
suite d'observations, de difflcu)tés,d'objections,sur cha-
que chapitre, tantôt à un point de vue et tantôtà un autre.
Ainsiil lui reprochede n'avoirpassufusammentréfutéceux

«'ont soutenu le pouret le contre avec plus d'éloquence et d'eopnt. ·
(~MaM <~ M<<b<&-de.)

(t) Ces ot.jpctionsde Bayle se trouvent aussi dans le 4. toiumc dM
OEntres diverses de Bayle.



qui identifient Dieu avec l'espace, comme Moruset quel-
ques autres anti-cartésiens.Contre Descartes et contre i'oi
ret, it soutientque les essences des choses sont nécessaires
et immuables,etque Dieu ne peut rien faire qui soit con-
traire à ce qu'il adécrété. Il distingue ta durée de la suc-
cession des penséesde t'&me.La duréeest indépendantede
notre opinion,et l'heure, quoique courte à ceux qui se ré-
jouissent, et longue à ceux qui s'affligent, est toujours en
elle-même une portion fixe et déterminée du temps, H
critique les ambages au sujet de la liberté et prend en
main la défense des causes Bnales. Viennentensuite des
objectionsou des difficultéscontre la spiritualité de l'âme,
contre son immortalité et contre la preuve de l'existence
de Dieu. Dieu, en raison de sa toute-puissance,dit Bayle
avant Locke, ne peut-il rendre le corps conscient de lui-
même ou d'autre chose? Si nous ne savons comment
Dieu agit sur les esprits pour y produire une modifica-
tion, de quel front affirmer qu'il ne peut produire dans un
corps la modification de la pensée?

H n'y a rien à remarquerdans la réponsede Poiret, sinon
qu'il donne gain de cause à son adversaire au sujet des
causes finales, en avouant que c'est un point sur lequel il a
tropconcédéàDescartes. Maiscettepolémique,commencée
de part-et d'autre avec tant de modération et de politesse,
finit par des invectives et des injures, surtout de la part
de Poiret blessé de ce que Bayle avaitdit n'avoir rien
trouvé dans sa réponse qui fût digne de remarque, et
de ce qu'il avait omis de le citer parmi les adversaires les
plus considérablesde Spinoza. L'article sceptique et iro-
nique du Dictiannairect':<<yt«' sur Antoinette Bourignon,
le ridicule jeté sur sa personne, sur ses révélations et ses
prophéties vinrent mettre le comble à l'indignation de
Poiret, qui, dans ses emportements, reproche àBaytc de
trouverun ragoûtsingulieràsatyriser cette femme divine,
l'accuse d'athéisme, d'impiété, d'hypocrisie, et prétend
qu'iln'a réfuté Spinoza que par feinteou pour mieux don-
ner le change. En tête de la troisième édition Je! C*<~«-



~«MM il plaça une dissertationintitulée De M'MM/afo ~<f<
/M'emt~'a~ttoj<B<i!<AeMMMwcp~HMC.Bayle garde plus
de sang-froid il poursuitde son ironiece théosophe enragé
et lui conseille charitablement de ne pas se borner à mo-
dérer ses appétits externes, mais aussi d'appliquer un
cautère sur ses appétits internes (t).

Bayle, en effet, est l'auteur d'une réfutation de Spinoza
à laquelle on peut reprocher, sinon la feinte, au moins le
défaut d'équité et de profondeur. Le Dieu de Spinoza
étant étendu doit être sujet à la division et à la corrup-
tion, voilà le grand argument que Bayle retourne en tous
les sens (2). Spinoza eût sans doute répondu,que son Dieu
est la substance unique, infinie, qu'il est indivisible, par
là même qu'il est l'infini, que ce sont les modes de la sub-
stance, et non la substanceelle-même,qui sont divisibles
et corruptibles. L'eau peut bien se diviser en tant qu'eau,
mais en tant que substance, d'après Spinoza, elle est indi-
visible. Sous tes modes divers et changeants par lesquels
elle se manifeste à nous, la substance unique et infinie
demeure 'une, indivisible et immuable. Mais si la cri-
tique de Bayle pèche par le défaut de justesse à l'égard
du système, elle pèche encore plus par le défaut d'équité
à l'égard de l'auteur. Qui ne s'étonnerait de voir Bayle si
sceptique,si indifférent, si suspect lui-même,en fait d'or-
thodoxie, prodiguerà Spinoza, les injures et les anathèmes,
comme le plus intolérant des théologiens?L'orthodoxiede
Bayleétait-elle doncsi sincèreet si pure? N'était-il pas, lui
aussi, en butteaces mêmesaccusations,plus ou moinsméri-
tées, d'athéisme etd'impiété?Leclerc,irrité de la réfutation
de son (~get<M<<'etde sesnaturesplastiques,s'ctaitcmporté

(t) Voir tas <M/!<;ftO)M<Mf ~K~eMext <~M pMMte, par Bayte, tf~'eMt' /MMt.it~MM(/< Pott'e< (Amsterdam, HO)),et tes artichti ))oï,Lettre
sur tes nutstiques dc Puiret(Amslel'llalll,170l).et les articles lIot, noto C,
etSAMea, dans le Ott't/owMtfe <')-«/</)«.

(:)DK'<MH)tMtfect't~Me.arUctoSpOtOM. Il a a du vrai dans ce que
dit Voltaire '< J'ai toujours eu quelque souptOM que Spinoza avait en-
teudn imtfo chose quo ce que Baylo entend et quo par conséquent Bayle
peut Meif raison sansavoir eo)tt<MM!ttSp!)M!ia. f



jusqu'à le traiter d'athée. Lui convient.),répiiquc Bayle,
de se donner comme un homme rongé du xèto de la mai-
son du Seigneur, lui qui sans cesse attaque les théologiens
etsurquiplane l'accusation desocinianismc(i)?Ameilleur
droit encore un disciple de Spinoza eût pu récriminer de
la même façoncontre Bayle lui-même. Faut-U donc croire
que Bayle, par cette attaque violente, voulait obtenir pour
son propre compte quelque indulgence, dont assurément
il avait grand besoin, de la part des théologiens?

Par la manière même dont il défend Descartes et Male-
branche, Bayle ne paraît pas moins suspect que dans ses
attaques contre Spinoza. Nous ne doutons pas de la sincé-
rité de son admiration pour le génie de l'un et de l'autre,
mais nous doutons fort de la solidité de son attachement
pour leurs doctrines.H semble faire uneestimeparticulière
du génie de Malebranche auquel il applique les beaux
vers par lesquels Lucrèce célèbreËpicure a Homme d'une
sublimité de génie étonnante, qui, non content d'avoir
mesuré la terre, la mer et le sable sans nombre, d'être
monté jusque dans le ciel, et d'avoir parcouru par l'esprit
la demeuredes dieux, a pénétré au delà des murs enuam-
més du monde et a considéré la nature intelligible et le
monde archétype, d'où il nous a rapporté ce que sont les
esprits et comment ils agissent (2). » Il considèrele 7<'<!<7c

de la tM/M~e et </<* /<' ~?'<iee, comme un ouvrage d'un génie
supérieur, et t'un des plus grands etibrts de l'esprit hu-
main (3). Quoiqu'il dise ne pas comprendreque les idées
par tesqucttes nous connaissons les objets sont en Dieu,
et non dans notre âme, il fait pencher la balance en faveur
de Matehranchccontre Arnauld dans ses /VoMW/~M &< ~e-
~MM~Me des lettres, Arnautd reproche même à Matebran-
che cette prédilection de l'auteur de la /~«Mi'y«e des

(t) U/M'<<MM ;mM)' i.rHMMt' </«e /'Cti'Mte f<C la MH/t'~e <;OM!M/<*~a'M
'<'f<eM<«'. (OEuvre!i diversefi.)

(2) ~'ONtf« KM jM'umMCMf, chft)). EU.
(:)) <)f':t)V)'Mdit<;)'!i<}!), t"mo tV. Lettres,p. 8M.



/e.<, « qui vous favorise comme à son ordinaire (i). x
Voici le jugementde Bayle sur l'accusationd'épieuréisme
contreMatebranchc « On ne trouverapas trës-rai.sonnahic
la longue dispute où est entré M. Arnauld contre le P. Ma-
lebranchesur les plaisirs des sens. Ceux qui auront tant soit
peu compris sa doctrine s'étonnerontqu'on lui en fasse des
affaires, et s'ils ne se souviennent du serment de bonne foi
que M. Arnautd vient de prêter dans la préface du dernier
livre, ils croiront qu'il a fait des chicanes à son adversaire
pour le rendre suspect du côté de la morale {2). o De là
une polémique directe entre Arnauld et Bayle. Arnauld
publia contre Bayle un petit écrit intitulé /it'M ci l'auteur
de /~KM~Mdes lettres, où il reproduisaitses objections
contre la maxime de Malebranche. Bayle fit une assez lon-
gue réponse, à laquelle Arnauld réptiqua par une disser-
tation, <S'W /M'e<(t)~)< &OHAeM)' (& SOM.

Bayle prend aussi la défense des causes occasionneUcs
contre l'harmonie préétablie (3). Une des principales
objections de Lcibnix contre les causes occasionnelles,
c'est I'intér\'ention continuelle de Dieu, et les miracles
non moins continuels qu'elles exigent pnnr cxptiqucr la
correspondance des substances les unes avec les autres.
Selon Bayle,cette interventioncontinuelle, à l'occasion de
chaque mouvement de la matière et de chaque pensée de
l'esprit, n'a plus rien de miraculeux, du moment qu'elle est
t'etl'ct d'une toi générale (4). Que cette intervention, con-
trairement à ta toi, fût un seul instant suspendue,ators seu-
lement il y aurait un miracle.

Un défendant les causes occasionnelles il attaque

(1) 6' tettM des ~M/'te~-e' do 1685.
(2) NoMM~/e! f~ A; t{~)M&/t'</Medes /e<f)'e!, M~t )(iS5.
(.:) Notes de t'arUcte HottAntM,du ~t'c~nMHox'fc)')7)~Mp.
(4) Arnauld d~fcod de ):t mOmo nt~nitro tes caMm oceMionne))')MHtro

t~ibntz.qui no M* tient pas peu)' sati''f:nt,et t~pood i Dieu, dit-il, fait
to~ouMun miracle teraqu'H fait uaa chesaquiMt'piMM tes fcreC!< qu'il a
données aux créatureset qu'il t'y conMtf. CorrMp de Leibnizet d'Af-
nauld, 6' lettre.



l'harmonie préétablie. t) y a des choses, dit-il, qui font
de la peine dans cette hypothèse, quoiqu'elle marque
l'étendue du génie de son auteur. Rien, d'ai))cnrs, n'est
à remarquer dans cette polémique, sauf cette objection,
plus ingénieuse que solide si l'âme pensait en vertu d'une
impulsion primitive donnée par le Créateur, et sur la-
quelle rien ne pourrait agir, elle persévérerait toujours
dans son premier sentiment, dans sa première pensée,
comme l'atomemis en mouvementpersévère toujoursdans
la ligne droite, quand rien ne contrarie sa direction. Mais
Leibniz ne parait pas mériterce reproche.D'après sonhypo-
thèsc l'Amen'est-ellepas un automatespiritueldans lequel,
dès l'origine, touta été organisé pour produire unecertaine
série d'actesdivers qui se déroutent,pour ainsi dire, les uns
après les autres, comme en vertu d'un ressort. En outre
Bayle a le tort de mettre en doute que la puissance et l'in-
telligencede Dieusoientcapablesde maintenir ces combi-
naisons et ces accords infinis que suppose l'harmonie
préétablie.

Il en est des autres doctrines cartésiennes, dont il
prend la défense, comme des causes occasionnelles il
semble ne s'y attacher qu'en raison du parti qu'il en tire
pour semer les doutes et les disputes, pour ébranler
quelquecroyance du genrehumain,et pourembarrasserles
théologiens.Ainsi se déclare-t-il en faveur de l'automa-
tisme des bêtes, èt fait-il ressortir avecune grande habileté
toutes les difficultés du système contraire qui leuraccorde
du sentiment et de l'intelligence. Les actions des bêtes
hont, dit-il, un des plus profonds ablmes sur quoi notre
raison se puisse exercer, et je suis surpris que si peu de
gens s'en aperçoivent (1). Il loue donc les cartésiensd'y
avoir pénétré plus avant que tous les autres,et d'avoircom-
pris que si on n'admet pas l'automatisme, on ne peut se
dispenser de donner une âme aux bêtes, âme qui sera né-
cessairement matérielle ou spirituelle. Si elle est maté-

(t) DtetMtmafecritique, articteBtME.



rielle, comment réfuter ceux qui veulent que l'Orne de
l'homme soit de même nature et finisse avec le corps?
Scr~t-ettc au contraire spirituelle, il faudra bien la faire
immortelle comme rame humaine. Mais après avoir ainsi
accordéà l'hypothèsede Descartes t'avantage sur toutes les
antres,il se h&t: malignement d'ajou ter,que l'automatisme
a tui-même son point vutnérabte qui est le rabat-joie
des cartésiens,à savoir la possibilité de se servirdes mêmes
argumentspour soutenirque toutdans l'hommese faitaussi
par pur mécanisme (t). Enfin la nouveauté même de cette
doctrine, si contraire à ce que tous les hommes eut crn
jusqu'à présent, lui fournit un sujet de déuancecontre la
raison humaine. Tous les hommesavaient crujusqu'àDes-
cartes que les bêtes sentent, et voici que le cartésianisme
démontrele contraire, à quelle opiniondésormais se fier?Y

Ilcherche aussi à exploiter au.pro!tt du scepticisme,
la doctrinequienlèveaux objetsles qualitéssensibles pour
les donner à l'âme. Descartes a fortifié par de nouvelles
raisons les vieux arguments des sceptiquescontre la certi-
tude de l'existencedu monde extérieur, i! & prouvéque la
chaleur,l'odeur, la couleur, etc., n'existent quedans notre
âme, et non dans les corps où il n'y a que de l'étendue et
du mouvement. Mais, qui nous assure que nous ne sommes
pas aussi dans l'illusion, quand nous jugeons de l'étendue
et du mouvement des corps? Que de sujets de triomphe,
s'écrie Bayle, pour le pyrrhonisme(~) t

Contre le P. Valois il prend le parti de l'étendue es-
sentielle, mais de telle façon qu'il semble plutôt avoir le
dessein de s'en servir comme d'une arme contre les théo-
logiens catholiqueset le concile de Trente, que de la dé-
fendre sincèrement contre ses adversaires. A Sédan,
il fit soutenir par ses élèves des thèses contre le livre du
P. Valois, que lui-même il résuma et publia en une dis-
sertation <t où on défend contre les péripatéticiens les

(<)?<<<. art.RoMMM.
(:) DtC<MMM!~ critique, art PtttMOt).



raisons par lesquelles quelques cartésiens ont prouvé
que l'essence du corps consiste da~ étendue(t). ? Don-
ner raison aux cartésiens sur t'6ten~ essentielle, et &

leurs adversaires touchant l'inetun. «Mtité de cette doc-
trine avec le concile de Trente, voita la tactique perfide
de Bayle. I! y a déjà eu des cartésiens,à ce qu'on dit, et
sans doute il y en aura encore qui, intéressesà prouver
qu ils s'accordent avec le concile de Trente, n'ont rien
oublié et n'oublieront rien pour détourner cet orage de
dessus leurs têtes. Pour nousque ce soin n'inquiète pas,
nous nous chargerions volontiers de la seconde partie
de leur apologie,en prouvant la conformitéde tour hypo-
thèse par rapportà la droite raison, e

Laplupartdes pièces contenues dans le même recueil, se
rapportentâcette même question.«Il est clair, dit-il dans
lapréface,que le concile de Trentea décidénon-seulement
que le corps de Jésus-Christ est présent partout où il y a
des hosties consacrées, maisaussi que toutes les parties de
son corps sont pénétrées les unes avec les autres. Il est
clair, par !e livre de M. Delaville, que cette décision est
absolument incompatible avec la doctrine qui pose que
l'étendue fait toute l'essencede la matière; il est clair par
le dissertation du professeur de Sédan, qu'il est aussi
impossible que la matière soit pénétrée, qu'il est impossi-
ble que deux choses soient égales, lorsque l'une est plus
grande que l'autre. Donc il est clair que le concile de
Trente a décidé une fausseté quand il a parlé de la pré-
sence.du corps de Notre-Seigneur sur les autels. » De là
il tire aussi l'infinité du monde qu'il défend contre les
objections des théologiens. Selon Bayle, le christianisme
n'obligepas à rejeter l'inSnité de la matière, car l'inCnité
numérale des créatures n'empêche pas qu'elles ne soient
un corps borné. Un corps n'est pas plus par&dt pour exis-

(t) (Mte dissertation a été publiée en français et en latin. On la trouve
en ttttn dans le ~tecMM? des pièces curieuses eoneertiaHtla pM<Mop&!ede
J)f. D«c<n'<M, m-t2, Amst., 16M, et ea &Mça)sdans le <* volume des
OEuvres diverses.



ter avec un nombre infini d'autres corps. Une inanité
numérale, communiquée, précaire, ne préjudicic pont à
la doctrine que Dieu seul est infini.

Mais c'est à défendre la créationcontinuée qu'il montre
le plus d'ardeur, à cause des difficultésqu'ellefait naître an
sujet de la liberté et de la providence.« En ce momentoit je
parle, je suis tel que je suis, avec toutes mes circonstances,
avec telle pensée, telleaction,assis ou debout. Que si Dieu
me crée en ce momenttel que je suis, comme on doit néces-
sairement le dire dans ce système, il me crée avec telle ac-
tion, tel mouvement, telle détermination(i). n Comment
donc comprendreque nous soyons libres et responsables,
commentéviter de faire Dieu l'auteur dupéehé?Ala créa-
tion continuée.Leclerc,pour sauver la liberté, avait ima-
giné d'opposer les natures plastiques de Cudworth qui,
toutenadmettaBtI'étcndueessentiellede Descartes, repous-
sait son mécanisme(2).SelonCudworth,lamatière, qui n'est
que de l'étendue, ne peut se mouvoiret s'ordonner elle-
même; or Dieu, sans s'abaisser,ne peut directement s'ap-
pliquer à ta production de tousles phénomènesdu monde.
Ainsi l'auteur du ÏM! ~~cMeM~N<*c<Me/croitdevoir placer
en chaque être des principesde vie et d'organisation,qu'il
appelle natures plastiques, pour servirde médiateursentre
Dieu et la nature. Ce n'est pas Dieu, d'une manièredirecte,
mais ces natures plastiques qui, sans conscience de leur
teuvre, et sous la main de Dieu, créent, organisentet con-
servent les créatures. Mais un tel système, selon Bayle, fait
merveilleusementles affaires de l'athéisme, et renverse
les meilleures preuves de l'existence de Dieu, tirées du
système physique de Descartes (3). Ou les natures plasti-
ques ne sont que des instruments maniés par la main de
Dieu, comme la hache et le marteau-par la main de l'ou-
vrier, ou,jusqu'à un certain point, elles se suffisentà elles-

(t) N~). à un prov.,ehtp. cxu.
(2) Bibliothèquechoisie, t. V, art. 4; t. arL 7 t. VU. art. 7.
(3) Continuation des pe)MaM diversessur la comète, t. I, p. 90, t!<M,

et Réponse CM: questions<fM)t provincial,chap. Mtï.



mêmes. Que Dieu crée les êtres et tes conserve, avec on
sans instrument, les créatures demeurent dans la même
dépendanceà son égard, et il n'est pas moins difficile de
concilierla liberté avec cette dépendance. Quesi, au con-
traire, on les suppose douéesd'une certaine indépendance,
c'est presque donner gain de cause à l'athéisme. En effet,
si un être intelligent et libre a pu être produit par une
force aveugle et fatale, pourquoi pas l'univers tout en-
tier (i)? Mais aprèsavoir fait triompher la création conti-
nuée des natures plastiques, Bayle prend plaisir à revenir
sur les difficultés non moins grandes qui s'ensuivent an
sujet de la liberté et dela providence.

H compare la liberté au plateau d'une batance qui tré-
buche nécessairement du côté du poids le plus fort. Qui

nous assure que ce sentiment intime, sur la foi duquel
nous 'croyons à notre liberté, n'est pas une illusion? Alors
même que nous ne serionsqu'un sujet passifà l'égard de la
volonté, ne croirions-nouspas néanmoins agir par nous-
mêmes ? Enfin, selon Bayle, a le libre arbitre est une
matière si embarrassée, et si féconde en équivoques,
que lorsqu'on la traite à fond, on se contredit mille fois,
et que la moitié du temps on tient le même langage que ses
antagonistes,et que l'on forge des armes contre sa propre
cause, pour des propositions qui prouvent trop, qui peu-
vent être rétorquées,qui s'accordentmal avecd'autrescho-
ses qu'on a dites (2). a

Si, dans son Système de ~A~opAte, il se prononcenette-
ment en faveur de l'immatérialitéde l'âme,partout ailleurs.
on le voit amasserdes nuages sur ce point capital. Avec
Locke, il soutientquenousnesavonsriendela substance,et
que les argumentsen faveur de la spiritualitéet de la maté-
rialité se valentet se balancent (3).Sommetoute, il déclare

(t) Voir la thèse de M. Janet sur Cndworth,de p&M<<ea tta<M'<BM,etc.
Paris, 1M8.

(2)R~XMMe&«tt~'oeMte)a~J(3)JM.,4'veL



incompréhensiblela nature de l'homme: « L'hommeest le
morceau le plus difficilea digérer qui se présente à tous
les systèmes. ï! est t'écueit dnvrai et du faux;ilembarrasse
les naturalistes,il embarrasseles orthodoxes. H y a ta un
chaos plus embrouilléque celui des poètes,a

Mais cependantplus incompréhensibleencore lui parait
la nature divine. Quand même tes hommes s'entendraient
sur l'existence de Dieu, jamais ils ne s'entendraientsur ses
attributs. Il est impossible d'accorder sa liberté avec son
immutabilité,et l'immatérialité avec son immensité.C'est
surtout contre sa providence, et contrel'accord de la per-
fection infinie avec l'existencedu mal que Bayle a aiguisé
toutes ses armes et déployé toutes lessubtilitésde sa dialec
tique. Pour mieux embarrasser ses adversaireset pour se
mettre lui-même à l'abri, it imagine de prendre le rôle
d'un manichéen.Entre tous les systèmessur l'accord de la
liberté, du mal et de la providence, il veut démontrer que
le manichéisme est le plus difficile à combattra, et que,
quelque parti qu'on adopte, les difncuttés manichéennes
n'en sont pas affaiblies. Les Pères de l'Église n'eussent pas
triomphé du système des deux principes, si l'affaire, dit
Bayle, eût été entre les mains d'un homme d'autant
d'esprit que Descartes, bu d'un païen nourri à la dispute,
et non d'un Mânes, d'un Cerdon, d'un Marcion, qui ne
pouvaient se bienservirde leurs avantages, soit parcequ'ils
admettaientl'Évangile,soit parcequ'ils n'avaient pas assez
de lumièrepour éviter les explicationsles plus sujettes aux
grands inconvénients. Bayle reprend donc en sous-œuvre
le manichéisme,pour tourner et retourner librement, en
tous les sens, la grande objection du mal, et pour im-
punément reproduire, nonsansy ajouterlui-même, toutes
les vieilles difficultés contre la divine providence.

Il tient à ne pas laisser croire que, même en rejetant la
création continuée et la prémotion physique, on fasse
l'homme véritablement libre, et qu'on réussisse à ex-
pliquer comment, étant l'ouvrage d'un seul principesou-
verainement bon, nuus sommes néanmoins exposés à



la douleur et au mal. Selon Bayle, un Dieu bon aurait dû
créer l'homme non-seulementsans mal actuel, mais sans
aucune inclination au mal. Comment Dieu sachant cer-
tainement que l'homme se servirait mal de sa liberté,
a-t-il pu lui faire ce don fatal? Si une bonté aussi bornée
que celle des parents exige nécessairementqu'ils éloignent
de leurs enfants tout ce qui peut leur être nuisible, à com-
bien plus forte raison la bonté infinie de Dieu? Que dire
d'une mère qui laisserait aller sa fille dans le lieu où elle
sait qu'elle doit se perdre, ou d'un père donnantà son fils

un couteau dont il sait qu'il doit se percer le sein? Tel
cependant est le rôle de Dieu faisant à l'homme ce don
fatal de la liberté. Mais, dit-on, sans la liberté, l'homme
eût été dépourvu de dignité et de moralitéor ta possibilité
de pécher ne peut être séparée de la liberté. Mais quoi 1

répond Bayle, un être qui ne pourrait faire que le bien, un
être semblable aux anges et aux bienheureuxdans le ciel,
serait-il donc inférieur à l'homme flottant sans cesse
entre le bien et le mal et tombant de chute en chute?

It accorde cependant que les partisans d'un seul prin-
cipe l'emportent par les raisons a ~M' et que les idées
claires de l'ordre,de l'être éternel, l'aspectdes cieux, l'har-
monie.du monde confondent l'hypothèsede deux princi-
pes, mais il la déclarevictorieuseà son tour quand on con-
sidère l'homme malheureux et méchant. Les manichéens
triomphent par les raisons a posteriori, parce qu'ils rendent
mieux compte des faits et des expériences.On peut sans
doute objecter mille difficultés à ce système, mais il est
impossible d'en imaginerun autre plus plausible.

Il suppose un dialogue dans lequel il fait battre par Zo-
roastre Mélissus,partisan d'un seul principe. « Vous me
surpassez,dit Zoroastre,dans la beauté des idées et dans les
raisons e/M't'or:, et je vous surpasse dans l'explicationdes
phénomènes et dans les raisons a posteriori. E~ puisque le
principal caractère du bon système est d'être capable de
donner raison des expériences, et que ta seule incapacité
de les expliquer est une preuve qu'une hypothèse n'est



point bonne, quelque belle qu'elle paraisse d'ailleurs, de-
meurez d'accord que je frappe au but en admettant deux
principes, et que vous n'y frappez pas, vous qui n'en ad-
mettez qu'un. » De ce prétendu triomphe du manichéisme
sur tous les autres systèmes, Bayle prend occasion de gé-
mir sur la pauvre raison humaine « Qui n'admirera et qui
ne déplorera ta destinée de notre raison Voilà les mani-
chéens qui, avecune hypothèsetout à fait absurde et con-
tradictoire, expliquent les expériencescent fois mieux que
ne te font les orthodoxesavec ta suppositionsi juste, si né-
cessaire, si uniquement véritable d'un premier principe
infinimentbon et parfait (i) a

Cette apologie systématique du manichéisme suscita
contre Bayle de nombreuxadversaires et de graves accu-
sations. Leclerc imagina de faire lutter contre ses ma-
nichéens, non pas un orthodoxe, mais un origéniste (2).
Cet origéniste qu'il met en scène, soutient que Dieu ne
nous a faits libres que pour nous donner l'occasion du mé-
rite et dela vertu, qu'il ne damne personnepour le sim-
ple fait d'avoirpéché, mais pour ne s~etre pas repenti, et
que tes méchants, les démons eux-mêmes, après avoir plus
ou moins longtemps souffert dans une autre vie, arrive-
ront au bonheur éternel. Or, que pèsent, en comparaison
de cette éternité de bonheur, des peines temporaires ?
Mais Bayle met en déroute t'origéniste, comme les na-
tures plastiques. D'abord il remarque que toute l'argu-
mentationde l'origéniste repose sur la négation de l'éter-
nité des peines, doctrine hétérodoxeque Leclerc lui-même
n'oseavouer; puis il fait répondrepar son manichéenque,
dans l'homme, de même que dans les anges et les bien-

(t) Notesde Fart. M*tncHKHM. Voir aussi les art. MABHOitKES,PAtfM.

CtEtN, OM~M, PBOBMiCE, du DK:<MNH<tt'recritique.
(2) F<t<v/«MMna ou Pett~M diverses, par Theod. Pan-hase,2 vol. in-<2,

Amst., 180t, édition,f vo)., art. 6. H vent,dit-il, fermer la bouche
aux manichéensen faisant parlerun origéniste, car ai un hommede cette
sorte peutréduire uu manichéen au sitence, que ne feraient pas ceux qui
raisonneraientmieuxque tes disciplesd'Origène ? »



heureux. la vertu peut très-bienexister sans le vice. L'ori-
géniste n'explique donc pas pourquoi Dieu s'est décidé à
faire à la créature un don qu'il savait lui être fatal, ni
pourquoi il lui fait acheter par des siècles de souffrances
uneéternité debonheur.

Cependant Bayle n'a. garde de professer ouvertementle
manichéisme pour son propre compte, et voici les conclu-
sions, plus oumoins sincères,danslesquellesil résumecette
discussion i° La lumière naturelleet la révélation nous
apprennent clairement qu'iln'y a qu'un principede toutes
choses,et que ce principeest inMnimentparfait 2°lamanière
d'accorder le mal moral et le mal physique de l'homme
avec les attributs de ce seul principe infinimentparfait de
toutes choses surpasse les lumières philosophiques, de
sorte que les objections des manichéens laissent des
difficultés que la raison humaine ne peut résoudre; 3° no-
nobstant cela, il faut croire ce que la lumière naturelle
et la révélationnous apprennent de l'unité et de la per-
fection de Dieu, comme nous croyons, par la foi et par
notre soumissionM'autorite divine, le mystère de la trinité,
celui de l'incarnation, etc. (i).

Disonsquelquesmots de la tactiquede Bayleà l'encontre
des dogmes de la foi. Il les ruine, sous l'apparenced'un faux
respect, en retournant impitoyablementcontre les théolo-
giens eux-mêmes la distinctionde la raisonet de la foi et la
doctrinede l'incompréhensibilitédesmystères.derrièrela-
quelle ilsontcoutumedeseretrancher .AinsiilcontinuePom-
ponatetdevance Voltaire.Voltairedans sapolémiquecontre
lesthéologiensseraplusspirituel,plus vif, pluspiquant,mais
non pas plushabile,plusperfideetplusredoutable.A ladiffé-
rence des théologiens et des philosophescartésiens,àla dif-
férence surtoutdeLeibniz,Baylese complaîtdans la thèse de
l'oppositionabsolue de la raisonet de la foi. Il cherche non
pas à les concilier,mais à les opposer l'une M'autre, sous
prétexte de rabattre la raisonpar la foi, tandisqu'en réalité

(1) JMpMMà un pfOMOCMA



c'est ta foi qu'il rabat par la raison. C est en eNët la foi qu'il
infirmeparlar~gte de t'évidcnccplutôt quet'évidenceparia
foi, dans l'article PYRMONoù il prétendqu'onne peut se lier
à t'é\idence,parceque la foi oblige de rejeter des chosesde
la dernière clarté, soit dans la spéculation,soit dans la
morale, telles que ces maximes Trois n'égalent pas un,
ou Celui-là seul qui a commis la faute mérite le châtiment.
Ainsi, sousun tour ou sous un autre, s'efforce-t-il de mon-
trer la trinité, le péché originel, l'éternité des peines, la
gt'&ce, la prédestination, tous les dogmes de la théologie
en contradictionflagranteavec la raison.EnSn, selon Bayle,
il n'y a aucune hypothèse contre laquelle la raison four-
nisse plus d'objectionsque contre l'Évangile (i).

Parler ainsi eût été dangereux, même en Hollande, sans
te subterfuge de l'incompréhensihititédes mystères et de
l'oppositionnécessaire de la raison et de la foi. Avec une
ironie, qu'il ne prend guère là peine de dissimuler,Bayle
élève la foi tellementau-dessus de la raison, qu'entrel'une
et l'autre il n'y a plus rien de commun. Grâce à cette
maxime, que le propre d'un dogme révélé est de contre-
dire la raison, les règles fondamentales de la spécula-
tion et de la morale, et de supporter impunément des ob-
jections réellement insolubles de la part de la raison, il se
permettoutimpunémentcontrela théologie etcontrelafoi.
Loin que la foi en souffre, elle en triomphe, suivant Bayle,
et son triomphe est d'autant plus grand que la raison est
plus sacrifiée et plus confondue. Singulier triomphe, dit
Leibniz,semblableà ces feux de joiequ'allumeritles vaincus
pour dissimuler leur défaite! Dans cette impuissance
même de la raison à résoudre les objections contre les
mystères,Bayle feint de voir la preuve éclatante de la su-
périorité des mystères sur les lumières philosophiques,et
de la nécessité de nous soumettre aveuglément à la foi.
A quoi bon la foi si la raison abandonnée à etie-mcme
avait pu découvrir les mystères? Ne sufnt-il donc pas

(1) Art. StMootM.



à un bon chrétien d'être assuré que sa foi repose sur ie té-
moignage même de Dieu? La foi s'accorde-t-elleou ne
s'accorde-t-elte pas avec la raison, ce n'est après tout
qu'un accessoire peu important du christianisme(t).

Comme Pomponat, et avec une ironie encore plus appa-
rente, Bay!c déclare qu'il croit comme chrétien, ce dont
it a démontré l'absurdité comme philosophe.En vain les
théologiens catholiqueset réformés s'alarment, en vain ils
redoublentleursattaques,Bayle lesdéconcerteet pare leurs
coups avec leurspropresarmes qu'il sait retourner si habi-
lement contre eux. Veulent-ils renoncera cette incompré-
hensibilité des mystères dont leur adversaire abuse avec
tant d'audaceet d'astuce, pour soutenir la thèse contraire
de l'accord de la raison et de la foi, Hayle leur oppose en
foule les autorités contraires des conciles, des synodes,
des saints Pères, des ministres les plus accrédités de l'É-
glise réformée, en faveur de l'incompatibititéde la raison
et de la foi; il prouve que les théologiens rationaux ont
été toujours tenus pour suspects, tandis que les autres ont
passépour les vrais dépositaires de la foi et les théologiens,
comme il le dit, du gros de Farbre (2).

Rappelons, parce qu'elle se rattacheà cette polémique.
la thèse célèbre soutenue par Bayle a Mieux vaut une
société d'athées que d'idolâtres (3). n Dans cette ido-
lâtrie, à laquelle il préfère si hautement l'athéisme, il est
facile de reconuaitrele christianismeet surtout le catho-
licisme. Contrairement à la science de l'homme et a
l'histoire, il prétendque les croyances religieuses sont sans
influence sur la volonté, et que le paganisme ne contenait
en lui aucunprinciperéprimant, mais seulement des prin-
cipes de corruption. Par contre, il imagine des athées qui

(<) /M~. a «K Prov., t. m, & wt. itt-t2. NotterdMt, no4.
(2) ~). à un Pf<M; 3* vol., ehap. cxxtx et cxxx.
(!) tt a <Mve)opp~cettH tMse dat))) tes Pea~M<<<M')'M< A ~'oeMM'oM <&'

ccMte<c ne n80, et dims ta CoM/<MM(t<«Mt </<MpfM~et t~'t.'et<"M,en se lacotitète de 1780, et dans la Contiituation (les pettsdeedit;etsos, cri se ser-
vant de <twh)M)sa~am~ts cmpMsMs nu ~MM de &t MpeM<t<Mtt de
Ptatarque



se conduisentd'après des idées d'honnêteté plus vieilles
que Moïse et l'Évangile, qui obéissent à la raison et à la
justice, des athées qui sontdes sages et des justes etnonde
vraisathées, si, comme le dit Sénëque,nemo <w bonus sine
~co (<).

Avoir joué le rôle d'apôtrede la tolérance, de défenseur
de la cause de la liberté religieuseet des droits de ta con-
science, si indignementviolés à l'égard de ses coréligion-
naires,avoir lutté non-seulementcontre le fanatismede ses
adversaires,mais contre celui des siens, voita, sans doute,
le beau côté, voilàla gloirede Bayle. Mais le scepticisme est
toujours au fond de ses arguments en faveur de la tolé-
rance. Nous n'avons pas de marque assuréepour distinguer
la vérité absolue de la vérité putativeou apparente, nul ne
sait s'il est bien dans le vrai, ou même s'il y a du vrai, c'est
là son principal argument pour nous engager à respecter
toutes les doctrines, et à nous montrer faciles et doux aux
opinionsqui diSerent des nôtres.

Ainsi, partout dans Bayle, sauf dans son ~<eme<&<t-
&M<~AM, et même sous les apparencesd'un certain dogma-
tisme cartésien, se montre la tendance au scepticisme, le
goût delà disputepour ladispute c!!e-même,etnon comme
moyen pour arriver à la vérité. Il se donne d'ailleurs fort
justementà lui-même le surnom d'assemble-nuages qu'il
emprunteau Jupiter d'Homère, et commeMontaigne, il se
trouve parfaitement à l'aise au sein du scepticisme, dont
il tire un merveilleux parti dans la discussion. « H ne faut
pas, dit-il, trouver étrange que tant de gens aient donné
dans le pyrrhonisme, car c'est la chose du monde la plus
commode. Vous pouvez impunément disputer contre tous
venants sans craindre ces arguments ad AomMPM qui font
tant de peine. Vous ne craignez point la rétorsion, puis-
que ne soutenantrien, vous abandonnezde bon cœurà tous
tes sophismes et à tous tes raisonnements de la terre quel*
que opinion que ce soit. Vous n'êtes jamais obligé d'en

()) Epiât, .t t.



venir à la défensive. En un mot, vous contestez et vous
daubez sur toutes choses sans craindre la peine du ta-
lion (t). a U lui semble « que Dieu, qui est le distributeur
des connaissances humaines, agisse en père commun de
toutes les sectes, c'est-à-dire, qu'il ne veuille pas souffrir
qu'une secte puisse pleinementtriompher des autres et les
abîmer sans ressource. Une secte terrassée, n'en pouvant
plus, trouve toujours le moyen de se relever, dès qu'elle
abandonne le parti de la défense pour agir oHensivement
par diversion (2). Dans la raison humaine, il voit plutôt
un principe de destruction que d'édification; il n" la juge
propre qu'à former des doutes. & se tourner à droite et à
gauche pour éterniser une dispute, et à faire connaîtreà
l'homme son impuissance (a). Enfin, comme tous les scep-
tiques, il a prétendu que le scepticisme ne porte aucun
préjudice à la vie pratique, à la marche ordinaire des cho-
ses, ni aux sciences, ni même à la morale.Toutefois il con-
vient qu'il peut bien donner quelques alarmes à la théo-
logie.

Cependant Bayle est plutôt un sceptique en action, un

sceptique à l'oeuvre, qu'un sceptique de système, c'est-à-
dire il n'attaque pas, comme Huetpar exemple, la certitude
de la connaissance,dans sesprincipes, mais plutôt dans ses
applications,parla diversité et par la contradictiondesdoc-
trines qu'elleenfantesurDieu, sur l'hommeet sur la nature.
![ se distingueencore des purs sceptiquespar l'apparence
d'un dogmatisme emprunté à Descartes. Que ce dogma-
tisme soit plus ou moins sincère,il n'en rattache pas moins
Bayle d'une manière étroite à l'histoire du cartésianisme.

(t) LettreJM. AftHM<o/t, t079.
~) Mt'e~ottMHt~critique, art. KofAnms.
(3) Mt< Mt. PïMMOtt.



CHAPITRE XXVI

Le cartésianisme en Suisse et en Angleterre.– Résistance des compa-
gnies de pasteurssuisses à la pMtosoptne nouvelle. Hobert Chouet in-
troducteur du cartésianisme à Genève. Sucées de son enseignement.

Retour de ta philosophie de Genève à l'empirisme. Caractère
particulier de l'empirisme de Genève.-Le cartésianisme enAngleterre.
–AntoineLegrand, missionnairecatholique et cartésien.–Détailssur
sa vie. Ses ouvrais. Philosophie de Descartes accommodée à
t'usage des écoles. Oppositionde t'univfrsitcd'Oxfordcontre le car-
tésianisme.- Samuel Parker. Descartes confondnavec Hobbes.
Apologiede Descartespar Antoine Lf~rand. Poîcminne contre Par-
ker et John Sergeant. Cudworth. Un quoi il suit Descartes et en
'jnoi it !e combat. Sucées de la phiipsophie cartésienne à Cam-
Mdge. Clarke traducteurde ta PAy<t«' de Rohault. –Xombreuses
traductions d'ouvrages cartésiens.– Traductions de la lieclrerche </<; /at. La philosophie de Ma)ebranchoen Angleterre. John Kor-
ris. M~ot'/e du moaf/e idéal. La philosophiede Matebramchn ac-
cuséede favoriser les quakers.–Rapports et différences entre Berketey
et Malebranche. Les idéesseuls objt' immédiats de t'espritet seuls
êtres existants. Les idées en Dieu. Comment,d'aprèsBerkcïcy,
il nom tes communique. h)i!uet)cede Dcscartessur Locke.

Jetons maintenant un coup d'oci! sur tes destinées du
cat't6sian!smc à l'étranger, en Suisse, eu Angleterre, en
Italie, dans des contrées où il a exercé une certaine in-
fluence, mais où il s'est plus tardivementdéveloppé, et avec
moins d'éclat, qu'en Hollande et en AHemagne. En Suisse,
iescompagnicsdcpastct)t's,quiavaientuncautoritesuprême
sur renseignementet tes universités, opposèrentune ton-
due et vive résistance en i'avcur d Aristotc. Le conseil de
Berne, taisant droit aux plaintes du corps ecc~siastiquf,
interdit ptHsieHt's fois, et patticuticrcment en t68E) et
i(!80, l'enseignement de la ptutosoptne de Descartes, soit
dans tes leçons publiquesde t'acadomie, soit. dans les cer-



êtes particuliers(<). Genève aussine se montrapas d'abord
plus hospitalièrepour Descartes qu'elle ne l'avait été pour
Mamus~ pour son disciple A rmiuîuset pourDavid Derodon.
En jC6<) seulement, à Gaspard Wyss, zélé péripatéticien,
succède Hobcrt Chouetqui, le premier, enseignepublique-
ment le cartésianisme.

Robert nhouet tient une grande place dans l'histoire
philosophique et politique de Genève. Après avoir suivi à
Kîmcs les leçons de Derodon, il revintétudier la théologie
à Genève, sa patrie. Il fit ensuite un voyage à Paris,où, sans
doute, il se perfectionnadans la connaissance du cartésia-
nisme~SurlanouvcHedclamiscauconcoursd'uncchairede
philosophie dans l'université protestantede Saumur,i! par-
tit pour la disputer, commeBayle à Sedan,et, quoique in-
connu étage seulementde vingt-deux ans, il remportaune
éclatantevictoiresur un ministreprotestantfrançais, vieilli
danstoutesles subtilitésde la scholastique (2). LouisDela-
forge assistaitet applaudissaitau triomphedu jeuneet bril-
lant cartésien.Lebruitmême en vintjusqu'Macour qui s'en
émut, et voulut savoir par quelle raison on avait préfère un
étrangerà un sujet du roi. Mais le sénéchal de Saumurré-
pondit au secrétaire d'État en termes si honorables pour
Chouet, que celui-ci, sans plus de résistance, fut mis en
possessionde sa chaire (3). Le premier, et avecun immense
succès, ilenseignala philosophienouvelle dans l'université
de Saumur. Mais après cinq ans, forcé de quitter l'Anjou,
à cause des décrets contre le cartésianisme,il revint à Ge-
nève et succéda dans la chaire de philosophie au péripa-
téticien Wyss, son ancien maître (4).

(t) Histoire de Berne, par Fillier, 1838.
(2) !1 le nommait Villemandyet il était vivement soutenu par le gou-

verneurde la province.
(3) BM~MM de la /!«~a<Mt'e/r<M~tMe A MfaH~er, par M. Sayous,

2\ot.in.8.Paris,)t!5ï.
(4) !~e Car~tMttMMie ee ~N~0'~pM M. Bamont, dans te~ .W)K<M'M< <~

~oci~Maca~Mt~Me </e ~aMe-e~otre, tomeaXV et XVI. On trouve aussisoeiétBacadé»tiguede dlaine-et-Loire, tomeaXV et XYl. On trouve aussi
d'intéressantsdétails sur ranivo~iM de Saumur et sur la lutte entre



Il vint à Genève,en i6R9, accompagné d'un grandnombre?
d'étudiants de Sanmur qui ne purent se résigner à perdre;
les leçons d'un tel ma!tre. Chouet excellait dans l'art de
professer, et ses succès ne furent pas moins grandsà Genève
qu'à Saumnr. Pendant un enseignement de vingt années il
y n( de nombreusesconquêtes au cartésianisme,parmi les-
qucUes!ap!usbrmantc,sinontap!ussondc,futceHedeBayle.
Nommé conseillerd'État en 1686, Chonet quitta l'enseigne-
ment, mais jusqu'à la fin de sa vie, il eut unepartconsidé-
rable dans l'administrationde la république,où il sesignala
par les services rendusaux sciences et aux lettres (t). D'a-
près la listede ses ouvrageson peut conjecturerqu'il s'était
adonné plutôt à la physique qu'a la métaphysiquecarté-
sienne (2). Aussi le règne de la métaphysique de Descartes
ne parait-il pas avoir été de bien longue durée à Genève.
Déjà nous voyons le successeur de Chouet, Antoine Gau-
tier, tout en combattant le sensualisme, abandonner le
cartésianismesur le point essentiel de la démonstrationde
l'existencede Dieu (3). La philosophie de Genève ne tarda
pas à s'éloigner de plus en plus de Descartes pour se rap-
procher de Locke Dans le cours du dix-huitième siècle
nousvoyonsl'enseignementphilosophiquepasserauxmains
de physiciens et de naturalistes qui fortifient et dévelop-
pent cette tendance à l'empirisme (~). Mais, à la diffé-
rence de l'empirisme français et anglais, l'empirisme

Chouet et ViMemandy, dans une antre brochure dn même antenr Bis-
/o<)-e de fae<KMa&'de SaMMM)',Angers, t86Ï.

()) Histoire <<K<~atfe de Cea~, par Jean Sennebier, 3 vol. in-8. Ge-
nève, t7S8. Chouetmourut en n3), & t'âge de qnatte-vingt-nmfans.

(2) De fafM a~t'orMBi luce. De iride. De vacuo. De quatuor
elementis CM~o sic dictis. H est cependant t'anteur d'nn abrégd de logi-
qne Brevis et /<!m)/t<M'M institutio logica in usum ~t«H<M<B yMM)<<!<-
<M, etc. Genève,m-8", t672.

(S) ~f~amea~o Ca<'<eM< pro <.tM<et)</a Dei Mp/tM~M<a aut MM~/fa,
17t9.

(t) On peut citer Ëtienne et Jean JahbMt, Jean-Louis Calandrini, Ga-
briet Cramer, de Saussure,qui tons se sont fait un nom dans les sciences
mathématiques ou physiques.



s'allie A Genève au rfsp<<p) pour tous les principes de la
morale et de la religion, souvt'Mt même à un vif sentiment
religieux. Il suffit de riter les noms d'Abauxit, de Charles
Bonnet, de Prévost, de Le Sage.

Passons de la Suisse à l'Angleterre. L'Angleterre, de-
puis Hobbes etBacon jusqu'&Lockp,depuis Locke jusqu'à
Bentham, semble la patrie de l'empirisme. Cependant,
dans la seconde moitié du dix-septième siècle, entre
Hobbes et Locke, le cartésianisme y a pénétré, et une
sorte d'école platonicienneet mystique s'y est formée, en
opposition non-seulement avec la philosophie.de Hobbcs,
mais aussi avec celle de Descartes que la plupart des mys-
tiqueset des théologiens affectaientde confondrel'une avec
l'autre. DngaldStewartcite John Smithde Cambridge,au-
teurde /~Me<w~cAuMM, publiés en t660, commeun des plus
anciens partisansde Descartesparmi les Anglais (!). Néau-
moins c'cstàAntoine Legrandque revientsurtoutl'honneur
d'avoir introduit et propagé en Angleterre la philosophie
de Descartes. Antoine Legrand,né à Douai au commence-
mentdu dix-septièmesiècle, appartientparsanaissanceàla
Belgique espagnole; mais sa vie et ses travaux le rattachent
étroitementà l'histoire du cartésianisme en Angleterre.
C'était un religieux de l'ordre de Saint-Françoix, comme
Bayle, Arnauld et le P. Hardouin s'accordent à le dire (2),

(t) Histoireabrégée de la pM<<Mt)pM?,t" volume, p. 183, traduction
de Buchon.

(2) « Vous pouvez voir, dit fMmtd, dans nne lettre & Malebranche,
ce qu'end!t. dans sa PAt7o!epA<eea~&<e'nM,AntoineLegrand, qoej'ap-
prends être un religieux de t'ordrede Saint-Frantois. Hardottin,qai lui
fait l'honneur de le placer à un bon rang parmi tes Atheidetecli, dit qu'il
a changé son nom de Legrant en celui de Legrand, ut Aitlonius~a~f~
esse ereAt/M' et que c'était un religieuxde !'ord)e des Récollets.Ces té-
moignagesne sauraientêtre mis en doute, <brtines par celui de deux his-
toriens anglais, Dodd et AnthonyWood, qui font antohte dans rNstoire
ecclésiastique et universitaire. AnthonyWood (~<Ac')<B Oxonienses) dit
que c'est un religieux et qu'il vit actuelleinentretirédans le comté d'Ox-
ford. après qaetques années passées à Londres. Dodd, dans son Histoire
ecclésiastique, dit aassi que c'est un religieuxet qu'il fut envoyéen mis-
sion en Angleterrepar tes TeNdenttanglais cathoUqaesde Douai.



et non un médecin, selon la supposition de Rrncker et do
Tennemann.Lescatholiques anglais avaientfomtéà Douai,
au seizième siècle, un séminaireoù ils envoyaient de jeu-
nes Anglais faire leurs études et recevoir tesOrdrcspour
revenirensuitecombattre l'hérésie. Ce séminaire fut con-
verti, an dix-septièmesiëcte, en une communauté religieuse
de l'ordre de Saint-François,aNn qu'il pût échapper aux
jésuitesqui voulaient s'en emparer. C'est ainsi qu'Antoine
Legrand, membre de la communauté de Saint-François
de Douai, fut envoyé en Angleterrecomme missionnaire
catholique, et que nous trouvons en Angleterre un fran-
ciscain prêchantà la fois te cartésianismeellecatholicisme.

Après avoir passé quelquesannées à Londres, Antoine
Legrand vécut d'une vie très-retirée dans le comté
d'Oxford où, en i693, selon Wood, il était précepteur du
fils amé d'un riche fermier.H a publié à Londres plusieurs
ouvrages destinés à la propagationet à la défense de la phi-
losophie de Descartes (!). Pour la faire pénétrer dans les
universités il t'exposa sous une forme scolastique, dans
deux ouvrages (2), dont le plus considérablea pour titre
7<M<t~MMsp~<Mo/)AMS. C'est une exposition méthodique
et complète de la philosophie de Descartes augmentée de
quelques développements relatifs à la logique et à la mo-
rale. Par une réminiscencede la scolastique, il a consacré
un livre entier, qui n'a rien de cartésien, aux anges et aux
démons, sur lesquels il donna de très-minutieux détails
tirés de son imaginationou desÉcritures.

La philosophiede Descartes rencontra, en Angleterre,

(1) Avant d'avoir été cartésien, il aurait été attachéà la doctrine de
Zénon, ressoMitée par Jaste-Lipse,si )*oa en juge p~r un ouvrage inti-
tulé: <'HotMHf sans p<MM<MM,petit in-12, paMié Paris en i6C5.

(2) Philosopfeia velus e meN<e Ne'Mtt Deœot'tM Me~e scholastioo&'<))!-
ter digesta,et lnstitationesphilosopl~io~secnradum prbicipia R. Cartesèi
fer <h~M<a, et /<MMa<t<Mtetptt7<Mo~f<E«CM~MW Londini, N. CartM~
tion. m~Ao~o <Mt<x~a<a cte~p/&«/«,t vo!. philosophiquesa été publiée àtion. Cne édition comptëtede ses œuvres pMtosopMques a été pnNiée &

Londresen t694 an entire body of phiiosophyaecordingto thé princi-
ptes of the famousRenate Descaftes, t vol. in-foL



dant la vieille et puissante unher<-itA d'Oxford, nne vive
opposition à la tête <!c ta<)ne))e était Samue) Parker, f\
que d'Oxford (t). La philosophie de Hohhes avait pro-
fondément alarmé les philosophes spiritualistes et les
théologiens de l'Angleterre qui tous se mirent en cam-
pagne contre l'athéisme.Mais quelques-uns,plus ou moins
sincères, ont le tort de voir l'athéisme môme ou il n'est
pas, dans Descartes aussi bien que dans Hobbes. Il est vrai
que Descartes, de même que Hobbes, a enseigné que tout
se fait mécaniquementdans la nature. Mais, selon Hobbes,
c'est par le seul effet du hasard ou de la nécessité, tandis
que, selonDescartes, c'est par l'effet de la perfection infinie
de Dienqui a imprimé sur la matièreces admirableslois du
mouvement par lesquelless'expliquela nature tout entière.
Voilà la différenceprofondedont les adversaires de Descar-
tesen Angleterrene veulent pas tenir compte. Dans ses Dis-
putationes de Deo e~A'fMt! ~'o!):~pH<«! (2), à la réfutation de
Hobbes'Parkerjoint celle de Descartes qui, dit-il, marche
de près sur ses traces, et qui a établi, avec plus de
génie, la même philosophie. Si Descartes a dit que Dieu
a créé la matièreet le mouvement, Parker affirme que c'est
uniquementpar politique et par prudence. Cependant il
veut bien accorder que peut-être il n'a pas, dès le prin-
cipe, nonrri dans son âme cette impiété.Mais ayant brus-
quement passé de la vie militaire aux lettres, sans autres
connaissancesque les mathématiques,il s'est imaginé qu'il
en est de la construction des mondes, comme de celle
des machines de guerre. Quels qu'aient été d'ailleurs les
sentimentsde son âme, sa phitosophie,selon Parker, sup-
prime entièrement la science d'un auteur de la nature.
C'est sansdonte.l'inBuencedece prélat qui fit bannir d'Ox-
ford, par sentence publique, la philosophie de Des-
cartes.

Antoine Legrand osa se mesurer contre un si puissant

(t) Voir sur Samuel Parker l'article du Ox~t'MMMt~ ~eCAaM/~ptK
(~ tn-4", Lond., t8M.



adversaireet composa, pour lui répondre, une /t/M/o~<' <<?

~<*M'< ~). La préface estune réfutationde t'athéisme ta
moitiédet'ouvragcest consacrée a!a défense des preuves de
l'existence de Dieu et à ta réfutation des objections contre
!'nniversa)ité, l'iuneité, la valeur ontologique de ridée
de Dieu. Si non n'est plus évident pour l'esprit humain
que sa propre existence, quelle n'est pas, selon Antoine
Legrand, la solidité de la preuve de Dieu qui se déduit im-
médiatementde cette existence même!Surla fin de sa vie,
il entra encore en lutte pour Descartes contre John Ser-
geant qui, au nom de la foi, combattait la théorie des
idées (3). Enfin Antoine Legrand a composé un ouvrage
spécial pour la défense de l'automatismeet annoté le T~'a~e
de ~Ayst~Me de Rohault (3).

La philosophie de Descartes rencontra à Cambridgedans
Cudworth un adversaire plus considérableet plus modéré
que Parker. Cudworth,collègue d'Henri More au collége du
Christ, estle plus illustreet le plus érudit de cette école pla-
tonicienne etreligieusedont Cambridgeétaitatorsle centre.
Quoiqueadversaire de Descartes il est à moitiécartésien. H

pense comme Descartes, sur l'essencede la matière, il a la
même aversion pourles formes substantielles et les qualités
occultes, il se sert des mêmesargumentsen taveuroerâmeet
de Dieu.Maisil lui reproched'assujettirles véritésétemeHes
aux décrets arbitraires de Dieu, et d'étendre le mécanisme

(t) Apologia pro RenatoDescartes contraSamMe~eM Parkerum,in-n.
Lond., )6~9.

(2) John Sergeant est un habile et vMent pamphlétaire qui d'MgHcM
s'était fait cathoHqne.Les catholiques se servirent souvent de sa plume
contre les plus célèbresécrivains du parti opposé. Voici les titres de ses
ouvragescontre AntoineLegrand N<M ultra, lettre à MaMMMfeafMMea
pour a'~efmMef la <~e de la vérité. 1698. Mea' ca~MM'ia' ex-
peMfa', etc., contre Anthony Legrand, t698. Ce même Sergeant attaqua
aussi Locke dans un onvrage Intitulé t SoM~~tVamp&~oMe'efa~at'
</te /atte.e~of the t<&a&f, 1697. Dodd, dans son Histoire de <M, se
borne à indiquer sons ce titre collectif Seeet'a< <ma</e<* pieces against
jf. J. Sergeant, les écrits de Legrandqui se rapportentà cette polémique.

(3) .t)it'MMa'M)'N'<MM~M ~<t<'<'&<t!a/«tttN<<<'<«'/«f«M~i<M.



jusquauxCtres organisés et vivants. La physique deDescar-
tes, àneconsidérerquciapartie mécanique JuisemMecon-
çue si habilementqn'cHedépassetout ce que les anciens ont
imaginé de mieux, mais il l'accuse de favoriser l'impiété
et l'athéisme, de détruire les causes finales, la preuve de
l'harmonie de l'univers, et de mettre les tourbillonset la
matière subtile à la place de l'intelligencede Dieu. H ne
comprend même pas comment lescartésiensgardentencore
ce Dieu désormais inutile. Cependant, à la différence de
Parker, Cudworth n'accuse pas Descartes d'êtreun athée de
propos délibère il ne peut se résoudreà placerparmi les
ennemis de la divinité le philosophe qui a établi tant de
principeset de preuves qui les confondent(1).

Selon Cudworth, l'étendue toute seule est l'essence des
corps bruts, mais non des corps organisés. Il accuse le
mécanisme appliqué aux corps organisés d'accoutu-
mer à se passer de Dieu en faisant dériver l'ordre, l'har-
monie et la vie elle-même du mouvement et de la ma-
tière. Si. entre Dieu et la matière, on ne place pas une
certaine nature animée d'un souffle vital, obéissante aux
ordres divins, mais disposant et tempérant tout par sa
propre force, il n'y a plus de vraie piété. Otez cet intermé-
diaire, ou la matière produira et dirigera elle-même ses
mouvements, ou Dieu, de sa propre main, et sans instru-
ment, opérera tout dans le monde; ainsi, ou on va droit
à l'athéisme, ou on charge Dieu des plus petits soins et
de détails infinis qui sont indignes de lui, et on le fait im-
médiatementresponsable de tous les défauts qui sont dans
son ouvrage. Cudworth restitue donc la vie au monde
en lui donnant une nature plastique universelle, c'est-
à-dire, une âme spirituellepar qui Dieuagit. uneâme qui,
aveugle et sansconscience, pénètre dans toutes les parties
de la matière,et réalise avec une merveilleuse précision les
plans de l'éternel architecte. Au-dessous de cette nature

(t ) Me true MfeMectx~~<eM o/'MeMMMtwe,gros In-folio, traduit en
tMmjMfrMethMm.



plastique. ou de cette âme du monde, il place une mut-
titude d'autres âmes ou natures plastiques qui animent
et informent, avec ta sûreté de l'instinct et sans con-
science. tous les corps organisés sansexception. A l'homme
aussi il donne une nature plastique (lui est une puissance
inférieure de t'&me raisonnable. Tel est le système que
Cudworth oppose à Descartes, tel est l'intermédiairequ'il
cherche à rétablir entre le pur mécanisme et la pure
pensée (i).

Mais, malgré l'opposition des platonicienset des péri-
patéticiens. des théologiens et des partisans de Hobbes,
la philosophie cartésienneeut une certaine influence en
Angleterre. Si elleest bannie deFuniversitéd'Oxford. elle
semble avoir réussi âs'étabtir dans celle de Cambridge. La
physique de Rohault, traduite en latin et en anglais, y fut
adoptée jusqu'à Newtoncomme un ouvrage classique. Le
pluscétèbredestraducteursdu TraitédejRohauttest Samuel
C!arke, qui en fit deux traductions. l'une en latin, l'autre
en anglais (2). Celle en latin, à laquelle il joignit le com-
mentaire d'Antoine Legrand et des notes tirées des prin-
cipes de physique de Newton, eut en peu de temps six
éditions. Carke abandonna ptus tard la physique de Des-
cartes pour celle de Newton (3), mais en demeurant fidèle
à l'esprit et aux grands principesde la métaphysique de 1

Descartes, qu'il avait puisés à l'université de Cambridge.~

(tj Voir la dissertation, {~oa the p/<M<te nature, intercalée entre le
chap. Mt et le chap. tv du 1er titre. Pour plus de détails sur tes nature
plastiques nous renvoyonsau ehap. xtt de notre ouvrage sor le ~M'tMCtpe

M~.et fdMe petM<mfe.
(2) ït'ea<Me o/' p/t~tc-f with annotations by Dr Clarke, Jacobi Ro-

haulti pA~Mea latine oerM, re<'eMt<!<, a'/tM/a<tbHtA<M~J; t7/f~<'M~<m<
/ma<'t Metc<OM< pA&MO~AKt ma.):<Btf<nt parfect/MtM<«, aHtp/f~e<!t't< et or-
navit Samuel Clarke. Lond., 1123, gros in 8.

(3) tt ne prend pas, dit-il dans la préface, pour un oracte tout ce qu'a-
vance son auteur! plusieurs de ses assertions ont été renversées par les
déconcertesmodernes mais il faut que les adversairesmêmesde fauteur
avouent, malgré eux, que la plupartsont vraies ou du moins ont la ptas
gtamteYMMemMoM~.



Les doctrines de Clarke sur l'âme et sur Dieu, malgré
les diversités dans les détails, ont une étroite parenté avec
la phitosophie cartésienne.Tout en critiquant les preuves
de l'existence de Dieu de Descartes (t), lui-même il s'ap-
puie sur l'idée d'un être nécessaire, infini, qu'il croit
inséparablede la conscience de notre imperfection.

La ~y~Mcde Rohault n'est pas le seul ouvrage carté-
sien français qui ait été réimpriméCambridge ou à Lon-
dres et traduit en latin ou en anglais. La Zo~t~e de P<M <-
Royal eut aussi plusieurs éditionsen anglais et en latin (2).
La même année où avaient paru en France te 7t'M<e cle

fM'M~eHce de Dieu de Fénelon et la Fie de Descartes par
Baillet, ils étaient traduits et publiés en anglais.

A la suite de la philosophie de Descartes, ce!!e de Male-
branche eut aussi quelque vogue en Angleterre. I! y eut
deux traductions de la ~ecAere/te de ~<t ~ô'tte, l'une par
Levassor, ancien oratorien, précédéed'une Histoire de la
~MM'c/M.MMM~a~'aHc~e,l'autre par Taylor, qui
eut deux éditions (3).Louis Racine, dans une épîtreà Jean-
Baptiste Rousseau, fait allusion à ce goût de l'Angleterre
pour Malebranche

Pen contents de nos biens nous vantonsceux des autres,
Nos voisins autrefois vantaientaussi les nôtres.

(<) yM~~efe~t'~eKeeet~ attributsde Dipu, chap. tv, in-12,édition
Carpentier,t843, avec uue introduction de M. Jacqnes.

(2) tra/eA histor. log., lib. H, cap.
(2) L'antenrde cette traduction est Broock Taylor, mathématicien, mu-

sicien, peintre, dont l'esprit était tourné vers les spéculations philosophi-
ques et religieuses. SecraMirede la Société royale, il donna sa démission,
en 1708. pour ne plus s'occuper que de sujets de morale et de religion.
B est t'autem' d'une Co)ifemp<a<!opAt~oM/jAics,et eut une controverse
avec René do Moutmort sur certains points de la phitosophio do Mate-
branche.Il est mort ennst. AtapremiëreMMonde sa traduction de la
HccAeMAe de la t~-tM il a ajouté ie rt'at'M de la Ma<Mre et de la ~face et
tatM/~Meeo)!<re le P. ~a<ot' Lond., t69t,in-4".La deuxièmecontient
en outre un D<MOM)'<~M)' la lumière qui, selon Taylor, est du morne au-
teur, et lui a été communiquéen manuscritpar une personne de qualité
en Angleterre. Lond., 1700, ia-Mio.



Kprisc du plus grand de nos méditaeifs,
Londres apptandissait& Ciisspéculatifs.
Qt)i thns le sein de t'être en qui tout est visible,
Contemplaient l'étendue,immense, intcMgihte
Archétypeen qui seul je vois, sans le savoir,
Les objets qo'ici-bMde mes yeM je crois voir.

La philosophiemalebranchistceut même à se défendre,
en Angleterre, de favoriser par ses principes la secte des
quakers. Le plus célèbre des. disciples anglais de Male-
branche est John Norris (i), un des philosopheset des
théologiens les plus distingués de la fin du dix-septième siè-
cle en Angleterre. Dans un ?'t'a!<e<~ /'<tc<w'<<<~ &n'«Mo~ et
de la foi (2), it soutient, comme Malebranche, l'unitéde la
vraie philosophie et de la vraie religion, fondée sur leur
unité dans la raison divine. En outre, il a donné une
exposition enthousiasteet poétique de'la phitosophie de
Malebranche dans son Essai f!*MMe ~ew'M dit moHtfe idéal
et M~t' Ce titre platonicien révèle l'esprit de l'ou-
vrage. H est divisé en deux parties, dont la première a
pour objet ce monde idéal en lui-même, et la seconde
dans son rapport avec l'entendementhumain (3). Quoi de
plus important, selon Norris, que ce monde idéal qui est
en nous, ou en qui nous sommes, ce monde de la lumière
et de la vérité, de l'ordre essentiel, de la proportion et de
la beauté, et cependant quoi de moins connu ? Nu! n'y a
pénétré plus avant que Malebranche, le grand Galilée de
ce monde intellectuel. C'est lui qui a donné le point de
vue, et, quelque découverte qu'on y puisse faire après lui,
ce sera par son télescope. Il a cherché ia véritédans sa vraie
patrie, mais ce grand Apelle n'a peint qu'à moitié la cé-
leste beauté, et je suis eifrayé, dit Norris, de ce que cette

(t) Né en tGS~, mort en t7tt.
(2~ ~tt aeM«H< of t'M!o)t aM~ failli ita <'e/a<MH ~o the my~ o/

c&t'M<MtKt~,in-8,199~.
(3) An eMay tctMtth the <tf<M'~(' the «/ea< o'' !M~e</t~<&~ «wA/<&'H-

y)tef< /b)' ~o ~a)'<<, the /i'< c")M«/e«Hj~ t< «~«<<y <« tbe/ a'K/ </«:
second t'o <'<<aft'()H<o Aumat) «Mf/eM/aM~M~ 2 gros vol. in-8. Le premier
est de IM), et le Mcottdde net.



peinture aura à souffrir,quelle que soit la main qui l'a-
chève.

Indépendammentde leur état naturel, toutes les choses
ont un état idéal. Ce qui est nécessaire,permanent, im-
muable, ce qui est l'original de ce qui est, ce qui contient
éminemmenten lui, et d'une manière intelligible, tout ce
qui existe dans le monde naturel, ce sur quoi se fonde et
se mesure toute réalité, tout ordre et toute beauté, voilà
t'état idéal des choses. Le monde idéal est en Dieu, il est
Dieu lui-même; Dieu, avant de créer les choses, a dû d'a-
bord nécessairementcontempler leurs idées au sein de sa
sagesse infinie; c'est là le monde intelligible,éternel mo-
dèle d'après lequel Dieu a tout fait. Quand vous voyez sur
une lettre une empreinte de cire, aussitôt vous pensez au
sceau qui lui a été appliqué; à plus forte raison, l'admi-
rable ouvrage du monde nous force-t-il de concevoir un
type, un sceau d'après lequel il a été formé.

Comme, en dehorsde Dieu. il n'y a rien que de temporel
et de contingent, il faut bien que nous placions en lui ces
idées revêtues des caractèresd'éternité et de nécessité qui
apparaissent à notre intelligence; ainsi est démontrée
irrési&tiMement l'existence d'un monde idéal, existence
bien plus certaineque celle du monde sensible. Émanation
nécessaire de Dieu, le monde idéal est en effet certain
à /?'?'! par sa cause, tandisque le monde naturel, décret.
arbitraire de sa toute-puissance, n'a qu'une certitude
« /i<M~'t'<M't par l'effet. De la raison dépend la certitude du
premier, et des sens seulement la certitude du second. Il
est vrai qu'en sa faveur on invoque la révélation, mais la
foi aux monuments de la révélation ne repose-t-elle pas
elle-même sur la foi au témoignage des sens ?

Norrisconçoitces idées comme certainsdegrés différents
d'êtreet dcperfcctiondans la divinenature,degrésqui.selon
qu'ils correspondent actuellementaux choses, ou bien en
tant qu'imitaMes et participables par elles, sont dits les
formes exemplairesou les idées de ces choses. Commeelles
ne sont qu'un rapport de t'essence divine avec tes choses



qui existent au dehors, leur diversité et leur multiplicité
ne porte nulle atteinte à la simplicitéde Dieu. L'idée de
matière elle-mêmen'altère en rien sa spiritualité, parce
que la matière n'est en Dieu que par son idée, ou d'une
manièreémincnteet purement intelligible. Norris distin-
gue, dans les idées,l'esse Mpr<psm<<t</OMMpar qui elles sont
finies, et l'esse fea&'par qui elles sont infinies et identiques
avec l'essence même de Dieu.

Entre les idées divines il y a des rapports éternels qui
constituent des vérités éternelles,objets de l'entendement
divin. Norris insiste sur les caractères et sur l'importance
de ces vérités étemelles. Il signale, comme un point dan-
gereux de la philosophie cartésienne, que, d'ailleurs, it
proclame excellente, la dépendance où Descartes veut les
mettre à l'égard de la volonté divine. Les vérités mathé-
matiques, physiques et morales étant en effet réduites
à une nécessité purement hypothétique, il n'y aurait plus
de science, plus de morale, plus rien que de contin-
gent. Pour éviter ces conséquences, il faut admettre,
avec saint Augustin, dont Norris multiplie les citations,
que la vérité est l'essence même de Dieu. I! appelle Ar-
nauld anti-idéatiste pour avoir combattu cette doctrine.
Enfin, un dernier chapitre de cette première partie est
consacré à célébrer les beautés de'ces vérités éternelles,
et les douceurs de la contemplation.Heureux, s'écrie-t-it,
l'homme contemplatif i

Quel est le rapport de ce monde idéal avec notre enten-
dement ? Comment pensons-nous, comment connaissons-
nous les objets ? Ici encore Norris suit fidèlement Male-
branche. D'abord tout ce qui est dans l'esprit, sensation,
volition, jugement, est immédiatement perçu par soi,
sans idée, étant plus intime l'esprit qu'aucune idée pos-
sible. En outre, parmi les objets placés en dehors de
nous, il en est aussi qui sont intelligibles par eux-mêmes,
tel est Dieu intimementprésent à nos àtucs. et que tien,
en raison de son infinité, ne peut représenter, telles sont
aussi les vérités éternelles, objets de la béatifiquc vision.



Quant aux autres êtres matérie!s, ou même spirituels,
nous ne pouvons les connaître que par l'intermédiaire
d'espèces intettigiMes. ou d'idées les représentait à
l'entendement. Ces idées, seuls objets de nos perceptions,
résident en Dieu. Les idées par lesquelles nous voyons
les choses sont donc les mêmes que celles par lesquelles
Dieu les voit et les produit. De même que Malebranche,
Norris distingue l'idée, qui seule est en Dieu, et seule
est absolue, du sentiment qui est en nous, et qui est con-
tingent, distinctionpar laquelle il explique aussi comment
nous voyons tout en Dieu, sans qu'il y ait rien en lui de
contingentet de mobile. Sans cesse il s'appuiede la double
autorité de saint Augustin et de Malebranche, et il parle
toujours de Descartes avec une sorte de vénération. Telle
est la douceur de son âme qu'il craint qu'on s'autorise
de l'automatisme, dont il est cependant partisan, pour
ma!traiter les bêtes. H supplie qu'on continue à traiter
ces pauvres créatures comme si elles avaient le sentiment
et l'intelligence que )e vulgaire leur attribue. De fré-
quentes élévations, des hymnes à la divinité sont encore
un trait commun entre Norriset Maicbranche. Hfutobtigé
par les évoques anglicans de montrer que sa doctrine de
la vision en Dieu n'était pas la lumière intérieure des
quakers, et de se défendre contre le soupçon d'être de
leur parti. Cependant il avoue quelque part que, si les qua-
kers entendaient bien leur propre doctrine, ils ne seraient
pas éloignés de ses sentiments(1).

IXI) Titontas Beicket0s Rellectineesttl)o?i 1,?at-ititirl. Lond.,1718, cb, XXIX.(t) Ï7t0t)t(t< B<M&e)'*< ffc/h'ctt'OM M~«M<<Ktt'MtHj/. Lond-,m~ parler un
Dans ta SefOM~e teMf'e w Aw /)M~tM, VottatM fait t~Mi parter un

quattcf < Quand tu fais monvair un de tes membres, est-ce ta propre
force qui le remue f Non stUM douta, car ce membre a souvent dea nmu-
vements Involontaires. C'Mt donc celui qui a en!)! ton M)')'s qui meut ce
torp') de terre. Et les Idées qnn reçoit (ou amo, eot-M toi qui tca formes P

Encore moins, car c))M vh'nueut umtgni toi. C'est donc te crcateufdo ton
âmequi te doKne des idt!s ) matf) contmo n a taiMO t tou c'em' ta liberté,
ii donne & ton esprit tes td~o!) que ten emur tmirhe, tu ttsdans D.eu, tu
agis, tu peneea dans Men tu n'M donc qu'& ouvt'f)' tes yeux a cette lu,
mtere qui eetatMtous le8 hommes, alors tu verras la vérité, et la f<M'M



Comment ne pas reconnaître aussi, a travers bien des
dissemblances, un air sensible de parenté entre Ma!ebran-
che et Berkeley, un des esprits les plus ingénieux, les plus
hardis et les plus originaux dont s'honore la philosophie
anglaise (t)? Une étude complètede la philosophiede Bcr-
keley aurait sans doute un grand intérêt, mais il ne s'agit
iciqued'uncourtrapprochemententrel'auteurdesZ'M/o~MM
<f/~MC~e /V<t7<M«M! et l'auteurdela~c/<e)'e/<e<&&: t~e.

Le but de Berkeley est de ruiner la croyancea l'existence
du monde extérieur, aûn de couper court aux mauvaises
doctrinesqui envahissaient l'Angleterre, au scepticisme et
à l'athéisme, et surtout au matérialisme. Jt prend pour
point de départ les principes de Lockesur la connaissance
humaine, mais bientôt il s'en écarte, ou du moins il en
tire des conclusions que Locke n'cM sans doute pas plus
'acceptées que la vision en Dieu de Matebranehc. L'idée
d'une prétendue vraie nature des choses, ou de l'existence
de la matière, est, suivant Berkeley, une idée extraordi-
naire, ratHnée, pleine d'absurdités et de contradictions,la
source du scepticisme et de tous les paradoxes des philo-
sophes. Quand Malebranche cherchait à démontrer que

voir. Eh! 1 voilà le P. Malebranche tout pur, m'ccriai-je. Je connais
ton Matebranche,dit-il, il était un peu quaker, mais M ne Fêtait pas
MM! D

(t) BerMeyt:stne<'nMandeen!6S4. Mou~d'uncgrandcptcte.itsedcs.
tina à l'étatecclésiastiqueet prit ses griMtcs eu thfiotejde. Il voyagea quatre
ans sur )e continent, et nt un aMez tung séjour en 8ic!Ic. C'est il Mn re-
tourqu'il aurait eu, d'après Dugatd.Stewmrt,cet entretien avec M<t)ebran-
che sur l'existenceou la non-existencede la matière où cetuci-it'HChaun'a
au point d'aggraver le mal dont bientôt nprbi il mourut. Nous ne trou.
vont uttUe trace de cette auecdotaSMpocto dans ta t\ Andréet ie t*. Adry.
Apres uue missionretigtMUMdansles co)o")Mtn!ghnscs,H fut nommé en t)34
evequede Ctoynoen Irlande oft H restda jusqu'à sa mort en t753. Ses prin-
ctpMX ouvrages phitusopbiqucssont )e !t'<«'<' OMtuM, en. )'!(?.
!'f'(«'~ Mt' lcs ~'t'MM'pMde <ft COMM'MMMM'htttMOt'Me, in-tX, tIM. M<t*
/H;/M<'). 'i/t'e H~'M f'< MtVotx.tM, t M), in-tx, nt3. /)/ct)'<'M ou le
~/t<pA'~oMpAe,fOtt<eM<tttt «?<*np" /« tf/<y""t <t<f7f<'MMt'<;<xt<<'<t

Ct'M; </K'«M tMtMMtc les Mp)'t<< /0)' Ï vo). tn-tX, t?M. Cne (idttton en
2 vol. tn-4 desa!uvt'e)f eompteteado BcrMoya paru it Londres en nsi.



l'esprit ne connaît immédiatementque ses idées et nulle-
ment les objets, du moins ne se faisait-it pas cette singu-
lière illusion d'être en accord avec te sentiment du genre
humain, et d'avoir en sa faveur le sens commun. i~rketey,
au contraire, se persuade qu'il est le véritable interprète
du sens communcontre lessubtilitéset les fictions de quel-
ques philosophes. Revenir à l'idéalisme, c'est-à-dire n'ad-
mettre que l'existence des idées, c'est revenir, dit-il, aux
simples leçons de la nature, après avoir erré longtemps
dans les labyrinthes sauvages de la philosophie. « Je vous
assure, Hylas,quejene prétendspoint faire des systèmes.
Je suis de la trempe ordinaire, assez simple pour en croire
à mes sens et pour laisser les choses dans l'état où je les
trouve (t). a

En effet, le genre humain, d'après Berkeley, croit que
cela seul existe qui est aperçu par lui, et en tant qu'il est
aperçu par lui. Ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il touche,
ce qui tombe sous sa conscience, et rien de plus, voilàce
qu'il juge exister réellement. Le genre humain fait donc
consister toute la réalité dans ses idées, et se trouve
ainsi, sans le savoir, idéaliste à la façon de Berkeley.
Voici comment, dans ses dialogues, si vifs et si ingénieux,
il fait raisonner Philono&s, qui n'admet d'autre réa-
lité que celle de l'esprit et des idées, contre Hylas, le dé-
fenseur malheureuxde la matière. Les choses sensibles,
qui seules peuvent être immédiatement aperçues par les
sens, sont les qualités sensibles, la lumière, la chaleur,
le son, la couleur, etc. Or, Philonous,c'est-à-dire Berkeley,
prenant ces qualités les unes après les autres, démontre
qu'elles sont relatives, personnelles,affectives,d'où il con-
clut qu'elles ne peuventavoir d'existenceque dans notre
esprit. Avec la même argumentationil réduit les qualités
premièreselles- mêmes, l'étendue et la solidité,à de pures
sensations quine correspondentà rien de réel en dehorsde
nous.

(D DM/o~ttejd'H~&M et de P/t!/<M«)M,t" dialogue.



Qu'est-ce donc que le corps? Un corps en particulier,
notre propre corps, par exemple, n'est rien de plus qu'une
réunion de qualitéset d'idéesdont toute la réalité consiste
dans la perception qu'en a notre esprit tous les corpsen
{générât ne sont que des collections d'idées et de sensa-
tions.Berketeyse défend néanmoinsde changer les choses
en idêeSj,car toutau contraire,dit-il,ce sont les idées qu'il
changeen choses n ces objets immédiats,dit Philonous
à Hylas qui selon vous ne sont que des apparences des
choses, ce que je fais moi, c'est de les prendre pour autant
d'êtres réels (i). b

De cette prétendue règle, que nous ne connaissons rien
que par tes idées, ou plutôt que nous ne connaissons que
des idées, Berkeley, comme Malebranche, excepte l'âme
et Dieu. Je sais immédiatement par la conscience que
je suis un esprit ou une substance pensante. Les idées
sont des choses destituées d'activité, tandis que l'esprit
est actif; or ce qui aperçoit les idées,ce qui penseet ce qui
veut, ne saurait être une idée ni ressemblerà une idée.
Dieu, à la différence de t'esprit et des idées, ne nous est
connu que par la voie de la réuexion et du raisonnement,
et par l'espèce d'image pensante et active que nous en
trouvons au dedans de nous (2).

Mais comment nous élevons-nous jusqu'à Dieu, et quel
est le rapportde Dieu avec les idées ? Les choses, selon
Berkeley, ne sont que l'assemblage de certaines sensa-
tions ou idées qui se manifestent simultanémentdans notre
esprit il n'y a dans le monde que des idées, et jusqu'àpré-
sent nous ne connaissons que notre esprit quiles perçoive.
Est-ce à dire qu'ellesn'existent qu'au moment où nousles
percevons et que, dès que nous ne les aperçevonsplus, dès
qu'ellesdisparaissent,ellescessentd'exister?Berkeley n'ad-
met pas que, notre esprit anéanti, le monde des idées lui-
même soit anéanti, ou que les choses susceptibles d'être

(t)3" Dialogue.
(ï) YtM.



aperçuesn'existent plus, du momentque nous avons cessé
de les apercevoir.Les idées des choses sont en nous, mais
elles ne viennent pas de nous; elles sont indépendantesde
notre volonté, elles se produisent, elles disparaissentsans
nous et malgré nous. H iaut donc leurattribuer une autre
qualité que celle d'être aperçue par nous, c'est-à-dire leur
donnerune existence indépendantedenotre esprit. Maisdes
idées ne peuventexister ailleurs que dans un esprit; il y a
donc nécessairementd'autres esprits qui contiennent les
idées des choses sensibles, pendant les intervalles qui
s'écoutent entre les momentsoù nous les apercevons, des
esprits où elles résidaientavant que nous fussions, et où
elles résideront quand nous ne serons plus. Mais ces autres
esprits, finis comme le nôtre, ces esprits qui commencent
et qui finissent, qui sont sujets à des intermittenceset à des
défaiUances, ne peuventeux-mêmes offrir aux idées, et en-
coreà quelquesidées seulement,qu'une résidence instable
et passagère. S'il n'y avait que de pareils esprits pour leur
servir d'asile, un nombre infini d'idées périrait à chaque
instant, et la réalité des choses sensibles, soumise à de
continuellesfluctuations, serait bientôt anéantie. Tel est le
fondementd'une preuve de l'existencede Dieu qui semble
àBerkeley aussi simple, aussi décisiveet claire qu'originale.

Si les idées existent réellement, si elles ne viennent et
ne dépendent pas de nous, ne faut-il pas nécessairement
conclure qu'il y a un esprit infini, qui en est le siège, dans
lequel elles résident, et qui aperçoit éternellement toutes
les idées possibles, tandis que nous ne les apercevons
que partiellement et par intervalles?Autantdonc il est
certain que nos idées du monde sensible existent réel-
lement, autant il est certain qu'il existe un esprit infini,
et présent partout, qui contient et soutient le monde tout
entier des idées et qui nous les représente, suivant les règles
qu'il s'est prescritesà lui-même, règlesque nous appelons
les lois de la nature. Telle est la démonstrationirrésistible
par laquelle il se flatte de confondre infailliblementles
partisansde l'athéisme. Quoi, en effet, dit-il, de plus sim-



pte que de conclure de l'existenced'idées dans notre es-
prit, à un esprit ïnNai en qui résident tontes tes idées pos-
sibles et qui les communiqueà nos esprits bornés (l) ?

EnSn, de même que Malebranche, Berkeley considère
Dieu commele seul agent et comme Fauteuruniqueet im-
médiat, conformémentaux Écritures, de tous ces effets que
quelques païens et philosophes de nos jours ont coutume
d'attribuerà la nature.

Telle est, au premierabord, la ressemblanceentre cette
doctrine et celle de Malebranche, que chacundirait avec
Hy!as <

N'etes-vous donc pas aussi du sentimentque nous
voyons toutes choses en Dieu?Si je ne me trompe, ce que
vous avancezrevient à peuprèsà cela. aGependantBerketey
proteste contre te sentimentqu'Hytas lui attribue, et il in-
siste sur certaines différences entre sa doctrine et celle de
Matebranche(2).Il pense, il est vrai,que les choses que nous
apercevons sont connuespar l'entendement d'un esprit in-
fini, et produitesen nouspar savolonté, maisil ne dit pas,ce
qui lui sembleimpossibleà comprendre, que nous voyons
les choses en apercevantles attributs de la substanceintel-
ligible de Dieu qui peuventnousles représenter. Ainsinous
ne voyonspas, selon Berkeley, les choses en Dieu, maisDieu
produitennous leschosesque nous voyonsetqui sont toutes
contenuesdans son entendement. Ennn Berketey reproche
à Malebranche d'avoir conservéla réalité sensible, quoique
dans son système, comme dans le sien, elle n'ait aucune
utilité ni aucunbut. Que penser, dit-il, d'une opiniondans
laquelle le monde entier a été créé en vain (3) ? Quoi qu'il

(t) Voirle et le 3* dialogue.
(2) n proteste de la môme façon dans ~MaAr<Mt Je me tenais en

garde contre unecertaine hypothèse métaphysique suivantlaquelle nous
voyons tontes choe:en Dieu pMl'nnton de rame humaine avec resprit
divin. Pour ce qui regardecette hypothèse, répond Euphanor, je vous
assure que je suis aussi peu tenté de l'admettre que vous (t* dMogae). B

(3) MalebrancheM conservaitle mondeque sar la foi de la Bibleet de la
révélation;Berkeiey, interprétantla Bible à sa façon, prétend que Diea
n'a pas créé le monde, mais tes idées oa les ima~ qae noas noas fai-
sons du monde.



en soit de ces dif)<'rencps, Berke!ey se rattache néan*
moins étroitcmcnt& Malebranche par tes deux grands prin-
cipesqui sont tes fondements de sa doctrine, savoir, que
les seuls objets immédiats de nos perceptionssont tes idées,
et que les idées sont en Dieu ()).

Ainsi, après avoir franchi le détroit avec Antoine Le-
grand, le cartésianisme a eu une certaine inHuenceen An-
gleterre, surtout à l'université de Cambridge, pendant la
période philosophiquequi s'écouleà partir de Bacon et de

-Hobbes, jusqu'à Locke et à Newton. Dans Locke lui-même
et dans l'Essai ~«f fca~M&me~ At~MMt il ne serait pas
difticite de découvrir plus d'une trace de l'influence de
Descartes. Ce sont les ouvrages de Descartes, Locke l'a-
voue, qui avaient fait briller à ses yeux une lumière
nouvelle, et l'avaient ramenéà Fétude de la philosophie,
dont il s'était tout d'abord dégoûté à l'université d'Ox-
ford (2). Un philosopheanglais, Dugald-Stewart, constate
lui-même l'heureuse influence, surla méthode psychologi-
que de Locke, de cette distinction si nette entre l'esprit et
la matière, par laquelle Descartes lui seul, dit-il, a fait faire
à la science de l'esprit un plus grand pas que tous les au-

(1) Les DM&~MM <fB~/M et de M)7<MMM,dit Dagatd~tewMt,ne
sont, pourainsi dire, qu'un développementéMgantet ingénicax de quel-
qncs-uas des principes de Malebranchepoussés à des conséquencespara-
doxatcs, mais natnt-eUes.queMatebrancheparatt avoir parfaitement aper-
çnes sans vontoirles avouer.. NM/MfcaA~ des te/facMm~!<!ptyït~K«,
t. Il, p. MO, <r tdmt par Bactmn.

A la suite de Bcrkeiey, parmi tes philosophesanglais qui se sont plus
on moins inspires de Mateb-anche,il faut placerArthurCollier, son con-
temporain,qui,en nt3. publia un ouvrage intitlllé Clavis u/iive.-salls, où,
dans l'intérêtde la religion, il cherche à démontrer la non-existencedu
monde extérieur, avec cette épigraphe empruntée à Matebranche Vulgi
assensus et approbatiocirca materiam est certnm argumentum faisitatis
istius opinionis cni assentitur.Cet ouvrage très-rare,dit Reid, a été réim-
primé à Londres, en 1837, dans le Recueil des <)'<n<& métaphysiques du
<A«~KiNe~M<

(2) Les premiers ityres qui donnèrent quelque go&t de rétade de la
phitosophie & M. Locke, comme il i'a raconté lui-même, furent ceux de
Deseartes.t(Lecterc,EtogedeLocke,BtM<oM~MecAeM&,t.Vï.)



tres philosophes ensemble. Aussi n'hésite-t-il pas à dater
t'origine de la vraie philosophiede Descartes plutôt que
du A%wM o~aa«M de Bacon et de r~~tt de Locke (t).
Dans ce que récote écossaise a de meilleur, combien plus
encore ne trouverions-nouspas de réminiscences carté-
siennes

Ainsi nous pouvons faire honneur au cartésianismed'a-
voir modéré, en Angleterre, la tendance des esprits rers
un empirismeexcessif, et d'avoir introduit dans !a pMoso-
phie anglaise ta méthodepsychologique ignorée de Bacon
et de Hobbes. Si on considère avec impartialité ce que
Locke, pour la science de l'entendement humain, et New-
ton, pour celle du monde, doiventà Descartes, il est juste
de dire avec d'Alembert a Concluons de toute cette
histoire que !'Ang]etcrre nous doit la naissance de cette
philosophie que nous avons reçue d'elle (2). a

(t) Histoire des systèmes pM<MopA~ vol., p. t9t et 216.
(2) A )sSa du dbconmptétiminaijederEaqrciepëdie.



CHAPITRE XX VU

Da cartésianisme en Italie. Naples théàtre principal du cartésianisme
italien. Persécutionscontreles cartésiende Naples. TomasoCor-
nelio. Borelli. Gregorio Cotoprese. Mattia Doria.. Michet
Ange Fardella le plus grandcartésien de t'!tatie. Sa vie. Voyage
à Paris. Liaison avec les principauxcartésiens et surtoutavec Mate-
branche. Mtnence de Hatebranche sur Fardclla. La philosophie
de Descartesdans la bonchede saint Ausustm. ~t~'te de Fardella.

Impossibilité de démontrerpar la raison l'existence du corps.
PoMuiiqae avec Matée Giorgi touchant la nature du corpset de l'espace.

Défense de t'ëtendue essentielle contre la doctrine d'une pare éten-
due distincte des corps. Réponse à t'objectionde FinBnM et de la
nécessitedu monde.– Doutesde Fardella sur la vérité absoluedu prin-
cipe cartésien de t'essence des corps. ConstantinGrimaldi. L'abbé
Conti. Le P. Fortunati. BenoitStay, poète cartésien.

Le contre-coup de la réforme religieuse, fatal au génie
de !'ItaHe, lui lit perdre, au dix-septième et au dix-huitième
siècle, le sceptre de la philosophie,des lettres et des arts
qu'elle avait tenuavec tant d'éclat peudaut la période de la
renaissance. Le pouvoir ecclésiastique.pleinde soupçons et
d'atarmes redoubla de rigueur et d'intolérance, les acadé-
mies furent fermées et persécutées,l'inquisition fut armée
de pouvoirs formidables,aucun tivrç ne put paraître sans
sa permission. La terreur comprima les opinions hétéro-
doxes, mais aussi en même temps éteignit le feu sacré des
lettres et de la philosophie. De là la décadencede l'esprit
italien,et ce tristecontrastede sondix-septième siècleavec
le seizième. Cependant, malgré la condamnation des
œuvres philosophiques de Descartes, le cartésianisme y a
pénétré.Brucker prétendque jamais, à cause de l'esclavage
de la pensée et des censures de Rome, la philosophie de
Descartes n'a pu s'imlpanter en Italie; mais Bnonafede



combat l'assertion de Brucker, et cite un certain nom-
bre de cartésiens italiens, sur lesquels malheureusement
il ne donneaucun détail (i). Baillet, de son côté, rapporte
le témoignage de quelques Italiens, d'après lesquels la
philosophie de Descartes aurait plus de sectateurs que
d'adversaires, même dans ce pays, où elle semblerait
devoir rencontrerplus d'obstacles que partout ailleurs(2).

Ce témoignage, saufquelque exagération, était vrai, si.
non de tontes les partiesde l'Italie, au moins du royaume
de Naples. La terre de Naples qui, pendant les deux siècles
précédents, avait été si féconde en libres et hardis pen-
seurs, en réformateurset martyrsde la philosophie, la pa-
trie des Telesio, des Bruno, des Campanella, eut encore
l'honneur, au dix-septièmesiècle, d'êtrele siége et le foyer
principaldu cartésianismeitalien. Laplupart des cartésiens
italiens sont de Naples, ou sont venus s'y établir, et c'est
aussi à Naplesque nous rencontreronsYico, le plus illustre
des adversairesde Descartes eh Italie.Un collaborateur de
Mabillon, Michel Germai, écrivait de Naples en France,
en 1685 « Descartes a les plus beaux esprits de Naples
pour sectateurs. Ils sont avides des ouvrages faits pour sa
défense et pour éclaircir sa doctrine (3). » C'est la philo-
'sophie cartésienneà Naples qui avait opéré cette révolution
presquegénérale dans les études contre taqueUe protesta
si vivement Vico. On y avait pris en dédain les orateurs,
les historienset les poètes, on avait abandonnéles langues,
l'histoire, l'antiquité pour les mathématiqueset la physi-
que. La plupart des cartésiensnapolitainsfurent en effet
plutôt des physiciens que des métaphysiciens. Si nous en
croyons l'auteur de la vie de Vico, dire à Naples, d'un

(t) M<<aMM:M)tMdi Ojjw/M<Mo~AM, 3 vol. m-!). Yen., nS9, Ile vol
p. 83.

(2) Baillet, tome Il, p. 499.
(3) Lettrede Michel Germain & Placide PoreheMt),dans la Cof~poa.

JoM<e inéditede ~fa&t~eM e< de MeM~xcoM,publiéepar VitMty, 1" vol.,
p. tM.



philosophe qu'il comprenaith's.M/<7o//o~,c'était &ire)e
plus grand éto~c de la portée de son esprit (<).

Cette révotution philosophique ne se <!t pas sans exciter
les alarmesdu pouvoir ecclésiastique. A différentes reprises,
les évoques et l'inquisition inquiétèrent les nouveaux phi-
losophes. En I6CI,!e prélat Piaxxa,de sa sc(t!c autorité,et
sans l'intervention du bras sécu)icr. procéda contre des
prévenus d'hérésie, parmi Icsquets furent compris plu-
sieurs savants et plusieurs philosophes. Plus tard, pen-
dant le règne de Charles I! d'Espagne,nous voyons l'Aca-
démie des investiganti dénoncée et persécutée, et les
partisans de la philosophie de Gassendi et de Descartes
soumis à la surveillance d'un inquisiteurparticulier. Plu-
sieurs furent obligés de se cacher ou de désavouer leurs
principes (2). Néanmoins le cartésianisme se maintintà
Naples, où nous le retrouverons jusqu'au milieu du dix-
huitième siècle.

Il y fut introduit par Tomaso Cornelio, né en <6t4, dans
la province de Cosenza. Membre de l'Académiedes inves-
tiganti, professeur de mathématiques,médecinet poëte,
il enseigna la médecined'après Descartes, et répandit ses
ouvragesencorepeuconnus.H fut enbutte à desaccusations
d'impiété et à des persécutions dont il finit par triom-
pher, grâce à de puissants protecteurs. La plupart de ses
ouvrages, publiés en 1688, après sa mort, ont la physique
pour objet (3).

Le plus illustre des savants et des médecins cartésiens
de Naples est Borelli, qui a passé une grande partie de sa
vie à Florence, mais qui est né à Naples (4). Déjà nous
avons dit qu'il fit l'application du mécanisme de Descartes
à la physiologie dans son grand ouvrage sur le mouve-
ment des animaux(5). Comme Tomaso Cornelio, Gregorio

(<) Voir la Vie de Vico, en tête de aes OptMfM~, recueillis et publiés
par Carlantoniode ReM, 3 vol. in- t8t8, Naples.

(2) JM&MH'etfMh'/o~M)'Naples, t. IV, p. M8.
(3) Vie de Yico, par Carlantoniode Rosa.
(t) Né à Naples en !<!08, mort en te~O.
(6) De motu fUttMM/t'Mm,optM pM<A. Hom-, MM, vol. tn-<-



Caloprese, autre cartésien de Naples, est né dans la pro.
vince de Cosenza, et fut médecin et poëte. H a laissé une
réfutation inédite de Spinoza et, quoiquecartésien, il fut
lié avec Vico (i).

Citons encore un cartésien, ami de Vico, Paoto Mattia
Doria. Mattia Doria, gentilhommegénois, s'établit à Na-
ples où il publia un grand nombre d'ouvrages sur les ma-
thématiques, la géométrie, la mécanique,la physique et
la métaphysique (2). Par la variété et l'étendue de ses
connaissances, il obtint une considérationqu'il Et tourner
an profit de la philosophiede Descartes. Vico a mis, en
tête de son traité de ~M~MM~mMItalortim .Mpt~M, une
dédicaceà son ami Paolo Doria. Une traduction italienne
de l'e~e <~ vie f/e Descartesde Baillet, par Paoto Fran-
eone, lui est aussi dédiée. Non-seulement il fut un des
plus considérablesdéfenseurs de Descartes en Italie, mais
encoreun des premiersadversaires de Locke. Il reprocheà
l'auteur de l'~Mt'~m' reM~M&mM<de renouvelerle ma-
térialisme et le sensualisme de Gassendi, de ne rien com-
prendre la question des idées innées, et d'exclure tout
d'abord, sans aucunepreuve,la vraie métaphysique. Doria
s'éloigne quelquefois de Descartes pour se rapprocher de
Platon, c'est-à-dire qu'il dissimule plus ou moins son car-
tésianismesous une tendanceplatonicienne (3).

Nous devons nous arrêter plus longtemps à Michel-
Ange Fardella, un des premiers et des plus célèbres

0) Né M :eM, mort en ni6.
(2) Le Giornale dei MMet'an affirme qa'ib ont été impdmés Naples,

quoiqu'ils portent presque tous l'inscription de Venise. Voici tes titresde
ceux qui ont rapportà la philosophie s ta vita civile e <'e(<Mea:H'o)te<M
principe, édMon, in-4", t? ) t. Cox tt'~t'tSMNtMpfa « moto e la m«'-
canica dei corpi tMMMtMKe <ye< corpi sensibili, ntt. OMCo~t'o't-
<M:</!AMo/!e<M~t~M alla /<ao/!aa~<!a~~tc~'fe dei NM~Kf e inparti-
eo&M'e Mtot~to alla /oM~a di Renato Descartes, <MHun p)'o~<o di MMa
me<o/!it'<'a, 224 pages. Ot/~adella Mt«M/!t<M c.Mt<fo ~wGiovanni
Locke, n32.

(3) ft7<M<a di Paolo Mattia Doria, HeMa quale si M/at~ce eMMa di
Platone, :Mt. in-4' Genëve, nM.



cartésiens de l'Italie quoique son nom et ses ouvra-
ges aient été jusque présent à peine mentionnésdans la
plupart des histoires de la philosophie.Grâce aux indica-
tions de M. le docteurBertinaria, professeurde métaphysi-
queà l'universitéde Turin, nous pouvons donner quelques
détailsnouveaux sur sa personneet ses ouvrages (1). Né en
Sicile, à Trapani, en i6SO, il entra dans l'Ordre de Saint-
François qui s'était toujours signalé par son zèle pour
saintAugustin et pour l'idéalisme. Dans la préfaced'un de
ses ouvrages (2), il raconte que, jeune encore, après avoir
vainementétudié Aristotë, Platon, Ëpicure, après avoir
interrogé tous les sages contemporainsde la Sicile, il n'a-
vait trouvé de lumière sur Famé, sur sa nature, sur la mé-
thode pour l'étudier, que dans saint Augustin. Professeur
de philosophie à Messine, à t'âge de vingt ans, il y ren-
contra Borelli qui l'initia à la philosophiede Descartes.
Dans sa lettre à Magtiabecchi, il appelle Borelli un in-
comparable géomètre et philosophe, et son maître chéri
pour lessciencesmétaphysiques. C'estenFrance memequ'it
alla se perfectionnerdans la connaissance de la métaphysi-
que de Descartes. De f677à 1680, il fitun séjourde troisans
à Paris, pendant lesquels il vécut dans le commerce des
plus illustres cartésiens, tels que Régis, Arnauld,Bernard
Lamy, Malebranche. Il s'attacha surtout à Malebranche,
dont il loue la /!ecAe~'eA~de la t%'t'<ecommeun incompara-
ble livre (3), et dont il reproduisit, comme nous le verrons,
les principalesdoctrines.

De Paris il alla à Rome enseigner, ta théologie scotasti-
que et morale dans un couvent de son Ordre. Bientôt dé-
goûté d'un enseignement si peu en rapport avec ses goûts
et ses sentiments,il ouvritune académiede physique expé-

(t) Voir, aur Fardella, son Ëtoge dans le ~t'ofM/edei /<'«~!<t <MaMa,
XXXU* voL, p. 4M, te JoMf)M<des MMM<< de juillet 1690, et l'article
de M. Bertinaria dam le SMppM)Hett<A la nouvelle &)c~e/o/!& Tufin,
tMO.

(2) ~tt'Mœ A«tMaMa; Ma~M)'aa& ~M~M<t'ao f~/ee~a.
(3) Lettreà MagtMeeeM. Ga~<a<~Jtf~~xt, !t<' vol. Veoet-, t697.



rimentale où accoururent tous les meilleursesprits,et qui
n'eutpas moins de succès à Rome que les conférencesde
Rohaultet de Régisà Paris. Larenomméede Fardellas'é-
tant répandue dans toute l'Italie, le duc de Modène, Fran-
çois II, lui offrit une chaire dans l'université qu'il venait
de fonder. FardeHa accepta, mais il abandonna bientôt
Modène pour Venise où il donna des leçons à quelques
jeunes patriciens. A Venise, avec la dispense du pape, il
quitta l'habit de Saint-Françoispour entrer dansle clergé
séculier. Nous le voyons ensuite professeurd'astronomie,
puis de philosophie,pendant plusieurs années, à l'univer-
sité de Padoue où il reçut la visite de Leibniz. En t709, il
Bt un voyage en Espagne appelé par l'archiduc Charles
qui lui donna une pension et le retint à sa cour de Bar-
celone, en qualitéde mathématicienet de théologien royal.
Mais, en 1712, forcé de quitter l'Espagne, perdue pour
son protecteur, il alla s'établirà Naples, où il obtint une
chaire de philosophie à la recommandation de Leibniz.
C'est là qu'il mourut en 1708, et non à Padoue, comme
le dit Tenhemann.

A Naples, comme à Paris, Fardella se trouva,pourainsi
dire, en piein cartésianisme.Déjà Tomaso Cornelio était
mort, mais il put y connaître Gregorio Caloprese, Majello,
Paolo Doria, en même tempsque Vico. Les biographesde
Fardella louent la vivacité de son esprit et l'universalité
de ses connaissances. Comme Malebranche, il donnait,
après la métaphysique. le premier rang aux étudesmathé-
matiques, parce qu'en habituant l'âmeà faire abstraction
des corps, elles l'aident à se connaître elle-même (1). Ses
méditations étaient tellement profondes que souvent it
paraissait hors de lui, et tombait dans une sorte d'ex-
tase.

Sous l'influence de saint Augustin, son cartésianisme
incline plutôt vers Malebranche que vers Arnauld et Ré-
gis. Mais il n'est cartésien et malebranchistequ'avec une

{t} ~tt~H~A~MOtfKa<Mtt, etc.~ an de la ptM'tte.



certaine circonspection.Comme André Martin, il cherche
à faire passer pour un simple commentairede saint Au-
gustin la philosophie de Descartes et de Matcbranchc.
Tel est le but de son grand ouvrage, 7/Km<M<p ~MMMc

M<M'a ~M~M~MO detecta, etc. (t), qri, pour le fond
et pour la forme, présente de grandes analogies avec la
/?<M~M cA?-M<M<M d'André Martin. Fardella à son
exemple, a aussi imaginé, par une salutaire fiction, comme
il te dit dans!a préface, de ne pasparler en son nom et de
donner la parote à saint Augustin lui-même. Dans le De
<MMMœ y;wH/~«<e, dans Je dixième livre du Z*<* 7Wm'Me,
dans Je De <mMMp MMMW~e, il retrouve, ou croit re-
trouver tout ce qu'il y a d'essentiel dans les doctrines
de Descartes et de Malebranche. Ainsi, avec tes argu-
ments de saint Augustin, il prouve que la connaissance
de l'âme est plus claire que ce)!c du corps, que l'âme est
spirituelle, que l'âme pense toujours, que Dieu est le lieu
des esprits, la patrie et l'habitation de l'âme. Selon saint
Augustin, et selon Fardella,il y a une idée de Dieu sublime,
innée, représentantl'être infini, idée qui se cache en cha-
cune de nos pensées, et par laquelle Dieu nous est connu
comme les axiomes en mathématiques.Chaque mode de la
pensée enveloppe en eSe~nécessaircmentIa notionde l'être
infini et souverainementparfait. L'âme ne peut se penser
sans penser ce qui est, M/M sui M tWeaM Dei t)e/K<: <o<a <M-

MM~y</M'.Dieu est l'exemplaire souverain de toutes choses,
t'&mc est faite à son image, et reproduit, non pas en to-
talité, mais en partie, quelques-unes de ses perfections.
Ces vestiges des idées divinescrééesavec l'esprit fini, c'est

(t) ~Mt'Nt<e /tMMMMff H<!<M)'a M& ~M~tM<t'MOt/~M«t'a Mt'M f/CMt'MM'
~K«'a<< <~e<;<M«)</<<?'<'Mt<o/e et de aMtMM' t'tMMiw<aM«<e,e~oNeH<e
A/tC/tMe/e ~M~o fwf/e/&< H~a!MH.M' Mc)''f ~eH/o~tœ (lortoreac <M~<'
<aMMO /<:0°0 a~MNOMM et M~Mt'MtH pt'0/~<MM; ''t'M' p««MM'tMtt(ela-
A'MYt~MMtad t'XMt'/tOM'fHtet tmMt')ft<eMtAMMOMO*Ma<Mt'<" t<td~')/<'M<af~tW-

t'M! ~tM<'t a< tMctf/tt'MM~ tw<t<mpptw/t«eM~f, r/emon.~MtXtfam.
Venet.. )C)))t, in.fo). JI est pttM<Md'une dMtcMe tm CM'dinatNortis, télé
tMfcnsnuf des doetrincs augMtiHiaaneo.



(t) Lo titra de cot ouvrage n'est pas tf)~tc«, comme ['tudtquo Tenoe-
mann, mais t/Nt''f«f~/tt7e<o~/tt«'m/t~HM <« '/KO M')'x' ~MOf/MMtet M<ft-
M~a Mit'</<f)</0 Ma~M)'f</« .WCM/t'e M«!)'ft/t.< /'KM(/'(MPM<HC~:p/«ttf)i<M),

<OMttM~t'tMttM, t'<t<MKN<[.< t'< ~'MeN'/«<«' ~t'M<t;c</< ~eCtM'C't<M</MM~cui
fx-tf'M ff~eMf/t.c (/c <)')/</«')' fcA"/a)'«;'t m)/)At'.<'M<)<o ~e<<;e<oet r~'ec<o, c~M~
)M<tMMMM<Mf<t<t<<M)e<Mett6t'a<MM,in-n'.VeiK-t., <Mt.

la raison. L'âmevit donc en Dieu, comme en son exem-
plaire et son archétype. Fardctta, comme la plupart des
cartésiens,se plattdévctoppcr !e texte de saint Paul: /H

~<M <W'M fi't'<M'M, MMMM««' P~f-'KMM.

A )a suite de !a troisième partie de son ouvrage, il metA la suite de la tl'oisième partie de son ouvrage, il met
aux prises Ëpicurc et saint Augustin dans un traité inti-
tulé ,MM~ et C<M'HM C<M/Hc/«)! SCK ~M~iM~'KKS et ~K'M~M
Mt'ccm ~~M</M~. Il fait parler la chair par la bouche d'Ë-
picure et de Lucrèce, dont il cite et réfute les arguments
en faveurde la M~7/~ /'y!Mf.' Cwo <M<* ~c«/'tM in /o
<c!M/.w/'p~«~e !'<w/< K«<w<!y~'«<t/M/M(PMO<<</<<a/ecet'/aKs.
En réponseà la chair, l'esprit parle par la bouche de saint
Augustin ~/MM M'fe yl~M~MM/o scm~<M'?:f< mentis Ax-

MMM<c )M<M'a ~x~HaM. CeUe discussion est entre l'esprit et
la chair une réminiscence,pour les idées et pour la forme,
de la polémique de Descartes et de Gassendi et de leur
fameuseantithèse, o mpM, o ca/'o.

A l'exemple de Régis, Fardettase proposaitde publier
un systë'me entier de philosophie. Mais la premièrepartie
seule, la Z.f~w, a paru (1). Cette logique est tout entière
imitée det' f&j''MM<Les didsions, l'esprit et la méthode
sont les mêmes. Non-scutement l'auteur soutient qu'il y a
des idées innées, mais qu'aucune idée ne dérive des sens.
Un appendiceest consacré à combattre ce que Fardella
appelle le triple sophisme des écoles, à savoir la croyance
à l'existenceen dehors de nous d'objets conformes à nos
idées, ou, en d'autres termes, à l'existence des corps. Il
rejette, comme Malebranche, l'argumentde la véracité di-
vine de Descartes. Dieu n'est pas obligé de nousappr<drc
infailliblementqu'il a des corps, et, si nous en avons une
certitude plus que morale, c'est la foi seule qui nous la



donne. Dans sa polémique avec Giorgi it renvoie à sa bia-
~c/t'~M pour prouverqu'on ne peut déutontrer avec évi-
dence l'existence des corps.

Cette po!émiquc, qui a pourprincipalobjet la nature des
corps et de l'espace, est ce qu'il y a de moins connu et de
plus intéressant dans la philosophiede Fardella. Mateo
Giorgi, professeurde médecineet de philosophieà Gênes,
avait composé un certain nombre d'ouvrages contre la
philosophiede Descartes. Fardella réfute un Essai ~w &
noMC~e e~c&'Me de ~MCo~M (i), dans lequel Giorgi résu-
mait en douzepropositionsses difScu!tés sur les principes
de la philosophie cartésienne relativement au corps et à
l'espace.

L'étendue essentielle, l'espace idcntiCé avec l'étendue
matérielle, t'in&nité de rétendue matérielle, voità, selon
Giorgi, les grandes erreurs de Descartes.

H entreprend de prouver que nous n'avons point d'idée
claire du corps, en tant que simple étendue, que ce n'est
pas la raison, mais l'imaginationqui nous fait prendre l'é-
tendue matériette pour l'espace, et nous la représente
comme sans limites. Comment~rendre compte de la mo-
bilité des corps avec l'idée de pure étendue qui n'enferme
que l'immobilité? L'immensitéde Dieu nous force à con-
cevoir une pure étendue immense, immobile,où it de-

meure immobitement, et le mouvement local nous force
à concevoir un lieu ferme et permanent qui, abandonné
par un corps, soit aussitôt occupé par un autre donc il

y a un espace, une pure étendue distincte de l'étendue
matérielle. Un mode de l'être, une conception abstraite
de l'être en acte dans le monde, et, par delà le monde,
une conception abstraite de l'être possible, voità ce

(t)&<odella NtfoM <fo<:MMdi RenatoDescartes, in-12. Gea., <69!.
Il est aussi l'auteur d'autres ouvrages de philosophie tf<!«<H CMr~H
~)/ft7<Mo~AKece me</K'<t!<Bcfoe<o!'M M<)MHa«t/M'emœpartis philosophie &<-

/Mt<7a,~« homine libriduo. Gen., t7!3, m"t' Disputa M/o/'no ai
p)'!)M'p< A Renato delle Carte, ftp~tata e finita ceM/t~ <'aa<ore <&&t

riposta alla terza ~<teM di JBe)te<fe«o~Mme.Gen., ma~



qu'est j'espace, selon Giorgi. En dehors du monde, !'C!
pace n'est que le lieu possible d'un être possible.C'est à
ces lieux possibles qu'appartient t'innnité, et non au lieu
actuel du monde créé et fini. Mais ces lieux possibles, ces
espaces imaginaires ne sont que pure négation en dehors
de l'immensitéde Dieu.

Quoiqu'il prenne la défense d<* Descartes (<), FardcHa
n'ose pas cependant s'avouer hautement cartésien. I! dé-
clare qu'il ne veut faire les affaires d'aucune secte, mais
scutcment de la vérité, qu'il n'est aveuglémentépris ni de
ce qui est ancien ni de ce qui est nouveau. Il dit même qu'il
n'a pas prétendu prouver d'une manièreabsolue que Dcs-
cartes a raison, mais seulement que Giorgi a tort, abstrac-
tion faite de la vérité ou de la fausseté de la doctrine de
Descartes. Si nous avions l'idée claire de l'étendue en tant
que corps, tout le monde ne serait-il pas d'accord sur la
nature de rétendue ? Pur sophisme, répond Fardella à
Giorgi je puis avoir une idée claire d'une chose tandis
que les autres l'ont obscure. Devra-t-on donc douter de
l'existence de Dieu parce qu'il y a des athées? Pour don-
ner une preuve sérieuse, il fallait prouver que la raison,
après examen rigoureux, trouve autre chose dans le corps
que l'étendue. Giorgi accuse Descartes de s'être laissé sé-
duire par l'imagination quand il attribue de la réalité à
l'espace, et enlève toute limite à la substance matérieHe.
FardeUa s'étonne d'un tel reprochecontre un philosophe
qui, mieux qu'aucun autre, a distingué la raison de l'ima-

(1) M/eM <MM~H<M'aAa<e~feAe~N~/o Fardella al signor Antonio
Jfa~M~eccAt,M ext &<'e))pmeH<e~'MomMatMe t't~/axo /'e/tjmM/M<ttpM)-
posle M't/fa t)! ~rMe~tt della caf/emMa /t~<M/Mdal (/oM'M!BM M~MO~e
A/a«œ Giorginella ~tfa epM<o<a Saggio della naova dottrinadi Reuato
Descartes. te«ef« <~e/ ffo~ef Matteo Giorgi, )'M cM~<'t'!poM<&a//e<
p<MtSo)!t/e alla ~f<a e/)Mfo&tdal signarfm~ Gen., 1695. Let-
~era ~e/ ~tMf f<t~e//a, in CM) repplica aMe o/)~<M!:MM/'<«e alla sua
primalettera M dï/eMt dei pfiHc/ptt </e<&< <'af<<t«N«/oio/ta dal <t~<e<'
Giorgi. Toutes ces pièces se trouvent dans la Ga~'ia di~tKefCu, vo).
Venet.i!t-4,t69T.



gination. Ce n'est pas hu, c'est Giorgi qui tes confond,
c'est lui qui, aveugté par les préjugesd'enfance,se refuse
à voir un corps là où rien ne tombe sous les sens, et qui
prend pour le néant un corps dépouiUé de toutes les qua-
lités sensibles.

Fardella presse surtout Giorgi touchant cette notion
d'une pure étendue distinctedu corps et son rapport avec
l'immensité divine. Pour nier l'identité de l'espace et du
corps, Giorgi s'appuie sur l'immensité et l'immobilité de
Dieu. d'où il prétend faire dériver la nécessité d'une pure
étendue immobile qui soit comme le lieu de cette immen-
sité. Qu'entend-ildoncpar cette pureétendue?Si c'estune
simple négation, une pure privation de corps possib!es,
infinis en nombre, ce n'est plus que le néant, et il faudra
dire que Dieu est immobile et immensedans ce qui n'est
pas, qu'il est présent au néant, qu'il remplit le néant. Con-
fond-il au contraire cette étendue, ce qui paratt son senti-
ment, avec l'immensitémême de Dieu, il ne peut éviter de
donner à Dieu les trois dimensions et la divisibilité. Mais
c'est une manière de concevoir Dieu, empruntée aux
choses sensibles et à l'imagination.QueUe est cette mon-
strueuseet paradoxaleimmensité,ditFardella,qui le rend
besoigneux"d'un lieu en dehors de lui, où s'étende et de-
meure sa substance infinie. Il est contradictoire de sup-
poser un esprit étendu suivant sa substance, car c'est eu
faire un corps. Dieu est immense parce qu'il se suffit
pleinement à mi-même il remplit l'espacepar son opé-
ration, et non par la diffusion de sa substance.

Distinguerl'espaceducorps,comme le contenantdu con-
tenu, et le corps, pris suivant la simple étendue, du corps
modifié, n'est qu'un préjugé d'enfance. C'est l'espace lui-
même qui, parle mouvement local et la configuration des
parties, devient tel ou tel corps particulier. Tout corps
étant une portion de l'espace infini porte avec lui son es-
pace particulier;tout corps est en même temps son con-
tenant et son contenu. Réclamer un espace immobilepour
le mouvement local, c'est concevoir l'espace commeun



corps, dans lequel se meut le corps contenu, sans qne le
vase lui-même s'agite.

Mais, à son tour, il faut que Fardellase défende touchant
rinSnité et la nécessité du monde, qui semble résulter
de t'idcntité de l'étendue et de l'espaee. Dieu ne pourrait
donc détruire tous les corps, à l'exception du seul globe
terrestre?Erreur étrange, impie, qui condamne Dieu à ne
pouvoir faire qu'un monde infini! Telle est la grande ob-
jection de Giorgi. Selon Fardella, elle n'aurait pas d'autre
fondementque la confusion de l'étendue que nous imagi-
nonseidefétcuduequenonsconcevons.t.ecorps,suivant la
modificationparticulièrede l'étenduequi le constitue, peut
sans doute être séparé de tous les autres, et être détruit;
mais le corps, dans son genre, dans son essence, en tant
que pure étendue, est inséparable de l'espace infini dont
il est une partie. Y a-t-il un seul corps, il faut de toute
nécessitéqu'il y en ait d'autres infinis, parce qu'au delà
de l'étendue, il y a toujours rétendue, sans aucun préju-
dice pour la puissance de Dieu, parce que c'est lui qui J'a
ainsi voulu.

Mais si la substance du corps est infinie, et si les espa-
ces imaginaires sont une vraie étendue, ne suit-i! pas que
cette substance doitêtre antérieureà la création, indépen-
dante, éterneHc, nécessaire? H est vrai qu'espace et corps
étant une même chose, on ne peut, selon FardeUa, conce-
voir l'espace avant le monde; mais si nous ne pouvons
concevoir le monde sans l'espace, c'est que l'espace et le
monde sontune seuleet même chose. La nécessité n'appar-
tient qu'au concept de Dieu, et n'est nullement comprise
dans l'idée que nous avons du monde; en conséquence,
malgré l'identité du corps et de l'étendue, malgré l'inSnité
de rétendue, t.c monde n'est pas nécessaire. D'ailleurs don-
ner !'inNnité à l'univers, c'est ne lui donner que ce qui se
trouve, môme dans ta moindre des choses, où nous som-
mes toujoursobligés d'admettre des parties et des proprié-
tés infinies. Pour éviter l'infinité du monde, Giorgi avait
distingué, entre les espaces mondains, qui sont un mode



d6 l'être, et les espaces extramondains,qui ne sont que
pure négation, en dehors de l'immensité de Dieu. Mais
Fardella objecte que ce n'est pas l'existence ou la non-
existeneed'un corps comprisen son sein qui peut changer
)a nature de l'espace, et le convertird'une réalité en une
négation, d'où il suit que Giorgi lui-même est contraint
d'admettre une étendue infinie.

A voir ainsi Fardella défendrela doctrine de Descartes,
on croirait qu'il tient réellement l'étendue, en vrai carté-
sien, pour l'unique essence du corps. Cependant, la fin
de sa première lettre, il ajoute qu'il y a encore dans la ma-
tière, outre l'étendue, quelque chose qui la précèdeet qui

en est le sujet, d'ou Giorgi, dans sa réplique, ne manque
pas de tirer avantage. N'avaii-it donc pas raison de pré-
tendre que l'étendue ne donne pas une notion claire de la
substance corporelle, puisque Fardella lui-même est con-
traint d'avouer la nécessité d'une autre attributqui la pré-
cède et qui la fonde ? Mais Fardella ne veut pas que son
adversaire triomphe de cet aveu. Il n'y a pas été, dit-il,
contraintpar la force de ses raisonnements,quinepeuvent
embarrasser en rien les vrais cartésiens, mais par des mo-
tils dont il n'a pas été question dans leur polémique. En
parlant ainsi, il a laissé de côté les principesde Descartes
et l'objet de la discussion, pour se laisser conduire par un
principe de beaucoup de poids qui en grande partie se
rapporte à l'autorité.

Quoiqu'ilne s'expliquepasdavantage, on peutconjectnrer
que, comme Bossuet, il abandonnait ici Descartes à cause
des difBcultés eucharistiques (<). Sans doute il concevait
cet attribut comme uneforce simple et indivisible, en se
rapprochant, soit des monadesde Leibniz, soit des points
métaphysiques de Vico. C'est pourquoi Eeibniz écrit à

(t) H annoncebien qu'ilen fera peut-être l'objetd'une dMsertationepe*
ciale, mais il ne parait pas l'avoir publiée. C'est dans le De AMBMM<<'

(Mtm<eMott'fa,postérieur à cette potémiqae, qa'ii faut chercher son vrai
sentiment.



t'abbé Nieaise en parlant de Fardella Il Un savant abbé
italien, professeur de mathématiquesà Padone, qui donne
fort dans ma nouvelle hypothèse, donnera un ouvrage sur
saint Augustin, T~~KaK~a~aHMMp,qu'il dédieau cardinal
Norris (1). Enoutre,danste~6A:<MMH<f<mmKPtM~'<t,etc.,
publié deux ans plus tard, Fardella, d'aprèssaint Augustin,
dit-il, prend le point comme le principe et la source de
l'étendue (2). Avec les réserves et la circonspectionque lui
commandesa double qualitédttatien et de prêtre, Fardella
a été, on le voit, au delà des Alpes, un des pins habiles
partisansde !âphitosophie de Descartes et de Malebranche,
sauf en ce qui regarde la nature du corps, où il semble
avoir subi l'influence de Leibniz.

Nous pouvons citer des cartésiensà Naples jusqu'au mi-
lieu du dix-huitième siècle. Parmi les plus zélés se distin-
gue Constantin Grimaldi, qui fit la guerre au péripatétisme
des écoles. J'ai vu, dit Buonafede, en 1740, les restes vi-
vants du cartésianismenapolitaindans la personne du cé-
lèbre Grimaldi. En d'autres parties de l'Italie nous trou-
vonsl'abbé Conti et le P. Fortunati.L'abbéConti, vénitien,
soutint contre Leibniz le principecartésiende la conserva-
tion dela même quantité de mouvement dans l'univers. H

a écrit sur les sujets les plus divers, sur les belles-lettres,
les beaux-arts, les mathématiques,la physique; il a même
composé des poésies philosophiques,parmi lesquelles on
remarque un poème en faveur de l'optimisme, intitulé le
Bouclier de Pallas. Ajoutons qu'il est l'auteur d'une j6't-
cation du 7'<?/'MM!«~(3). A Brescia, le P. Fortunati publia
une logique cartésienne,imitée de l'A~ <MtMet', comme

(t)Consin, FfastKeM~ philosophiques, t. M, p. t37. Voir aussi une
lettre de Leibniz à Fardella, en t69T, o& il est question des mcMdes.
(6d. Dntens, t. H, part. t, p. 234.) M. Foucher de Careil a publié
deux lettres inedîtes de Leibniz t FardeUaen t690, où il est pnncipate-
ment qaestion de ta natureda corps.

(2) Ets! inextensnm et insectUepnnctum est, ex Ipso ttmea tanquam
ex a<nteeïteasio omniscrtam dac!t. B Page ~6.

(3) Frose e poesie <~< n~ttOfntate /)t:fotito Conti, )))-< ) ~2?.



cc:)e de Farder, (lit i! se propose, dit-il dans ta préface,
de substituer aux questions inutiles et difficilesde bonnes
règles de critique. A Rome, te P. VentnreDi osa prendre *.t
défense de Descartes contre le bibliothécaireAgnani (t).
Comptons aussi Muratori parmi les philosophes italiens qui
ont été favorables à Descartes. Muratori a réfuté le scepti-
cisme de Huet et les principauxarticles de sa CHMM'e~p la
P~</0.<O~AM CfM'~NMHKC(2).

Nous citeronsencoreà Rome,et à la cour même des pa-
pes, un émute du cardinal de Polignac, l'auteur d'un
poème latin en l'honneur de Descartes, Benoît Stay (3).
Stay expose en vers le système de Descartes, qu'il pro-
clame le plus grand philosophe qui ait jamais existé, et
qu'il célèbre avec non moins d'enthousiasmeque l'auteur
de f.4M~MC!'ece.Après avoir, dans le troisième livre, dé-
crit tous les avantages matériels et intellectuels de la
France, it ajoute que tout cela n'est rien en comparaison de
la grandeur et de la majesté des découvertes de Descartes

Ejus qui nobis ratiotiem invenit eam qna
In c<B)o qaidquM peragi terraquevidetur,
Vérins ex adyto divini pectonsedit
Sacri quam tripodes, hama cortinaque PhœM

Galluset hie, maguose GaUia tollit atamno.

Yoici en vers italiens, par un poète et philosophe con-
temporain(4) que Gerdil cite, sans le nommer, la preuve
cartésiennede l'existencede Diea par l'idée de l'infini

(t) te«eM<MP. t~MreH! a P. Maestro~Ha<t,bibliotecariocasaret-
tense <<tBonta, !'MfofHO t7 /tAM, Phitosophia neopaiaea. Rom., H38.

(2) Trattato delle forze f!e<f fMteKd'ttMetfoumano, par Muratori, Ven.
n35,in-8.

(3) M à Raguse en nn.MC~taireponr les lettres latines de trois
papes, OemeatXIII, Pie VI et Pie Vu, mort à Rome en jMt. Quand il
publia son poème, il n'avait pas connaissancede celui du cardinal de Po-
lignac, qui était encore manuscrit. Il lit aussi un po6<ne sur le philosophie
de Newton.

(4) Dans son Traité sur les idéeseK ~<~ et les <<t~&-eat<Mmanières
d'apercevoir les o~/eb.



Pur ae)ta mente ho il simulacro impress"
D'un ente perfettissimo, Mnito.
E forae qn~to ancor tien da me stesso,
Da )'ide~di me stesso in me scolpito
Ma aaiM son ie, ne pub nBesM
Cansttr d'ente inanité ente nnite
Dunque innnita e faor di mesost!MM!a,
S'in me d'entetannitoe la tembiaMa.



CHAPITRE XXVIH

Vieo adversairede Descartes. Ses plaintes sur le discrédit des langues
ancienneset de l'histoire. Critiquescontre le criteriumde l'éridence.

Dcscartesaccuse d'épienréismeTour ce qui lui appartienten propre.
MaiHenes contre teCo~<<e~o««M.– Métaphysiquede Vico puisée

dans la Hgniaeathmprimitive des anciens mois latins. Méthode on-
totogiq'te. Dien premier tt-.ti et premier être comprenant en lui
toutes euosfs. Condition de la science parfaite. Théorie ptatoni-
cienne dM genres et des formes des choses. Points métaphysiques
à place de !a doctrine cartésienne de la matière. Opposition de la
~f'awœ HMtM//eet de la métbode cartésienne. InNuence de Descar-
t~s sur Vico. le cardinat Gerdil. Sa vie et ses ouvrages.
Défensede )a physique de Descartes. Toutesles f.'rmes de l'athéisme
combattues avec le cartésianisme. Reconnaissancepour les services
rendus par Dcscartes à la religionet à la morale. Incompatibilitéde
ses principes arec ceux de Spinoza. Immatérialité de i'ame démon-
trée contre Locke. –HatebrancMsmeducardinal Gerdi). Défense de
Malebranchecontre Locke.. Béfutation de l'empirisme en morale et
en esthétique. Autorités invoquéesen faveur de Midebranche. Ëctec-
tisme du cardinal Gerdil.

Lorsque Vico, dans les dernières années du dix-sep-
tième siècle, quitta la solitudede Valtolla (1), après neuf
ans passés dans des méditations profondes sur l'antiquité,
l'histoire,les langueset laphilosophiede Platon, il se trouva,
à son retourà Naples, comme un étranger dans sa propre
patrie. Il ne put voir, sans indignationet sans douleur, la
révolution opérée dans les espritspar le triomphedu carté-
sianisme, le prompt et presque universel discrédit de
toutesétudesquiluiétaientchëres. Ses lettres, sesdiscours,
sesopusculcs(2),retentissentdeplaintesamèressur l'aban-

()) U y avait fait Mdacationdes enfants d'an seigneur napolitain.
(2) Je cite l'édition qu'en a dotUttSa te marquis de Vffiafosa Op<MC<~t'<<<

Hf-jeN/Mt Ba<t)'~f< t'tco. Nap., tSt8.3 3 vol. in-8.



don des langues, de l'histoire, des longues et conscien-
cieuses recherches, et aussi de l'éloquenceet de la poé-
sie. Il gémit de voir les livres fermés sur l'autorité de
Descartes qui a dit savoir le latin, c'est ne savoir
rien de plus que ce que savait en bas âge la fille de Cicé-
ron (t) Si on lit encore les philosophes anciens, on
ne les lit plus que dans des traductions. Qu'est-il
besoin de livres, de bibliothèques, de longues recher-
ches avec cette claire et distincte perception par la-
quelle, au dire des cartésiens, chaque esprit se suffit
à lui-mêmeet suffit à tout ? Cette méthode que Descartes
prône partout, et veut mettre partout, a engourdi et para-
lysé tous les esprits. On veut bien êtresavantet philosophe,
mais sans se donner aucune fatigue; on ne prend plus la
peine de soumettreaux expériences les spéculations sur la
physique. Pour la morale, les cartésiens nous renvoientà
Ct'tle de l'Évangile, comme à la seule qui soit nécessaire.
Encore moins étudie-t-on ce qui regarde la politique, sous
prétextequ'ellene réclame qu'uneaptitudenaturelleet âne
heureuseprésenced'esprit. Si on fait encore des livres, ce
ne sont plus que des manuels, des abrégés, des nouvelles
méthodes, qui dispensent de toute recherche et de tout
travail.La facilité, voilà seulementpar où se recomman-
dent les livres nouveaux, et la cause du grand succès de la
méthodede Descartesqui flatte la faiblesse de la naturehu-
maine.

Descartes,dit encoreVico, a fait ce que font tous les ty-
rans qui d'abord, en protestantau nom de la liberté, ga-
gnentdes partisans, et s'emparentdu pouvoir, puis, devenus
les maîtres, exercentuneplus duretyrannieque celle qu'ils
ont renversée. De peur de voir sa domination ébranlée, il
s'efforce de faire abandonner l'étude de tous les autres
philosophes, sous le prétexteque, par le secours de la seille

(t) « Saperdi latino non ë saper plu di quelloche sapea la fantedi Ci-

cerona. Opuscoli, etc., t. Il, p. t39. Je ne sais sur quelleautorité Vico
attribue à Descartes cette boutade contre les langues ancicunes. mais
elle .KtudtiM aMÏogtea<ee <atttree rapporta par SotNefe et OaMet.



honiere nat urette, un homme peut savoir tout ce que les au-
tres hommesont su. Une jeunesse naïve et désireuse de
~'épargner du travai! n'est que trop disposée à goûter cette

-doctrine. Mais en réalité, selon Vico, comme selon Huct,
Descartes, quoiqu'ille dissimule avec beaucoup d'art, était
très-savant et très-érudit, versé en toute sorte de science
et de philosophie, et le plus grand mathématicien du
monde. D'ailleurs il vivait toujours dans la méditationet
la retraite, et enfin, ce qui importe le plus, il avait une in-
telligence telle qu'on n'en rencontre pas deux en un même
siècle. Qu'un hommeainsi doué suiveson proprejugement,
il le peut, mais ce n'est pas une raison pour qu'un autre le
puisse. Qu'on lise Platon, Aristote, Épicure, saint Augus-
tin, Bacon. Galilée,et non pas seulementDescartes, qu'on
médite autant que Descartes a médité, et alors seulement
pourront se former dans le monde des philosophes d'un
mérite égal au sien. Mais c'est ce que Descartes n'a pas
voulu, par un conseil dignj de la perfide politique des
tyrans.

Vico n'est pas un sceptique, comme T~uet; il n'atta-
que pas en lui-même le criterium de l'évidence,mais l'ap-
plication universelle que voulaient en faire les cartésiens,
et cette méthode géométrique à laquelle ils préten-
daient soumettre tout ordre d'idées et de questions. Il
veut que, tout en faisant ta part de la raison indivi-
duelle, on fasse aussi celle de l'autorité il veNt qu'à côté
de la méthodegéométrique,qui rectifieet démontre, mais
ne découvre pas, à côté de l'évidence, qui ne peut s'app!i-
quer à toutes choses, on donne une place à l'induction et
à ces puissantes conjectures par où on arrive à la vérité,
et dans lesquelles éclate le génie. Il accuse les cartésiens
de faire sortir tes mathématiques de leurs véritables con-
fins pourétouffer l'induction, pour tuer l'histoire, la physi-
que, l'éloquence,les arts, tout ce qui n'est pas susceptible
d'une démonstration exacte et d'une certitude absolue.
Qu'on cherche, dit Vico, l'évidence dans les nombres,
dans la géométrie, mais qu'on ne l'exige pas dans la vie,



dans la politique, dans !es sociétés. L'histoire qui explique
l'homme, la politique qui le conduit, l'éloquencequi l'en-
tratne, la morale qui le perfectionne,ne sont pas l'œuvre
d'nn raisonnementgéométrique,mais de l'induction et de
la conjecture.Ce n'est pas a sa méthode,mais à son génie,
que Descartes doit ses déconcertes.Quant à sa méthode,
elle n'a rien produit que des mathématicienset des criti-
ques. Mais il a beau s'isoler dans sa géométrie, abolir le
passé, mépriser les œuvres des grands hommes, l'érudi-
tion perce autraversdeses raisonnements,il affecte l'indé-
pendanceet l'originalité,et on voit qu'il n'estpuissant que
pouravoirméditésesdevanciers. Vicoblâme doncDescartes
d'être tombé dansl'excès contraire à ceux qui ne juraient
que sur l'autoritédu mattre.Il a eu raisonde s'élever contre
l'ancien esclavage de la pensée, mais il est allé trop loin
en prétendant faire régner le propre jugementde chacun,
à l'exclusion de toute autorité. I! serait temps enBn d'évi-
ter l'un et l'autre excès, de suivre son propre jugement,
mais sans rejeter entièrement l'autorité, d'avoir de l'ordre
et de la méthode, mais seulementautant que le comporte
chaque espèce de connaissance (i). Enfin le criterium de
la vérité n'est pas seulement dans la raison individuelle,
mais dans le sens commun, lequel 'se compose de juge-
ments sans réNexion communs au genre humain tout
entier. Ces critiques de Vico n'atteignent, on ie voit, que
des abus et des excès, et non pas le principe même de la
méthodecartésienne.

A la métaphysique de Descartes il oppose l'esquisse
d'une métaphysique dont les traits principauxsont em-
pruntés à Pythagore, à Platon et à Leibniz. Le spiri-·
tualisme de Descartes est sublime, mais il est pris tout

()) Ces diversescritiques sont epiufes dons tes tettreset les opusculesde
Vico.voir pM'ttenHcmmeMOM.w/f~/nde KM~'t'~m/on'~~M~orMtHm-
hoKt', les Lettres M P. Vitri, de )a Compagniedo Jésus, n~Mfoyt'/) t'/fo
(t. Il, p. !!15). à Ft-MMeet' Sot)& (t. M. p. <M), à Tomaso NOM!! (t. U

p. ïM)et<&~ponse&un<utic[e du <itOt'~M/)' ~<'t'/e«et'M<t t~/t'Mt contre
son traité De oxM~Mt'Mt'Ma~a~o'MMt M/jMtt<ta (t. Il, p..?). _9



entier à Platon; l'épicuréisme,voilà, selon Vico, le carac-
tère de tout ce qui !ni appartient en propre, soit en physi-
que, soit en métaphysique. A son ?'f< des ~M.'MOM, il
reproche d'être du domainede la médecine plutôt que de
la morale. A combiende sophismes Descartes n'a-t-il pas
recours pourassigner à l'âme une résidence matérielledans
le corps, et la loger dans la glande pinéale, comme une
araignée dans sa toile Avec tout cela, il n'aboutit qu'à
établir une contradiction systématiqueentre l'âme et le
corps, qu'Épicure, plus conséquent, faisait disparaîtreen
niant l'existence de l'esprit. En témoignage de cette ten-
dance épicuriennede Descartes, Vico allègue encore une
preuve fort inattendue, celle du grand nombre d'images
tirées des choses matériellesdont Descartes se sert dans les
tV'M~~MiM.A Malebranche il reproche d'établir un paral-
lélisme entre les propriétés de la matièreet les facultés de
t'âmcon les propriétés de l'esprit (t).

'Vico désapprouve fort ces dogmatiques qui veulent su-
bordonner toute certitude à la métaphysique,et prescri-
vent, pour y arriver, de faire d'abord taMc rase de l'intelli-
gence. Il condamne le doute méthodique,etil se raille du
Cogito, ergo M<m, qu'il n'a garde, il est vrai, de contester.
mais qu'il estime non moins insignifiant qu'incontestable.
Grâceà Descartes, nous voilà donc, dit Vico, à tout jamais
assurés de notre existence. Mais ce beau raisonnement
n'est-il pas tout entier emprunté au Sosie de t'~w~y~wn
de Plaute qui, troublé dans le sentiment de son identité
par Mercurerevêtu de sa propre figure,comme parle génie
trompeur de Descartes, se fonde et se rassure sur cette dé-
monstration ?1

Sed qnum fgtto, e<jnidemeerto idem sum qui sempet M.

Vico a reproduit plusieurs fois contre Descartes cette
plaisanterieplus spirituelle que juste (2), s'obstinantà ne

(!} MtM4 Tt.nMM HMst, t. M,p. MO.
2) Ile ffM/f~M~~Mi<! /~«'<M'MMM/~fMMf!,cap. M.



voir dans cette première venté si féconde une connais-
sance insignifiante et vulgaire, dont un idiot est suscep-
tible, et non une haute vérité qu'un métaphysicien seul
puisse découvrir.Qu'est-ce que le Cogito, selon Vico? iticn
qu'un pur phénomène, un fait de conscience, que les
sceptiques n'ont jamais nié, mais non un fait de science,
parce qu'il ne nous donnepas la raison et la causede notre
être.

Au lieu de procéder comme Descartes, Vico suit une
méthodeontologique,et, à l'exemple de son compatriote
Jordano Bruno nous transporte immédiatement au
sein du premier être (i). La philosophie dans laquelle
on établit d'abord t'être et le vrai ou pour mieux
dire, le vrai être, pour en déduire par après l'origine
et le criterium de toutes les sciences subalternes, voilà,
selon Vico, la seule vraie philosophie. !t prétend re-
trouver tout entière cette métaphysique profonde dans la
signification primitive des anciens mots de la langue la-
tine, fidèles dépositaires de la sagesseantiquedes premiers
sages dé l'Italie, sans doute par opposition à Descartes, et
pourdémontrer contreles cartésiens l'importance des lan-
gues et des traditions. De ta son traité /)e ra:~«M.<mM/<«-
<<M'MK Mp!'<'n<M c.c /My'fa? /n/M(C H)'~M~K. o'M~'t, imita-
tion du C~f~f où Platon chercheaussi une philosophie
dans les origines du langage (2).

Laissons de côté ces étymotogies arbitraires pour
exposer sa métaphysique ettc-mcme. Identité du vrai
et du fait, ou du vrai et de t'etrc, voita le premierprincipe
de son système. Dieu seul est le premier vrai, parce qu'it
est le premier facteur de toutes choses, et parce qu'il com-
prend en lui tous leurs éléments. Dieu est éntinonnx'n
toutes choses il est t'être inOni, et toutes choses ne sont

(1) Nous OttMyoM ce court apertM do la ~e't'ft'M de Vico, du
tt'att' /)<'MK/i'~M/MMM/~M/n)'MM) tft/Xt'M~'H et des M/fme-t qu'it CM a fui)M.

(ï) tt t Mtraduit en tta))''n pMr te nta~Mi!)de VtUMMa(a* volumedes
t~tMM/t)et en ~an~ia pM M. Michelet.



par rapport à lui que des dispositions et des participations
de l'être. De là sa science souveraine. Il sait tout parfai-
tement parce qu'il contient tout en lui, parce que seu) il
met tout en œuvre. Il n'y a en etfet de science parfaiteque
de ce dont on connaît les causes et les origines, que de ce
qu'on a fait soi-même. Les seules connaissances vraies
sont celles dont les éléments sont choisis, disposés par
nous et contenusen nous, à l'imitationde la connaissance
divine. Vico ramène toutes les sciences à cette idée du
vrai, et mesure sur elle leur degré de vérité. L'hommene
sait parfaitement que les mathématiques,parce que lui-
même il les construit, comme Dieu construit l'univers (i).

Mais si Descartes ne réussit pas à confondreles scepti-
que par le doute méthodique et le Cogito, commentVico
espère-t-il les réduire au silence et les contraindre à
admettre tout d'abord ses principes sur Dieu, sur le vrai
et sur l'être? Les sceptiques ne nient pas qu'il y ait des
apparences et des effets or, selon Vico, cela suffit pour
les contraindre à confesser qu'il y a des causes et une
compréhension de ces causes, laquelle recueille en soi
toutes tes manières et les formes avec lesquelles les
choses se sont produites, vérité première et infinie, qui
est Dieu, mesure à laquellese rapportent toutes les vérités
humaines, point de départ de la vraie métaphysique.
Faute d'avoir vu que la vraie cause doit contenir en elle
tous les éléments des choses et qu'elle n'a besoin que
d'elle-mêmepour produire son eifet, les métaphysiciens,
selonVico,sonttombés dans les plus graves erreurs.Tantôt
ils nous représentent Dieu comme opérant à la façon d'un
ouvrier, tantôt ils supposent que les choses créées peu-
vent à leur tour être causes d'autres choses. Vico est en
effet d'accord avec les cartésiens pour faire de Dieu l'uni-
que cause de tous les mouvements de l'âme et du corps.

(t) Geometrica ideo demonstramus quod facimus. Physicn si deooo-
strare possemus, faceremasihiac imphe curio&natis notaudi qui Demu

a priori probare student. (DcatJt~MMMmaV<a<w-iM< <,a~M<M<M.)



De Dieu, il descend au monde, aux formes et aux genres
des choses. Rejetant les universaux de t'Ëcote.il considère,
à la suite de Platon, les formesphysiques commedes simu-
lacres des formes métaphysiques, qui sont les idées en Dieu
ou les types éternels des choses, le sceau dont les genresne
sontque l'empreinte. Quant aux qualitéssensibles, comme
les cartésiens, il ne leur donned'existence que dans l'âme;
comme eux aussi il change les animaux en de simples ma-
chines. Il prétend même retrouver l'automatismedans t'é-
tymologie de ~'«~<M.qni d'abord aurait signiné immobile,
preuve, suivant lui, que les anciens croyaient que les
brntes sont des machines mues par des causes agissant
du dehors, tandis que l'homme est mû par une cause
intérieure.

Entrant ensuite, comme il le dit, dans le champ des
.essences, il substitue, de même que Leibniz et Fardella, la
notionde force à celle d'une étendue matérielleinerte, et
à ce qu'il appelle t~épicnréismephysique de Descartes. Si
Descartes, semble réussir mieux qu'Ëpicuredans l'explica-
tion des phénomènesparticuliers, c'est uniquement, selon
Vico, à cause de sa grande habiletéen géométrie et en mé-
canique mais sur les principes, il n'est pas moins embar-
rassé qu'Épicure lui-même, ït y a nécessité d'admettre
quelque chose d'antérieur à l'étenduequi la produiseet ta
soutienne. De même qu'il faut distinguer le mouvementet
l'effort, it faut distinguer l'extension et une vertu d'exten-
sion qui précède l'étendue, mais n'est pas elle-même
étendue,et, en conséquence,est indivisible.Caractériserta
matière par la seule étendue, c'est la caractériser, selon
Vico, comme selon Bossuet, par ce qu'elle est en acte et
non pas par son essence. Or, antérieurementà t'afte, il y
a l'essence, laquelle nous est connue par la métaphysique
qni dépasse la physique, et qui donne la raison des choses
qu'ette considère. On est donc obligé de concevoir lm
principe inétendu et indivisible d'extension et de mouve-
ment, car il ne serait pas digne de la sagesse de Dieu de
.sépareren deux éléments ce qu'il a pu réunir en un seul.



C'est à ce principe simple, indivisible d'étendue et
de mouvement,que Yico donne le nom de point méta-
physique. H définit les points métaphysiques une vertu
indéSnie d'extension et de mouvement, laquelle se re-
trouve toujourségaie sous les étenduesles plus diverses, et
sous les mouvements les plus inégaux. En suivant les
cartésiens, comment faire dériver de Dieu la réalité de
la matière, sans le faire lui-même étendu et divisible?
L'étendue en essence est bien en lui, mais non retendue
en acte, ce qui veut dire qu'il contientune vertu indéBnie
d'extension et de mouvement. Telle est la théorie des
points de Yico, qui est la partie la plus remarquablede
sa métaphysique.Quoiqu'il prétendela tenir de Py thagore
et de Zénon et la retrouverdans la synonymie de /)Wtf<«M
etdeMOMCM<<fm, il est difficile de ne pas y voir plusdirecte-
ment t'inNuence de la monado!ogiede Leibniz.

Nous avons signalé les traits les pius importantsde la
métaphysiquede Vico dans ses rapports et dans son oppo-
sition avec celle de Descartes. La principale gloire et ta
grande originalité de Yico est dans la Science no!<M//e, et
non dans cette métaphysique incomplète qui semble ne
pas avoir laissé de trace en Italie (1). La critique de la
ScienceMOMwMenous emporteraithors de notresujet. Nous
nous bornerons à faire remarquer que la Science Howt~/e
est une philosophie fondée sur l'histoire et les langues, en
opposition,à ce qu'it semble,au dédainaffecté par tes car-
tésiens pour toute espèce d'érudition. Vico a raison sans
doute de reprocher aux cartésiensleur méprispour l'his-
toire, mais il a tort de mettre en oppositionla philosophie
qui étudie l'hommeen lui-mêmeeHa philosophiequi étu-
die l'homme en société. Comment la philosophiede l'his-
toire trouvera-t-elteles lois de l'humanité, comment re-
montera-t-elle à ses origines, sinon avec l'indispeasa-
ble lumière de la connaissance de la nature humaine?

(t) Voir le discoursdudocteur Bertinaria,Stt~' &!<Mee vicende della
/Hw!«~< 'MMtM.Tw!n)t, <M6, in-12, 100pages..



Qnctte est cette base commune des nations qui, suivant
lui, en est l'objet, quel est ce sens commun qui en
est la règle, sinon les tendances communes de la nature
humaine et les idées universelles de la raison? Le
grandmérite de Vico est d'avoir éclairé les vieilles chro-
niques du monde, les origines et les lois de l'humanité,
avec ces lumièresempruntéesà ta science de !a nature hu-
maine. Entre la A'ctMcc MOMpe//e et tes ~/Mh~MMS, il n'y a
donc pas opposition, comme il le croit, mais seulement
diversité de point de vue, de même qu'entre l'homme in-
dividuel et l'humanité.

Xbus terminerons ce coup d'œil rapide sur le cartésia-
nisme italien par le cardinal Gerdil, le plus fidèle,
le plus zélé des disciples de Descartes et de Malebranche
que nous ayons encore rencontre par delà les monts.
Le cardinal Gerdil dans ses écrits en faveur de Descartes
s'autorise de l'exemple du cardinal de Polignac (t).
Mais combien ne l'emporte-t-il pas par ses connais-
sances, sa piété, son autorité, sinon par les grâces et
par l'esprit, sur le brillantauteur de t'.AH~-ZMM'ccp?Gerdil

(1) Né en Savoie à Samoens, en n]S. Il entra tresjpNne dans Ja con-
grégation des Barnabites. U Bt son cours de théologieet de phUo>oph!e à
Botogneoùiteut pour maître Zanotti. Après avoir enseigne la philosophie
à Macerataetà Casât, il eut une chaire de philosophieet d: morale. dans
l'ttnhersMdo Turin. Chargépar le roi, Chartes-Emmanoe)Ht, de l'édu-
cation do son petit-fils, il composa,comme Bossuetet Fénelon, un certain
nombre d'ouvrages pour son royal élève. Ilfut nommé cardinal,en UT7,
par Pie Yï et résida à RomeJusqu'à ce qu'il en fut chassé par l'occupation
française, en t798. A la mort de Pie VI, il se rendit au conciave de
Venise où il aurait été élu pape sans le veto de l'Autriche qui ne voulut
pas d'un candidat savoyard, devenu françaispar les victoires de la repu-
blique. Après l'élection de Pie VII, il retourna à Rome et y mourut en
1802. Il faut consulter, pour la vie et tes ouvrages de Gerdil, son éloge en
italien, prononcé dans rassemblée générale des Arcades en )S(X, par Je
P. Fontana depuis eardina). Cet e)oge qui a été traduit en français et ac-
compagnéde notes par t'abbe d'Aurioean. est en tête de ses <Bnyres com-
plètes. C'est sous les auspices du cardinal Fontana qu'ont été publiée, à
Rome, de 1800)82C, les Œuvres complètes de Gerdit, en !!) vol. petit
in-4*. J'indiqueaussi une thèse en italien sur ses ouvrageset sa phiioso-
plde par t'abbë Giovanni Frmceseo Bosee, itt-8'<)e!!? pagf~.TuFia, <8S6.



a écriten trois langues, le français, l'italien, le latin, avec
une égale facilité, et sur les sujets les plus divers. Ce n'est
pas seulementun théologien, un philosophe,un moraliste,
un jurisconsulte,mais aussi un mathématicienet un physi-
cien. Il a publié plusieurs dissertationssur les plus hautes
questions des mathématiqueset de la physique. En faveur
de l'étendue essentielle de Descartes, il a combattu les
principesde la philosophiewotBennesur la notion de l'é-
tendue et de la force. Il est auteur d'une ~M~fiM ~r
~MM'MM/M~'M~ef/ff~MtC~MH de ses ~M'CM~S lois <fMC les
~AeNom~Hcs(t) où, selon Montucla.se trouvent rassem-
blées tes objections les plus pressantes et les mieux fon-
dées contre l'attraction pewtonienne.D'AIembert le juge
un des plus habiles adversaires de Newton Mairan le
loue de l'espritgéométrique qui règne en tous ses ouvra-
ges. Pas plus que Fontenelle et Mairan, Gerdit ne rejette
les calculs de Newton, mais il repousse la cause qu'il as-
signe aux phénomènes,si réellement il a fait de l'attrac-
tion, comme quelques-unsdes siens le lui attribuent, une
qualitéinhérenteà lamatière e C'est, dit-ildans la préface,
uniquementcontre ces sortes de charmes, de tendances,
de vertus inconnueset mystérieusesdésavouées par New-
ton, rejetées hautement par Maclaurin, que j'ose élever
ma voix. B A cette mystérieuse et obscure attraction, il op-
pose la clarté avec laquelle se conçoit la tendance des
corps les uns vers les autres, en vertu de la masse de la
matière, par qui le mouvementse communiquesuccessi-
vement, et sans interruption, de l'un à l'autre.

Mais les sciences philosophiqueset morales,la métaphy-
sique, la morale, l'esthétique, les principes de la jurispru-
denceet de l'éducation,l'histoire de la philosophie tiennent
la place la plus considérabledans les Œuvres de Gerdil. Il
s'est proposé dans tous ses écrits philosophiques, par-
ticulièrement dans une suite de dissertationsspéciales, de
combattre l'athéismesous toutes les formesqu'ilarevêtues

(t) Pm~ n5t, in.4".



au dix.huitiëme siècle (<). Selon Gerdil, tous les systèmes
de l'athéismeet de l'incrédulité se ramènent à ce seul
principe, qu'il n'y a qu'une seule substance qui réun~en
elle tout ce qu'il y a de perfections et qui, en vertu du
mouvement, qu'elle tient de la même nécessite d'en elle
tient son existence, se donne sans cesse à elle-même, et
reçoitcetteinBnitéde modifications dont le mondeest com-
posé. Dans une premièredissertation,il démontre mathé-
matiquementt'impossibititéd'une suite actuellementinfi-
nie de termes soit permanents,soit successifs; il démontre,
dans la seconde, que l'existenceet l'ordr& de l'univers ne
peuvent être déterminés,ni par les qualitésprimitivesdes
corps, ou la spontanéité des éléments, ni par les lois du
mouvement.

La philosophie du dix-huitième siècle se plaisaità rap-
procher l'hommedes animaux Gerdil la combatdans une
troisièmedissertation intitulée F~eM les ca~M
distinctifs de ~'AaMMC et des attHKSMjf. Sans dissimuler sa
prédilection pour l'automatisme, il veut montrer que,
même en accordant le sentiment aux animaux, il aa
un abime entre le premier des animauxet le dernier des
hommes. L'intelligence des bêtes à tous ses degrés, de-
puis l'insecie jusqu'au singe, est renferméedans la sphère
dusensiMe.Supposez que la sagacité du singe augmente&

l'infini, elle pourra embrasser une plus grande variété
d'objets sensibles, elle fournira plus de moyens pour les
saisir, mais rien de plus. Si on ne la change pas dans son
essence, ellen'aura pas fait un pas vers la connaissancede

(1) Recueil de dissertations sur ?tM/~«M p)t')M!pe* de philosophieet de
religion, in-t!. Paria, n60. Ajoutons que Gerdit a combattu dans un
ouvrage spéciat t'~tM/e de Rousseau ~MM-Em;& ou ~ej'tb'M sur la
/AfOfM et la pratiquede <Mca<Mtt, tï63. Rousseaua dit deeeteavrage

< Parmi tant de brochures imaginées contre ma personne et mes écrits,
il n'y a que celledu P. Gerdi) que J'ai eu la patience de tire jusqu'à ta nn

il est facheut que cet auteur estimable ne m'ait pascompris. En n5ft, il
avait combattu Montesquieudans un discours d'ouverture en httin où il
soutient cette thèse Virtutem petitieam ad optimum vita: statam non
minus règne qnam reipuMiCic ititeresse.



l'abstrait et du vrai, qui sont le propre de l'intelligence
humaine; l'homme n'est donc pas un anneau de cette
chaîne.

A tous les systèmes athées et matérialistes,à Locke lui-
même dont les principes sur la connaissance humaine lui
semblent enfermer les conséquences les plus pernicieuses
pour la morale et la religion, la seule philosophie qu'oppose
le cardinal Gerdil est cellede Descartes et de Malebranche.
Dans son admiration il ne tes sépare pas l'un de l'autre; la
~eAefe~e de &< vérité lui paraît le complémentnaturel du
Discoursde /<t JM~Âo~eetdes~e~t~~oM.Aprèstantd'illustres
témoignages, que nous avonsdéjà rapportés, 'en faveur de
la philosophie de Descartes et des secours qu'elle apporte
aux vérités essentielles de la religion et de la motale, voici

-encore celui du cardinal Gerdil e Quelque grand que soit
Descartes par tant de sublimes découvertes,il l'est plus
encore par sa .t/c~o~e et ses J/c<7:7«<MHs,' ce sont des chefs-
d'œuvre de raison et des ouvrages dignes de l'anti-
quité (1). Il dit ailleurs «II est étonnant que la préven-
tion contre le père de la nouvelle philosophieait tant pu
dans l'esprit de quelquesdocteurs chrétiens que, par atta-
chementà leurspréjugéset à leurs erreurs philosophiques
qu'ila combattusavec tantde force, et dont il a enfintriom-
phé si glorieusement, ils n'aient pas craint de l'accuser
d'impiété pour avoir fourni à la religionunenouvelle arme
invincible contre les athées, ajoutant aux preuves qu'on
avait déjà de l'existence.deDieu, une démonstrationsi belle
et si lumineuse que jusqu'ici on n'a rien su y opposer que

-d'absurdeet de puéril. Quellegloire pour ce grand philo-
sophe que les premiers principes sur lesquels il établit sa
métaphysique dans ses Afe<&<<otM,serventaussi de fonde-
ment inébranlableaux deuxvérités capitales de la religion,
l'existence de Dieu et l'immatérialité de t'âmc (2) 1

Gerdil tient surtout à justiuer la doctrine de Dcscartes

( t) NMotx~M<ec<e~ <&< pAtVofopAM, t" va), des œuvreseemptMfs.(.;) ~nt)M<)<A':a<<<~<~e Mme fMmOMMe co/t/t'e des ~.oc&f, in-4, Turh),
(a tmmatérlalitéde l'dme démonü~éeco~etre 111. Locke, In'4. Tttrii),

t'!M, p. 2~



de tonte parentéaveccelle de Spinoza. L'/Mcom~tMt'~M
~'Mf~)M<~Z)esca)'<es<<<Mo~t,est le titre de la qua-
trième dissertationdu recueil que nous avons déjà cité. On
ne peut mieux se moquer que le cardinal Gerdil de ceux
qui, dans leurzèleaSccté contre Descartes, exagèrentd'un
ton pathétique toute l'horreur du spinozisme qu'ils pré-
tendent en être la funeste conséquence a H est beau aux
auteurs de certaines pièces fugitives pleines d'impiété de
vouloir nous éloigner, par esprit de religion, d'une philo-
sophie qui a fourni au cardinal Polignac les armes victo-
rieuses avec lesquelles il a triomphé de Lucrèceet de ses
sectateurs.MIl ne confond pas cependantavecces écrivains,
qu'il ne nomme pas, des auteurs de bonne foi qui, tout en
rendant justice aux sentiments de Descartes, penchent à
croirequeSpinozas'estappuyésurses principespoussés trop
loin. Cesonteux qu'ilseproposede réfuter,car il s'est plei-
nement assuré, en lisant Spinoza, que rien n'est plus éloi-
gné des principesde Descartes que le monstrueuxsystème
de cet auteur. On ne peut en effetmieux mettre en relief les
oppositions fondamentales entre la méthodeet la doctrine
de ces deux philosophes. La déSnition que Descartes
donne de la substance n'a rien de communavec celle de
Spinoza, et au fond n'est que celle des scolastiques. Dans
la notionde substance, il n'enferme que l'idée d'une exis-
tence propre, et il n'exclut que l'inhérence en un autre
sujet. L'indépendance qu'il lui donne est au regard
d'un sujet d'inhérence,et non de la cause efficiente,non ut

causa c~cMa/e, M<~M<a~M6/ee~o mAtMMHM. Spinoza au con-
traire y enfermel'idée d'une existence non-seulementpro-
pre, mais nécessaire,et exclut non-seulementl'inhérence
en un autre sujet, mais aussi la dépendancequi convientà
un effet par rapport à sa cause. Est-ce donc d'après Des-
cartes, qui les sépare si profondément, que Spinoza a
imaginé de réunir la penséeet l'étendue en un même sujet ?1
Ces incompatibilitéset d'autres encore sont sans doute
très-réelles, mais n'en laissentpas moins subsister, à notre
avis, les semences de spinozisme signaléespar Leibniz.



Gerdiloppose Descartesà Locke, dans un grand ouvrage,
en faveur de l'immatérialitéde l'âme (!). D'abord il insiste
sur l'utilité d'une preuve démonstrative de l'immortalité
de l'âme, fondée sur son immatéria!ité, indépendamment
de la foi. Or, cette preuve il la trouve dans Descartes, dans
ce puissant génie qui, en démêlantmieux, dit-il, qu'on
ne l'avait jamais fait, ce qui appartient au corps de ce qui
appartient à l'esprit, a iixé )cs limites de la matière, et
prouvé l'immortalitéde Famé parson immatérialité.met
Locke en contradiction avec lui-mcme en montrant que
ses argumentsen faveur de l'immatérialitéde Dieu, prou-
vent égalementl'immatérialitéde l'âme.

Gerdit n'est pas seulementcartésien, mais il est ma-
lebranchiste, et même malebranchi~te excessif. H suit
Malebranche,sans nulle réserve ni restriction, dans deux
ouvrages où il défend contre Locke, la vision de Dieu;
le système des idées et l'étendue intelligible (2) et les
causes occasionnelles. 11 ne renie tncme pas les plus

hardies interprétations, si témérairement hasardées par
Malebranche, pour accommoderles mystères avec la rai-
son. L'explication de la transmission du péché originel
par la transmission des vestiges du cerveau, explication
empruntée d'ailleurs à Malebranche par Nicole dans ses
T~M~Mc~'oNs sur le symbole, lui sembleune des plus belles
choses de la ~ec~crcAe. A ce propos it rapporte non sans
naïveté qu'il a ouï dire à une personne de génie, qu'il
ne nomme pas, qu'un temps viendrait peut-être où on
emploierait utilement la doctrine de Malebranche contre
cet esprit de libertinage qui ne se manifeste déjà que

()) Immatérialité de <'<!me<~m'iMMecoM~eAf. Locke, par les mêmes
principes par tesqaets ce pMtosaphe démontret'e~istence et l'immatéria-
lité de Dieu.

(!) Le plus temid~MMeest intitulé. Des idées et~At~'ay et des t/t~-
rex/e~maHto'e~fa~ct'eetfotfles objets; l'autre M/~HMdu ~)t<fm?M< f<M

P. J)~/etf<tNcAe sur forigine et ~t tia<MM des idées cot~fe /'MfOMeH de
toc~. Cet ouvrageest dédié à l'ahM de Lignae. L'an et l'autre fte trou-
MM&!a<'u!~f)er~aMMM<t/t~ffeMmctMKott< édit. do Tm-tN,
<')4?, et dans le 4* vol.'des CEuvres complètes.



trop. Il semMe cependantéviter de s'expliquer sur la pro-
vidence généralesi vivement attaquée par Arnauld.

Mais, dans la spéculationet dans la morale, il s'inspire
plus heureusement de la doctrine de la raison, avec la-
quelle il a combattu l'empirisme, non-seulementen mé-
taphysique, mais dans la morale, la jurisprudence, la
science de l'éducation et l'esthétique.Dans sa Z~fKw des
~'c/aM'CMScmet~iide la A'c~'c~e, il oppose !'immutabi!ité
des vérités morates aux opinionsmonstrueusesde tant de
philosophes ancienset modernesqui nient toute diuerencc
essentielle entre le juste et l'injuste. « Le P. Malebranche,
dit-il, fait voir que cette différence essentielleest une con-
séquencenécessaire de ses principessur les idées; je veux
dire qu'on ne peut reconnaîtrequ'on voit toutes choses en
Dieu, sans reconnaître aussi qu'on y voit l'ordre éternel
qui est la loi naturelle et la règle immuable de toutes les
intelligences,»

Gerdila composé, d'aprèsce principe,plusieursouvrages
de morale, dont le plus considérabteapour titre jOpf<M'<g'me

<~< ~M moral (i). C'est dans l'ordre qu'il fait consister la
forme immuable de l'honnête, sur laquelle il établit non-
seulementla morale, mais aussi la jurisprudence.Comme
le P. André et le P. Roche, Gerdil fait l'application de
cette doctrine à l'esthétique en rattachant à la connais-
sance de l'ordrecelle d'un beau absolu, réellement fondé
dans la nature des choses.

En faveur de Malebranche, il invoque Descartes, il in-
voque l'antiquité et saintAugustin. D'abordil nous montre
en lui le continuateur de Descartes. Descartes avait pré-
paré les voies à la vision en Dieu en distinguant les pro-
priétés de l'âme de celles du corps, et en prouvant que
les qualités sensibles sont des modifications de notre âme

(t) De/ origine del MMo ))t<M'a~* oM«t t&'tt<M<Mt:<oM tt Aa 'MM'
«cntO Mt! K~M~/eCtt~O di Np/M'OfM'ONe0 di AtfMt'MM <'t~«a«/f!M/f'/'ttt*
<r/MMc<tmorale <~<~M'eK.M<<< s'M~" &ts't'«t'), etc. Voir aussi sur
le même su~t tes ft'fMC'~Mf/e &< "tot-a/ef/u~KeMHe et un ~d'Moo'e sur
l'ortire. (4" vol. des CE'n't'es comptMcs.)



et non de la matière. Mais en outre, Gerdil cherche à
démontrer que l'antiquité elle-même dépose en faveur d"
cette doctrine. Selon lui, il y a deux sortes d'ant' tna!e-
branchistcs, les esprits forts, puis les savais et les théo-
iogiens, qui ne s~étoignent de TMsbjanchequ'autant qu'its
s'imaginent qnc c~t auteur, emporta par la vivacité de
son gfnie, s'est éloigné lui-même de I*&nti'juité (<). Afin
de justihcr Malebranche dans l'esprit de ces derniers, il
s'attache à montrer dans Platon, et surtout d<tns saint
Augustin, les fondementsde sa philosophie. Si saint Au-
gustin n'a pas dit, comme Malebranche, qu'on voit iss
corps en Dieu et s'il ne nous y fait voir que les vérités
éternelles, c'est uniquement parce qu'il ignorait, ce que
Descartes nous a appris, que les qualités sensibles n'ont
d'existence que dans notre âme.

A ces autorités, Gerdil en ajouteuneautre moins illustre,
mais plus récente, celle du P. Thomassin. ftn accuse Ma-
lebranche d'être visionnaire, pourquoine traite-t-onpas
delà même façon le cétèbre P. Thomassin qui a prévenu !e
sentiment de son confrère, et démontré que nous voyons
en Dieu, par une vue directe et immédiate, les propriétés
de nombres et des figures, les règles du droit naturel. I!
espère donc qu'onvoudra bien désormaisépargner à Ma-
lebranche les titresodieuxderêveuret de visionnaire dont
on l'a chargé pour avoir soutenu et éclairci le sentiment
de saint Augustin et de Platon sur la nature et l'originede
nos idées. Entin voici son jugementgénéral sur la vision
en Dieu a Ce système a cet avantage sur les autres qu'il
est très-simple et appuyésur des principesincontestables.
Il est incontestableque les idées de toutes choses sont en
Dieu, et qu'il peut les représenter à l'esprit par son action
sur lui, au lieu que, dans tout autre système, il faut sup-
poser, ou que Dieu crée des êtres représentatifs,dont la
nature est absolumentinintelligible, aussi bien que leur

(t) D~!<e du ~?H'<HMa< <~« P. ~a/ett'attcAe<t<f- la t)o<M)'e et fo~t~ixe
des «MM, contre ttC~f.



union avec l'esprit, ou que Famé se ~modifie de façon à de-
venir la ressemblanceparfaite de ce qu'elle aperçoit, ce

qu'on ne peut éviter dans le sentiment de M. Locke, qui
admet que les idéesou perceptionssontdes dispositions ou
des modalités de l'âme. Or il a été démontré dans tout le
cours de cet ouvrage que l'un et l'autre est également im-
possible. Il faut donc avouer que le sentiment du P. Ma-
lebranche sur les idées est à tous égards le plusvraisem-
blablede tous ceuxqui ont été proposésjusqu'ici, et peut-
être qu'en lisant avec attention les preuves qu'il en donne,
on se convaincra qu'il est essentiellement vrai (<}. »

Dans son Histoire des sectes des j~~MOjoAes,et dans I'/M-
/<'M/MC/MM « fe/M~e <~ la religion (2), le cardinal Gerdil
montre la même bienveillance et le même défaut de criti-
qs" à l'égard des systèmes anciens. I/ZH~OH'c des sectes
des ~~</At;/?~n'est qu'une série de notices sur tous les
philosophes anciens et modernes. Ces notices très-courtes
ne prennent un peu d'étendue et d'intérêt qu'en ce qui
touche des philosophesdu dix-septièmesiècle. I/TM~'oefM*-

tion ci l'étude de la t'e/<~MM, dont la première partie seule
a été achevée, est un ouvrage plus important. Il s'y pro-
pose de montrer l'alliance de la vraie philosophie et de la
religion, de venger l'une et l'autre contre les impostures
de ceux qui ont cherchéà obscurcirces étincelles de vé-
rité qui rappellent l'hommeà la connaissance et au culte
d'un Dieu auteur de l'univers, par l'expositiondes vrais
sentiments des premiers philosophes sur Dieu et l'im-
mortalité qui sont les fondementsde la religion. Il pré-
tend démontrer que tous les philosophes anciens, même
les Ioniens, à l'exception d'Archélaus,ont cru à la Provi-
dence, à la spiritualité et a l'immortalité des âmes hu-
maines. Mais cette revue historiquene va pas au delà de

(1) Des i'cMM en ~aA'a~ et des </)~)'M/<M maNf~'e~ f<'ape)fet'o"'les
«<e<t.

(2) /Mh'of/t<t'<M!<!j~o ~t«<«) f/e</a f~t'oMf. Tm'in, n5& (9* volume dos
CEuM-e:).



l'école ionienne et de !'pco)c ifatiqneou il croit retrouver
toutes les vérités du Christianisme. Cet ouvrage a beau-
coup d'analogie avec celui du P. Thomassin sur la ~/c-
~oeb~MM' e<Mt!/e<' MMcmm~cAt'e~MMMmeH~la pltilosophie.
Ainsi le cardinal Gerdit s'est efforcé de réconcilier le
cartésianismeen Italie avec la cour de Rome et la congré-
gation de l'Index. Il semble y avoir réussi, car la philoso-
phie de Dcscartes, si nous sommes bien informés, et même
celle de Ma!ebranche, s'enseignentaujourd'hui librement,
sans encouriraucun btàme. sous losyeux mêmesde la con-
grégation et du Saint-Siège (1).

(1) Voici ce que répondait en t899 !e P. J<'saite Rozaven aux partisat):
de LamcntMis qui prétendaient que ta mise à l'index de Descartes por-
tait sur la ~/e7A<)f/e « D ot tes partisam du nouveau système savent-ils
donc que la condamnation porte sur la .)M/<o</<'? Ce qui pourrait nous
persuader du contraire, c'e~t <tue la .!M~o<~e de leur aveu a prévalu
dans les école3 catholiqueset qu'aujourd'huiencore,à Rome même, il est
très-permis de la suivre pubtiqnemetttet de la professer sous las yeux de
la ceogr~gatioN, et sous ceux du Saint-SMge.sanseucouriraucuu btame. »
Ami f<e lu religion, t. CXI, p. n5.



CHAPtTRE XXIX

Révolution philosophiquedu dix-huitième siécle. Causes du triomphe
de Locke. Associationde sa philosophieavec la cause des réformes
et de la liberté.– Le cartésianisme étranger au mouvementsocial et
politique, pratëg.' par l'autorité, et combattu par tes libres penseurs
comme un otx.tac)e aux progrès de la raison. Discrédit des spé-
culations métaphysiques. Enthousiasme pour la méthodeexperimen-
tale des sciences physiques. Négationde ce qui dépasse ):t $phere
de expérience sensible. Tendancede la philosophieda dix-septième
siècle à absorber tout en Dieu. Tendance contraire de ceMn du dix-
huitième à éliminer Dieu de la science et du monde. Voltaire
chef de cette révolution p)n)osophiq'te. Voltaireapôtre de Lneko et
do Scwton. j~~rM on~ffMM. Guerre contre hi spititnatisme de
Descartes et contre tes idées innt'cs. L'existence de Dieu et celle
d'une justice absolus défendue par Vohaire. Scepticisme sur tes at-
tributs de Dieu etsaptovidenco. Optimismeet fatalisme. Phy-
sique de Newton opposée à cettede Descartes. MmpCt'tuM,TM~eoM)'~
de /iyM)~' '~M artres. ~e'meH/! f~ pA<7<MO/)/«e de A'ew/OMpar
Voltaire. Privilége refuse par d'Ag'fsseau. Dëfcnscnrsde la phy-
sique de Descartes. Fontenelle. /)M/oy«~ .M~ la /)/«'y< </M
MONf/et. jË/o~ de A%tc<ott, ï'oM''M//u!M cof<Mt'<'H~. L'attraction
traitée de qualité occulte. Mairan. Ëtoge de Pritat do Matières.

Aveu des diMenttes inhérentes aux tourbillons. Vains eubrts
pour sauver les principes de ia physique de Descartes.

A partir de Haylc s'arrûtcnt les progrès, les d~~ctoppo"
ments originaux et les conquûtcs du cartdsiauistHc fran-
çais. Mais nous avons encore à suivre son histoire jusqu'à
la Un du dix-huitième siècle, et à exposer les principales
causes de sa décadence. Au milieu du dix-huitième
siècle, comme au milieu du dix-septième,tout change en
France sur la scène philosophique. Le cartésianisme ne
disparaît pas, mais il tombe au second rang. Une autre
philosophie prend ia faveur et l'empire une autre méta-
physique, une autre physique entratncnt et passionnent



tous les esprits. Le grand Descartes n'est plus qu'un rê-
veur, les idées innées et les tourbillonssont des chimères,
non moins méprisées que la philosophiescolastique eue-
même.

Voltaire croit pouvoirBxer à l'année <730 le commen-
cementde cette décadencede la philosophiede Descartes
« Ce n'est guère, dit-il, que depuis l'année i730 qu'on a
commencé à revenir en France de cette philosophie chi-
mérique,quand la géométrie et la physique expérimentale
ont été pluscultivées (< ). a Cette datecoïncideen effetavec
l'introduction à t'Académie des sciences du système de
Newton qui fut, comme nous le verrons,une des princi-
pales causes de l'abandonet du discrédit du cartésianisme,
non-seulementpour la physique, mais aussi, par contre-
coup, pour la métaphysique. On ne peut voir sans quel-
que étonnement l'étroite et superficielle philosophie de
Locke triompher si facilementde celle de Descartes,et en-
thousiasmer les vives et généreuses intelligencesdu dix-
huitième siècle.

Disons tout de suite,à l'honneur du dix-huitième siècle,
que s'il a embrassé avec tant d'ardeur la philosophie sensua-
liste, c'est peut-être moins en raison de sa valeur intrinsè-
que, et parpur amour des négations qu'elle renferme,qu'à
cause desauspicesheureux souslesquels elle se présentaità
des esprits avides d'indépendanceet de progrès.Lespersé-
cutions religieuses,les revers et les désastresde la France
avaient tristement marqué la fin du grand siècle. De là une
réaction dans laquelle fut enveloppé le cartésianismelui-
même. On oublia qu'il avait été persécuté, pour ne plus
voir en lui qu'une philosophie goûtée d'un assez grand
nombre de théologiens et de membres du parlement, et
l'héritage en quelquesorte officiel du règne dont il avait
été une des plus grandesgloires. Assurémentle cartésia-
nisme avait agi avec prudence et sagesse, au dix-septième
siècle, en se bornant, suivant l'exempteet le précepte de

(t) Catalogue des écrivains <~«Mec<ede Louis X<



Descartes, à la réforme de la philosophie, et en protestant
contre toutearrière-pensée de régenter t'Ëtat. Mais ce qui
lui a servi au dix-septièmesiècle, lui porte préjudice au
dix-huitième, alors que tous les esprits se tournaient du
côte des réformes sociales et politiques. La réformede la
philosophieet la réformede l'individuavaient été la préoc-
cupationexclusivedu dix-septième siècle la réformede la
société devait être la préoccupation non moins exclusive
du dix-huitième. Ainsi le cartésianismeparut-il aux pen-
seurs du dix-huitième siècle comme le représentant de
l'esprit ancien, comme indifférent, sinon hostile à l'esprit
nouveau, à l'esprit de réforme,aux progrès de la libertéet
de la justice dans les sociétés. Quellene devait pas être, au
contraire, la faveur du sensualisme se présentant comme
le champion de cette grande cause, sous le patronage de
Locke et de Voltaire t

Non-seulementle cartésianismen'était plus persécuté,
sauf dans le sein de quelques Ordres religieux, tels que les
jésuites,et seulement dans le cas d'une alliance, vraie on
supposée,avecte jansénisme,mais même il était protégé, et
il avait en quelque sorte passé de l'oppositionau pouvoir.
S'il perdait du terrain dans les académies, il en gagnaitdans
la Sorbonneet dans le Parlement, dans les écoles et dans
les eM~!M jo~t&Mo~M' Mairanfait l'aveu de cette protection
officiellede la philosophie de Descartes, dans son éioge de
Privat de Molières, en 1741 « Il est vrai que le cartésia-
nismen'est plus interdit aujourd'hui,ni persécutécomme
autrefois, il est sou&ert. peut-être est-il protégé, et peut-
être est-it important qu'il le soit à certains égards; mais
il a vieilli, mais il a perdu des grâces que lui donnait une
persécution injuste, plus piquantes encore que celles de
la jeunesse. »

Voltaire, Condorcet,Diderot se raillent de ces anciens
adversaires des idées innées qui, tout d'un coup, en sont
devenus les zélés protecteurs, des dévots qui veulent en
faire un article de foi, après les avoir prises si longtemps
pour une dangereusehérésie. L'abbé de Prades demande



à ses censeursde la Sorbonnedepuis quand lesidées innées
font partie du C~o (t). Nous vertons des chancelierscar-
tésiensrefuserdes privHcges à des livres de pure physique,
uniquement parce qu'ils sont newtoniens; nous verrons la
Sorbonne, le parlement,des évoques intervenir en faveur
des idées innées dans la fameuse thèse de l'abbé de Prades
en i7ji. Ainsi par la protectiondu pouvoiret par l'engoue-
ment aveugle d'un certain nombre de disciples qui s'é-
taient mis à jurer sur la parole du maître, commeces pé-
ripatéticiens dont ils s'étaient moqués, le cartésianisme
sembla être devenu, à son tour, un obstacleaux progrèsde
la raison. De là la vivacité extraordinaire avec laquelle il
fut attaqué par les libres penseursdu dix-huitième siècle.

Il porta aussi durement la peine, comme nous l'avonsvu
par Bayle.des spéculations et des hypothèsestémérairesoù
il s'était égaré. Descartes avec son spiritualismeabstrait,
avec son automatismeet d'autres paradoxes, Spinoza avec
son panthéisme, Malebranche avec son étendue intelligible
et ses causes occasionnelles. Leibniz avec son harmonie
préétabtie.avaient dégoûté un certainnombre d'esprits de
la métaphysique. De peur des chutes et des visions on ne
voulut plus, pour ainsi dire, quitter la terre du pied, et
l'expérience, par laquelle on voyait les science~ physiques
accomplirde si étonnants progrès fut proclamée l'unique
vraie méthode, l'unique voie de salut. Le titre de philoso-
phie expérimentaleque se donna la nouvelle philosophie.
la méthoded'observation et d'analyse qu'elle prenait pour
drapeau, furent une des principalescauses de son succès.
Toutes les questionssur Dieu, sur l'âme, sur la destinée de
l'homme, la nature des êtres, toutes celles enfin qui ne se
résolvent pas par des données purement sensibles, ou ne
s'en déduisentpas immédiatement,furent reléguées parmi
les chimères.Ce qui dépasse la sphère de l'expériencesen-

(I) Voir lélogede Voltaire par Condorcet,le To#j&6eau de la Sorbonne(t)\M!-t'M)~et&'t'oMattfpN'Con<to)'cet,)a roM!&'aac!e&!.SofAooae

par Voltaire. )'09'ie de ~<<M<f de Prades, ta SMt<e de <po/oy~ <&

rabbé de ffade~ par Diderot.



sibtc. le dix-huitièmesièctc le nie, on bien,pour en savoir
des nouvelles, il nous renvoie plus on moins ironiquement
à la révélation.

Signalons encore quelques autres traits de la philosophie
du dix-huitième siècte, en oppositionavec celle du dix-
septième. Nous avons vu l'idée de Dieu dominer dans le
cartésianisme au point d'absorber l'homme et le monde.
Par contre la philosophie du dix-huitième siècle, lors-
qu'elle ne nie pas Dieu, tend à l'écarter et à l'éliminer
pourmettre à sa place, sous le nom de nature, l'homme et
le monde: Que d'efforts sincères n'avait pas faits la philo-
sophie du dix-septième sièc!e pour vivreen bonne intelli-
gence avec la théologie et démontre!'l'accord de la raison
et de la foi Le dix-huitième siècle au contraire, à la suite
de Bayle, se plaît malignementà les mettre en contradic-
tion, et à tourneren ridicule la théologie tout entière par
un perfide emploi de la distinction des vérités de la foi et
de la raison. Égaré non-seulementpar une fausse métaphy-
sique, mais par une haine aveugle, dans cette guerre à ou-
trance contre la théologie, il ne fera pas plus grâce aux
vérités fondamentales de la religion et de la morale natu-
rctte qu'aux subtilités de la métaphysique.La crainte de
voir s'élever quelque pouvoir surnaturel qui s'impose à la
libre raison, lui donne une sorte d'aversion pour le divin.
Où finit ce qui se voit et se touche, là commence à ses
yeuxle mysticisme. Il portera cette horreur du mysticisme,
et de toute espèce de joug, dans la morale ette-môtne. au
point de proscrire l'idée même~de la justicepour mettreà
sa place, sans nul déguisement,celle de l'amour-propre et
de l'intérêt, ou même de prêcher l'émancipation des
passions non moins ardemment que celle de la raison.

Telles furent les principales causes de la défaveur ou
tomba le cartésianisme, et tel fut l'esprit de réaction qui
explique, sans les justifier, certains égarementsde la phi-
losophie du dix-huitième siècle. Pourquoi cet entratne-
ment vers les doctrines matérialistes, athées, égoïstes,
cette fièvre de négation et de scepticisme, cet acharne-



ment contre les plus noblescroyances confondues à plaisir
avec les superstitionset les préjuges? Encore une fois il
n'en faut pas chercher d'autrecause que la guerreardente
de l'esprit nouveau contre l'espritancien.Si les libres pen-
seurs du dix-huitième siècle semblent si fort se plaire à
toutes lesnégationsde l'empirisme, c'est pour chagrineret
ébranler l'orthodoxie religieuse et politique, au risque
d'ébranler en même temps tous les fondements sans les-
quels il n'y a plus ni société ni morale. Une machine de
guerre contre le vieil édiBce social, voilà ce que fut avant
tout la philosophiede la sensationentre les mainsdes plus
puissants réformateurs de l'époque, bien plutôt qu'une
doctrine philosophiqueà la véritéde laquelle ils aient eu
une foi profonde. De là en grande partie, suivant nous,
le succès de la philosophie de Locke en France au dix.
huitième siècle.

Le chefde cette guerre contre le cartésianismefut Vol-
taire. C'est lui qui, l'attaquant à la fois par la métaphy-
sique et la physique, porte les plus terribles coups; c'est
lui qui donne le ton à toute la polémique anticartésienne
du dix-huitième siècle, l'alimente d'arguments et de plai-
santeries, c'est lui enfin qui donne la vogue aux doctrines
qui allaient remplacer la philosophiede Descarteset de
Malebranche.

Locke et Newton, il est vrai, avaient déjà pénétra en
France par la traductionde Coste(I), et par des discussions
au seinde l'Académie des sciences.Maupertuisavait publié
son Z)MCOMMsur la ~Mfc des astres. Mais, malgré Coste et
Maupertuis, Locke et Newton, avant qu'ils eussent franchi
le détroit sur les ailes brillantes et légères de l'imagina-
tion de Voltaire, comme dit M. Cousin, n'étaient guère
connus que d'un petit nombre de savants. Voltaire se fit
leur interprète et, pour ainsi dire, leur héraut, dans ses
Lettres sur les Anglais qui revotèrentà la France un nou-

()) Cette traduction, faite sous )cs yeux de Locke, pM de tMO. Ca~te
réfugiéprotestant,traduisitaussi, en HM, t'O/tft~tfe de Newton.



veau monde politique, littéraire et philosophique(i). Les
trois lettres sur Locke, Newton et l'attraction furent le
signal de la réaction contre le cartésianisme. Voltairean-
nonçaitLocke à la France, encore cartésienne, comme le
sage et le philosophe par excellence, et il sacrifiait sans
façon tous les anciens et tous les modernesà l'auteurde
l'Essai sur fentendement A«NMM « Tant de raisonneurs, ·
dit*il, ayant fait le roman de t'àme, un sage est venu qui
en a fait l'histoire. e

Tout le dix-huitième siècle redira après lui, que la
philosophie de Locke est à cette de Descartes et de Mate-
branche ce que l'histoire est aux romans (3). Non-seule-
mentdans les ZeMt'esanglaises,mais dans tous ses ouvrages,
Voltaireprofesse la même admirationpour Locke a Locke
seul a développé l'entendement humain dans un livre où
il n'y a que des vérités, et, ce qui rend ce livre parfait,
toutes ces vérités sont claires. Ce grand homme est
dans la métaphysique ce que Newton est dans la connais-
sance de la naturel), a D'Atembert,dans le discours pré-
liminaire (te l'Eticyclopédie,dit aussi: a Locke créa la mé-
taphysiqueà peu près comme Newton la physique. Selon
Voltaire, Locke est l'Hercule qui a posé les bornes de la
métaphysique (4). En 1T70, dans le ~t'&Mo~e :yH<M'<K!

(t) Les Lettres sur les Anglaisfurent d'abord publiées & Londres et ne
parurenten Francequ'en 1734.

(!) Diderot, dans rB')c~op&!te, art. LocM,BntSer,dans ses ttemm'-
~NM sur <KoeM <MtM!de métaphysique.

(3) Catalogue des écrivains du sNc/e de Louis Nf.
(t) Il écrit à Walpole en n68 <' Je peux vous assnrer que personne

avant moi ne connaissait en France la poésie anglaise à peine avait-on
entenduparier de Locke. J'ai été persécuté pendant trente ans par une
nuée de fanatiques pour avoir dit que Locke est l'Hercule de la méta-
physique. Dans le poème sur la loi natnrette, il dit de Locke

Et ce Locke,en un mot, dont la main conrageuso
A de l'esprithumain pose la borne heureuse.

Ayant appris que sa nioce lit Locka Je suis comme un vieux bon-
homme de père qui ptouro de joie de ce que ses enfants tournent au
bien. Dieu soit béni de ce que je fais des prosétytes dans ma fanuiie! a
(Lettre&'rhn)-iot,HM.)



commeen 1738, dans ses Lettres <w &*s ~tH~aM, il le pro.
clame le philosophe par excellence « Après tant de
courses malheureuses, fatigué, harassé, honteux d'avoir
cherché tant de vérités et trouvé tant de chimères, je suis
revenu à Lockecommel'enfant prodiguequi retournechez
son père, je me suis rejeté entre les bras d'un hommemo-
deste qui ne feint jamaisde savoir ce qu'il ne sait pas, qui,
à la vérité, ne possède pas des richesses immenses, mais
dont les fonds sont bien assurés et qui jouit du bien le
plus solide sans aucuneostentation, etc. a

Combien ne sait-il pas rendre cette philosophie at-
trayante et spécieuse par une certaine apparence de bon
sens, par une merveilleuse lucidité, par ces formes légères
et piquantes qu'il varie à l'infini! Cependant. il ne suit
pas toujours avec fidélité les traces de son philosophe par
excellence il s'en écarte, tantôt pour améliorer et
corriger sa doctrine, tantôt pour l'empirer. Il le loue
d'avoir osé quelquefois parler affirmativement, mais il
le loue plus encore de savoir douter, et surtout d'avoir
osé dire, que jamais peut-être nous ne pourrons savoir
si un être matériel est capable de penser ou non. Voilà
ce que Voltaire semble goûter et admirer, par-dessus tout
le reste, dans la philosophiede Locke, et ce qu'il vante
comme le dernier mot de la sagesse humaine. Il s'empare
de ce doute, queLocken'avait fait qu'insinuer en passant,
pour le tourner contre le spiritualismecartésien.

Qu'est-ce que l'âme ? Rien, selon Voltaire, qu'unesimple
faculté de la matière et des organes, et non une per sonne
rien qu'une propriété, et non une substance, une abstrac-
tion réalisée, semblableà la déesse Mémoire des anciens.
Autant vaudrait-il faire un Dieu du pouvoir secret par le-
quel la nature forme le sang. Combien n'a-t-il pas fallu
que la raison de l'homme fût corrompuepar ta métaphysi-

que, pour s'imaginerqu'il était un composé de deux êtres,
l'un visible,palpable, mortel, l'autre invisible, impalpable,
immortel (t) Il se plaît à exercer sa verve contre cet

«) be~'MMtt, (mr Sut'!tt'"6.



être autrefois nommé souffle et aujourd'hui esprit, contre
ce personnage étranger qui habite te cerveau humain,
contre cepetitdieuquisi souventdevient unpetitdiable.
Je serais la botte dans !aquelle serait un être qui ne tient
point de place Moi, étendu, je serais l'étui d'un être non
étendu Je posséderais quelquechose qu'onne voit jamais,
de laquelle on ne peut avoir la moindreimage, la moindre
idée II faut être bien hardi pour se vanter de posséder un
tel trésor (i). a

L'analogie avec les bêtes, voilà un des plus grands argu-
ments de Voltaire contre le spiritualisme.D'abord it se
moque, non sans raison, de l'automatisme « Si ces hêtes
ne sont que de pures machines, vous n'êtes certainement
auprès d'elles que ce qu'une montre à répétition est en
comparaison du tournebroche dont vous parlez, ou si
vous avez l'honneur d'une âme spirituelle, les animaux en
ont une aussi, car ils sont ce que vous êtes (2). ') A l'en-
contre des cartésiens, et avec t'arriëre-pensée d'en tirer
un argumenten faveur du matérialisme,Vo! taire, comme
Gassendi, est plutôt disposé à exagérer qu'à rabaisser les
facultés de l'animal.

Cependant, en attaquant ainsi le spiritualisme de Des-
cartes, il voudrait, dans un intérêt de conservation so-
ciale, sauver la croyance à la possibi)ité, sinon à la cer-
titude de l'immortalité et d'un Dieu rémunérateur et ven-
geur. « Le patriarche, dit Grimm dans sa correspondance,
ne veut pas se départir de son rémunérateur et vengeur. »
Voltaire d'ailleurs, quintessencip et subtitise de telle
façon cet atome de matière, qu'il veut mettre à la place
de i'âme spirituelle, qu'on ne voit plus guère par où il
se distingue de ta monade immatéricttede Leibniz. H lui
arrivemême de lui donneraussi ce nom de monade :<Mais
si dans l'animal raisonnable, appelé homme, Dieu avait
mis une étincelle invisible, impalpable,quelque chose de
plus intangible qu'un atome d'élément, ce que les philoso-

(t) LettKtKte MemmiosA Cic~retf.
(2) ïtwMffe m~p&~t~Me,chap. v.



phcs grecs appellent une monade, si cette monade était
indestructible, si c'était elle qui pensât et quisentit en
nous, alors je ne vois plus qu'il y ait d'absurdité à dire
cette monadepeut exister, peut avoir des idées et du sen-
timent quand le corps dont elle est l'âme sera détruit (i).M
S'il en est ainsi, que deviennentdonc toutes les plaisante-
ries de Voltaire contre cet être dont nous ne pouvonsnous
faire aucune image, qui ne se voit pas et ne se touche pas ?2

Il ne fait pas une guerre moins vive aux idées innées
qu'au spiritualisme.Ici encore, c'est lui qui, s'inspirant de
Locke, donnele tonà tous lesphilosophesdu dix-huitième
siècle. Tous ont la table rase pour devise, tous combattent
les idées innées comme la plus folle des visions, et comme
le plus grand obstacle aux progrès de la vraie métaphysi-
que et de l'esprit humain. Voltaire puise dans le premier
livre de l'~Mt sm' feK<<'<«/eH:eMf/<:<maM, ses argumentset
même ses railleriescontre les idées innées, et, comme
Locke, il leur attribue un sens qui n'est pas celui de Des-
cartes. Toutes nos idées viennent des sens, toutes sont
filles des objets aperçus ou des images, et la connaissance
tout entière se ramène à des éléments purement sensi-
bles (2), voilà le grand principe de Voltaire. Aucun autre
ne lui paraît mieux démontré dans toutes les mathémati-
ques « Personne ne me fera jamais croire que je pense
toujours, et je ne suis pas plus disposé que Locke à ima-
giner que, quelques semaines après ma conception,j'étais
une âme fort savante, sachantalors mille choses que j'ai
oubliéesen naissant, et ayant fort inutilementpossédédans
l'utérus des connaissances qui m'ont échappé dès que j'ai
pu en avoir besoinet que je n'ai jamais pu reprendrede-
puis (3). a Dans le conte de Aftb'ont~M il fait dire à un
philosophecartésien « L'âme est un esprit pur qui a reçu
dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques,
et qui en sortant de là est obligée d'aller de nouveau à

(tj Ma/o~MC t&* C<t/OY</<' et ~'Nt'/tA<'e''<

(2) Dtc~oKKHo'e~At/o~'At'/i'c,art. !uÉ<i.

(3) te~n~ sur les ~M~ffM,Xttt.



l'école et d'apprendre tout de nouveau ce qu'elle a si bien
su et qu'elle ne sauraplus. -Ce n'était donc pas la peine,
répond Micromégas, que ton âme fût si savante dans le
ventre de ta mère pour être si ignorante quand tu aurais
de la barbe au menton. » En ce sens, il est vrai de dire,
avec Voltaire,que nous n'avons pas plus d'idées innées que
Michel-Angeet Haphael n'apportèrentennaissantdes cou-
leurs et des pinceaux,ou qu'Homërene naquit avec l'Iliade
dans sa tête (1).

Mais à les prendre dans leur vrai sens, Voltaire s'éloigne
de Locke, et se rapproche de Descartes, beaucoup plus
sans doutequ'il ne le pense lui-même. Est-cedoncce grand
adversaire des idées innées qui se fait le défenseurd'une
raison communenous enseignantà tous les mêmes prin-
cipes, dont le premier est, qu'il y a une justice na-
turelle, la même dans tous les temps et dans tous les
lieux? N'est-il pas curieux de te voir si vivement aux
prises avec Locke en faveur de l'innéité de la justice, en
mêmetemps qu'il combat les idées innées?Qu'il est peu
révérencieux pour la créd'uité avec laquelle son maître
en sagessè accueille les plus absurdes récits et les faits
contre nature, pour prouver que la justice n'est qu'une
affaire de mode et d'opinion! Nul peut-être mieux que
Voltaire, n'a réfuté cette partie du premier livre de
l'Essai Mo' fcn~H~cmeH~. Ni Malebranche ni Fénelon
n'ont mis plus de force et d'étoquence& démontrer l'u-
niversalité et l'immutabilité de la loi morale. a La no-
tion de justice me semble si naturelle, si universel-
lement acquise par tons les hommes, qu'elle est indé-
pendante de toute loi, de tout pacte, de toute reli-
gion (2). a Partout violée, nulle part elle n'est abrogée

« qu'on me montre un pays où il soit honnête de me ravir
le fruit de mon travail, de violer sa promesse, de mentir
pour nuire, de calomnier, d'assassiner, d'empoisonner,

(1) Le Mt'/tMopteignorant.
(2) te P/tiVoMpMeignorant.



d'f'trc ingrat, etc. (t). ') Que de vives et éloquentes pro-
testations, dans la prose et tes vers de Voltaire, contrecette
triste doctrine de Locke (~) Combien HC s'est-il pas heu-
reusement inspiré de cette croyance & une justice natu-
relle et aune raison commune dans sa critique historique,
danssa guf'rc contre l'intoléranceet la superstition,contre
les iniquités de l'anciennesociété Malheureusement Vol-
taire a plutôt réussi, parmi les philosophesde son école, à
décréditer les idées innées, et à les couvrir de ridicule,
qu'à faire admettrecette exception au principe de la table
rase en faveur d'une justice naturelle et universelle.

Cette raison commune non-seulement nous enseigne,
selon Voltaire, qu'il y a une justice, mais encore qu'il y a
un Dieu. H faut savoir gré à Voltaire de n'avoir pas moins
tenu ferme pour l'existence de Dieu que pour celle d'une
justice naturelle, deux vérités singulièrement compro-
mises au sein de la philosophie de la sensation. 11 est
impossible de mieux mettre l'athéisme aux prises avec
le bon sens et de revêtir de formes plus vives et plus
saisissantes la démonstrationtirée de l'art de la nature, on
la nécessité de conclure d'un admirabte ouvrage à l'exis-
tenced'un admirable ouvrier. Il n'y a pas de nature, il n'y
a que l'art qui partout révèle un artisan infini, voità ce
qu'il oppose admirablementà ceux qui voulaient mettre
la nature & la place de Dieu (3).

Tout en rejetant les preuves métaphysiques, cependant,
il admet comme complément de la preuve tirée de l'art de
la nature, celle de Clarke,qui est, dit-il, pour ainsi dire, la
plus métaphysique des preuvesphysiques.y voit une belle
démarchede l'entendementhumain, un élancement divin
de la raison, dont la portée est supérieure à celle qui se tire
uniquementde l'ordre du monde (4). Mais toute sa théo-

-(t) 0)<:<t'<MHa!')WpMoWp~Me, M-t. hOtt<A')M)!H.)!.
(X) votf la MtYom~AfffA' ~o.7f«M, par M. Borsot, in-12, t8)7.

(3) CM~tMentre tM Philosophe et la Nf!<t<f'.
M rMfM</em«apA~~Mee<~«MaM P. ït)«fH<MKt'<M,de t?3&.



tiicée se borne i t'ftffirmation de l'existence d'nn Dieu,
cause première et architecte dn monde. Dieu lui parait
démontré, mais il ne lui paratt pas moins démontré que
nous ne sommes pas faits ponr le comprendre. S'i! est de
!a folie de nier Dieu, il est, selon lui, de la démenced'en-
treprendre de le dcn Il prend plaisir à soulever des
doutes sur la providence, et à tourner en ridicule l'opti-
misme de Leibniz qu'il ne dénaturepas moins que tes idées
innées de Descartes.

Voltairequi se moque tant de l'optimismeest lui-même
optimiste, maisau détriment de l'infinité de Dieu. Comme
Leibniz, il soutient que ce monde est le meilleur des
mondesque Dieu pût faire, mais par cette raison que, sans
doute, la puissance de Dieu ne lui permettait pas d'aller
au delà J'aime mieux tenir Dieu pour borne que pour
méchant. » La raison s'accommode-t-elledonc mieux de
la première que de la seconde pensée?

Rappelons encoreque, quoiqu'il borne ainsi la perfec-
tion divine, Voltaire,d'un autre coté, semblerait se rap-
procher du cartésianisme,et en particulier de Matebran-
che, par la prédilection qu'il témoigne pour la doctrine
que Dieu fait tout en nous. Nous sommes dans la main de
Dieu comme t'argue dans la main du potier, avait dit Spi-
noza. La comparaison ne paratt pas encore assez forte
Voltaire; il veut qu'on dise que nous sommes mille mil-
lions de fois plus soumis a Dieu que l'argile au potier.
Mais ce qui lui plait surtout dans cette dépendance,c'est
l'avantage qu'il en tire en faveur de la nécessité univer-
selle, dont il s'est fait le défenseurdans la dernière partie
de sa vie, après avoir déserté la cause du libre arbitre,
que d'abord il avait défendue, avec tant d'esprit et de bon
sens, contre le prince royal de Prusse.

En même temps que Voltaire opposait Locke a ta méta-
physique de Descartes, il opposait Newton à sa physique,
battant ainsi en brèche le cartésianismepar deux cût(~ à
la fois. Dans la première édition de la //tw'M< en !'M3,
on lisaitces vers en l'honneur de Descartes



DescartM, r~pandnnt sa )nm!&re Mconde,
Ft'i)nf))i(d'<)rtVf))Mrdi!t"!timite~dttmonft~.

t! IcscS~ça dans les éditions suivantes, et, à leur place,
il mit les vers magnifiques, que chacun connaît, en l'hou-
neur de t'attrac'ion.

Si Voltaire n'a pas rendu justice à la métaphysique, et
inf'me à la physique de Dcscartcs, au moins il rend justice
à son génie. Il tourne en ridicule ces Anglais, fanatiques
admirateurs Je Kewton, qui croient que, si l'on ne s'en
tient plus & rhorrcur du vide, si l'on sait que !'air est pe-
sant, si l'on se sert de lunettes d'approche, c'est Newton
qu'on le doit; il ne peut souffrir qu'on ait osé avancer
que Descartes n'est pas un grand géomètre. « Ceux qui

parlent ainsi peuvent se reprocher de battre leur nour-
rice, Descartesa fait un aussi grand chemin du point où
il a trouvé la géométrie jusqu'au point où il l'a poussée,
que Newton en a fait après lui. Je ne crois pas qu'on
ose, à la vérité, comparer en rien sa philosophie aveccelle
de Newton la première est un essai, la seconde est un
chef-d'œuvre, mais celui qui nous a mis sur la voie de la
vérité vaut peut-être celui qui a été depuis au bout de
cette carrière (!). Je rends autant de justicc'à à Descartes
que ses sectateurs,je l'ai toujours regardé comme le pre-
mier génie de son siècle; mais autre chose est d'admirer,
autre chose est de croire (2). M Tous les newtoniens fran-
çais du dix-huitième siècle ne seront pas aussi justes en-
vers le génie de Dcscartcs exceptons toutefois d'Atem-
bert, qui regarde l'explication de la pesanteur par tes
tourbillons comme la plus bette hypothèseque la philoso-
phie ait jamais imaginée.

Dans ses Zc~M <Mj//«Mpft, Vottaire annonçait et ccté-
brait Newton, en m6me temps que Locke, mais il indiquait
seulement en gros tes contrariétés des deux systèmes, de
l'attraction et des tourbillons.Quelques années plus tard

(1, tc~ttM M)' les ~H~/a~, httre XIV.
(2) DJ/fM)! du MM~'MttMMtM'



il expose et démontre le nouveau système dans ses ~/c-
mfH/.< (le /)&<&)!o/~t'e de A~M'/oH. Il serait injuste de passer
!t0' silence Maupertuis qui déjà avait attaque les tourbil-
lons, et que Voltaire lui-même, avant la brouillede Berlin,
proclamait son maitreen Newton, le Colomb d'un monde
nouveau, l'apûtre de Locke et de Newton. « Maupertuis,
dit d'Alembcrt, fut le premier qui ait osé parmi nous se
déclarer ouvertement ncwtonien. Il a cru qu'on pouvait
être bon citoyen sans adopter aveuglément la physique
de son pays, et pour attaquer cette physique, il a eu be-
soin d'un courage dont on doit lui savoir gré (i). a C'est,
en effct, Maupertuis qui, le premier, avec Clairault, osa
insinuer dans l'Académie des sciences, des doutes contre
les tourbillons. Avant les Lettres anglaises, il avait publié,
en n32, le /)MeoM'< <«t' la ~«M <M~'M, où il combat
Descartes et défend Newton, mais avec la plus grande
circonspection,et prétendant seulement vouloir mettre
sous les yeux du public les pièces de ce grand procès,
sans le juger lui-même. Maupertuis d'ailleurs nous ap-
prend dans une de ses lettres quel fut le peu de succès
du /)Mco;M')t m<' la /!gwp des as~'M.' « H a fallu plus d'un
demi-siècle pour apprivoiser les académies du continent
avec l'attraction; elle demeurait enfermée dans son île,
ou si elle passait la mer, elle ne paraissait que la re-
production d'un monstre qui venait d'être proscrit; on
s'applaudissait tant d'avoir banni de la philosophie les
qualités occultes, on avait tant peur qu'elles ne revinssent,
que tout ce qu'on croyait avoir avec elles la moindre
ressemblance enrayait on était si charmé d'avoir intro.
duit dans l'explication de la nature une apparence do
mécanisme, qu'on rejetait, sans l'écoutcr, le méca-
nisme véritable qui venait s'ou'rir. Ce n'était pas une
grande gloire de venir présenter à ses compatriotesune
découverte faite par d'autresdepuis cinquante ans. Ainsi,
je puis dire que je fttM le premier qui osa, en France,

(1) MacouM p~Uminaife de t'KMC'/c~p~



proposer l'attraction, du moins comme un principeà exa-
miner ce fut dans le ~<MM~< ~M~ la ~M)'c <M& On
y peut voir, avec qactte circonspection je présentais ce
principe. la timidité avec laquelle j'osais à peine le com-
parer à l'impulsion, la crainte où j'étais en faisant sentir
les raisons qui avaient porté les Anglais à abandonner le
cartésianisme. Tout cela fut inutile, et si ce discours fit
quelquefortune dans les pays étrangers, il me fit des en-
nemis personnels dans ma patrie. n Mais il ajoute « Les
choses depuis ce temps-là sont'bien changées; l'attraction
s'est tellementétablie qu'il n'est à craindre que de lui voir
prendre nn trop universel empire (<). a Or, c'est à Voltaire
et à ses ~M<MH~ de &t ~YtMopAM de Newton, chef-d'œuvre
de clarté, d'éléganceet de discussion scientifique, que re-
vient le principalhonneurde cette révolutionscientifique.

Mais, par un singulierretour de la fortune, le cartésia-
nisme,comme nous l'avons dit, étaitalors protégé; !e chan-
celierd'Aguesseaurefusa le privilégeà un livre où Descartes
était attaqué (2), ne voulant pasmême l'accorderà la partie
purement physique,x M. le chancelier,écrit Vottaireà Thu-
riot. n'a pas cru devoir m'accorderle privilége des Éléments
de A'etc<OK; peut-être dois-je lui en être obligé. Je traitais
la philosophie de Descartes comme Descartes a traité celle
d'Aristote. Je n'aurais eu que de nouveaux ennemis,et
je garderaipour moi les vérités que Newton et S'Grave-
sande m'ont apprises.z Élevé dans le cartésianisme, d'A-
guesseau ne concevait pas, dit Voltaire, qu'on pût adopter
les découvertes de l'Angleterresans être ennemi de la pa-
trie et de la raison (3). « On a voulu, dit-il ailleurs, faire
un crimeà l'auteurd'avoir enseigné des découvertes faites

? (t) GEMM-M de Jtf<tMpef<!<M,4 voL m-<, Lyon, n5e, ï'vot., lettre 12.
(2) L'envrage avait d'abord paru incomplet en Hollandeen nM. Vol-

taire ne put ie publier en FrMcequ'en mt avec une permission tacite
et sous t'adresse de Londres. M y ajouta une troisième partie sur la me-
taphysique de Newton,où il lui impute fort M-bitrairmenettes principes
métaphysiqueset les doutes de Locke, ainsi que les siens.

(3~<fme<rM.



en AtM;!('tprr< Us ont prétendu qnc c'est (~trc mauvais
Français que de n'être pas cartésien. Quelle rcvntution
dans les opinions des hommes! L~ philosophie de Des-
cartes fttt proscrite en France, tandis qu'elle avait l'appa-
rence de la vérité, et que ses hypothèses ingénieuses n'é-
taient point démenties par l'expérience. et aujourd'hui
que nos yeux nous démontrent ses erreurs, il ne sera pas
permisde les abandonner(i)' » Cependant l'ouvrage parut
completen Franceen i'M< il était dédié à son illustre et
savante amie, la marquise du Châtelet, qui, elle aussi, con-
tribua à faire connaître Newton par la traduction de ses/m<'< avec un commentairealgébrique.Ce n'est point
ici une marquiseni une philosophie imaginaire, dit Vol-
taire dans la préface, par une maligne allusion à la P~'a.
lité des mmides de Fontenelle.

Non-seulement Voltaire a démontréNewton, mais il l'a
chanté, et jamais il n'a été mieux inspiré que dans ses
beaux vers en l'honneur de l'attraction (2). Tandis qu'il
chante la' physique de Newton, voici commentil plaisante
aux dépens de la physique de Descartes « Celui qui a
fait le plus de fracas après mon homme d'Ëtrurie (Galilée)

a été un Gauloisnommé Cardestes (Descartes). H était fort
bon géomètre, mais mauvais architecte; il ne demandait
à Dieu pour bâtir cet univers que de la matière; il en a
fait des dés à six faces, et il les a poussés de façon que,
malgré l'impossibilitéde remuer, ils ont produit tout d'un
coup des soleils, des étoiles, des planètes, des comètes,
des terres, des océans. H n'y avait pas un mot ni de physi-
que, ni de géométrie dans cet étrange roman mais les
Gaulois n'en savaient pas davantage; ils étaient fort re-
nommés pour les grands romans; ils ont adopté celui-là
si universellement qu'un descendant d'Esope en droite
ligne a dit

Descartes. ce morteldont on eût fait un dieu (3).
(t} /M/iNM~du ))etC<<M!MtMme.
(2) Dans t'Ëpïtre t mttdame du Ch&tetet, et dans la NmfM</e.
(9) DM~ue d'~tfAt&K~et de Callierate.



Cependant, jusqu'au milieu du dix-huitièmesiècle, tes
tourbillonsne manquèrentpas d'hah!!cs défenseurs. Nous
n'avons pas la prétention d'exposer, encore moins de ju-
ger, ce grand débat qui appartientà l'histoire des mathé-
matiques et de la physique, et non à celle de la métaphy-
sique. Nous voûtons seulementindiquer le point de vue où
se placèrent tes plus habiles cartésiens pour défendre la
physique de Descartes contre celle de Newton.

Au premier rang des défenseurs de la physique carté-
sienne dans le dix-huitième siècle, il faut mettre Fonte-
nelle et Mairan. Jusqu'au bout de sa longue carrière, qui
commenceà la mort de Descartes et finit à l'époque de la
plus grande renomméede Voltaire, Fontenellea défendu
les tourbillons,avecautantd'esprit et d'habiletéque de per-
sévérance, dans trois écrits remarquables, la P&N'a~e~
Mondes en t686,à t'âge de vingt-neuf ans, t'AYo~ede ~Ve«'~m

en 1727, et la T~eone des ~oM'~V&~en i7o2, à t'âge de
quatre-vingt-quinze ans (i). L'enjouement, remarque
M. Flourensdans son Étude ~M' ~m~H~/e, domine dans le
premier,une raison supérieuredanslesecond,un peu d'hu-
meur chagrinedans le dernier. Le ton y suit la fortune des
tourbillons; ils régnaiert d'abordsans partage,puis ils lut-
taient contre l'attraction, et puis enfin ils étaient vaincus.

Entre les nombreux ouvrages, publiés sous toutes les
formes par les cartésiens,pour faire comprendreet goûter
des gens du monde les principesde Descartes, la Mwa&e
des mondes, petit chef-d'œuvred'esprit, de clarté, d'élé-
gance, fut pour la physique de Descartes ce que furent
pourNewton les Éléments <&physique de Voltaire.De quelle

(t) fMwt'ede, fotft'M~o~M~~tMMot'ee des t~ï<'z:<Mt.!MH'fa«Meh'<M:,
in-12, n5!. Montoda dit que c'est un ouvrage de sa jennesse qu'il ne
publia qo'4 qaatre-viagtqainze ans, cédant aux imtances de qttetqaes
cartésiensobscurs.

M. de Fontenelle,dit t'abM Trublet, avait de la répugnance & le pu-
blier, & cause des partisans de Newton dans FAeademie il n'y consentit
qn'ala condition de n'y pas mettreson nom. C'est Falconnet qui en rut
t'éditear et qui en fit la pre&ee. »



vive lumière, de quel attrait et de quels charmes Foute-
nclle n'a-t-il pas su éclairer et embellir cette grande hy-
pothèse des tourbillons 1 Il a l'art d'expliquer, comme en
se jouant, les plus abstruses vérités et les plus hauts prin-
cipes de la physique cartésienne, et particulièrement te
mécanismequi en est le caractère essentiel. Notre inten-
tion n'est pas de le suivre dans ses spirituels entretiens,
au clair de la lune, avec la belle marquise. Nous nous bor-
neronsàfaireremarqueruneconjecture,que déjànousavons
signalée dans Descartes, mais à laquelleFontenelle donne
plusdedéveloppementetsembleattacherplusd'importance,
celled'innombrableshabitantsrépandusdans cesinnombra-
bles mondes dont ta physique cartésienne proclame l'exis-
tence. Fontenellesembleaffirmer, ce que Descartes n'avait
fait qu'insinuer, et se plaît à déployertout son esprit et
toute son imaginationen faveur de cette hypothèse.Quant
aux difficultés théologiques qu'elle soulève, il pense plus
ou moins sincèrement se mettre en règle par ce tour in-
génieux « Les gens scrupuleux pourraient s'imaginer
qu'il y a du danger, par rapport à la religion, à mettre
des habitants ailleurs que sur la terre et des hommes
qui ne soient pas fils d'Adam. L'objection roule tout en-
tière sur les hommes de la lune. Mais ce sont ceux 'qui
la font qui mettent des hommes dans la lune; moi je n'y
en mets point, j'y mets des habitants qui ne sont point
du tout des hommes. Que sont-ils donc? Je ne les ai point
vus; il est même impossible qu'il y en ait selon l'idée que
j'ai de la diversité que Dieu doit avoir mise dans ses ou-
vrages (1). a

L'étoge de Newton à l'Académie des sciences de Paris,
par leplus habileet le plusconstant défenseur de Descartes,

(1) L'onvrage de Fontenelleest antérieur à l'ouvrage analoguede Bay-
gens, qui parûtes <6M ComM<Me~MMM <b ~VM e<FAM</&!M, MfMm~Me
OfNa<ttqui parut tK< Co'MhM<tHMHt CM~eoMM /)'a<)-em. Ltptaca fait )aorttatueonjeciur<ead Constantinum guye»um frqtt·ent. Laplace fait la
même cot'jectHM que Fo))Mt)e))e et HH~geua i 11n'est pM nature) de
penserquela matière dont nous voyous la féconditése développeren taut
de façMN est stérile sur cne aussi grosseplanèteque JaptMrqui, comme



avait excité une grande attente et une vive curiosité des
deux côtés du détroit. Tout y fut digne de Newton, de Des-
cartes et de Fontenelle Toutest marqué,ditM.Flourens,
d un caractère particulier de grandeur et de délicate ré-
serve. Fontenelle, sans sacrifier en rien Descartes, rend
toute justiceà Newton, dans un parallèle remarquablepar
l'impartialitéet par la profondeur a Tous deux géniesdu
premier ordre, nés pour dominer sur les autres esprits et
fonder des empires. Tous deux,géomètresexcédents, ont
vu la nécessité de transporter la géométrie dans la physi-
que. L'un, prenant un vol hardi, a voulu se placer à la
source de tout, se rendre maître des premiers principes,
par quelques idées claires et fondamentaies,pourn'avoir
plus qu'à descendreaux phénomènesde la nature comme
à des conséquences nécessaires. L'autre, plus timide ou
plus modeste, a commencé sa marche par s'appuyer sur
les phénomènes pour remonter aux principes inconnus,
résolu de les admettre, quels que les pût donner l'enchaî-
nement des conséquences. L'un part de ce qu'il entend
nettement, pour trouver la cause de ce qu'il voit; l'autre
part de ce qu'il voit pour en trouver la cause, soit claire,
soit obscure. » Mais dans cet éloge, dans celui de Pierre
Rt~~ndde Montmort, dans ses~/?ej-!MMM<tles tourbillons
cartésiens, Fontenellecherche à mettre les esprits en garde
contre la séduction du newtonianisme,et fait la guerre à
l'attraction, principe, suivant lui, très-contestable et trcs-
obscur du système de Newton. Partout il la traite de qua-
lité occulte, en lui opposantl'idée claire de l'impulsion,
fondement de la physique de Descartes. « II est certain,
que si l'on veut entendre ce que l'on dit, il n'y a que des
impulsions, et si on ne se soucie pas de l'entendre, il y a

le g:oM terrestre, a ses jours, ses nuits et ses années et sur ieque! têt
observations indiquent des changements qui supposent des forces très-
actives. L'homme fait pour la température dout il jouit sur la terre ne
pourrait pas, selon tonteapparence,vivre sur ks autresp)an6tes; mais ne
doit-ilpas y avoir une inanité d'organisations relatives aux diversestem-
pératuresdes globes do cet nnivets! S~~me du woMcb, liv. Y, ehap. v'.



des attractions et tout ce qu'on voudra; mais alors la na-
ture nous est si incompréhensible,qu'il est peut être plus
sage de la laisser là (i). a Si de l'attraction mutuelle on
prétend faire une propriété essentielle aux corps, quoique
nous ne l'apercevions pas, n'en pourra-t-onpas dire autant
des sympathies, des horreurs, de tout ce qui fait l'oppro-
bre de l'ancienne philosophie scolastique (2)? Il ne mé-
connaît pas la force des objections de Newton, mais il es-
père que la lumière se fera.

Tel est aussi le langage d'un autre savant cartésien,
Falconnet, dans la préface qu'il a mise en tête des Tour-
M/MM c<H'<eiMp<Mde Fontenelle.a En excluantnotre fluide,
les newtoniens ont été obligés de ramener ce qu'il y a de
plus absurde chez les anciens, le vide et les qualités oc-
cultes, c'est-à-dire de recourir à des causes plus incom-
préhensibles que les intelligenceset le premier mobile.
En vain les newtoniens s'écrient Le calcul de Newton
pourrait-il être aussi juste, si cette cause occulte et indé-
pendante de tout mécanisme, appelée gravitation,n'exis-
tait réellement? N'adoptons-nous pas, répliquons-nous,
le même calcul? Mais nous le tirons de causes réelles,et
vous ne le tirez que d'êtres supposés. Disconvenons-nous
de l'existence de la gravitation? Mais de cette existence
s'ensuit-ilque la gravitationsoit une qualité essentielle de
la matière?C'est le simple nom d'un effet comme Newton
l'a d'abord reconnu.Cet effet ne peut avoir de cause dans
le vide; où peut-il donc la trouver sinon dans le tourbil-
lon ? »

Mairan, secrétaire de l'Académie des sciences, après
Fontenelle, chercha aussi, sinon avec plus d'esprit, au
moins avec autant de force, à sauver les principes fon-
damentaux de la physique de Descartes. ï! était en
quelque sorte sous le charme de l'admirable simplicité
du mécanisme de l'univers de Descartes, de la grandeur

(t) ~o~e de AfoM'NMM~.

(2) Théorie des <9Hr6t</oM.



et de la beauté des tourbillons,sans néanmoins mécon-
naître la difBcutté de les concilier avec certains phéno-
mènes,et en rendant justice à la vérité des calculs, comme
au génie de Newton. Dans l'éloge de Privat de Molières,
physiciencartésien et ami de Malebranche, il était amené
à juger la physique de Descartes, à parler de ses desti-
nées et des redoutables objections sous lesquelles elle
avait à se débattre. Il le fait avec une élévation d'esprit,
avec une grandeurde vues, et même avec une impartialité
qu'on ne saurait trop louer, non sans laisser percer un sen-
timent de découragement, comme Fontenelle dans ses
7?p/?MMMM sur les <<M<f&:7/<MM cartésiens. Il avoue les diffi-
cultés inhérentesaux tourbillons, diHieultés « qui en ren-
dent le système fort douteux, ou du moins fort diffleile
à concilier avec les observations astronomiques; mais le
système opposé qui fait mouvoir les corps célestes dans
un vide immense, comme livrés à eux-mêmes ou retenus
dans leur sphère par une force métaphysiqueinconnue,et
dont il est impossible de se former une idée, n'a-t-1! point
aussi ses difScultés, et peut-être aussi plus accablantes?a
II rend hommage à l'habileté de ses adversaires, newto-
niens aguerris, d'après Descartesmême, sous les étendards
de Newton, et grands géomètres à l'exemple de leur chef;
il gémit sur la ruine imminente du cartésianisme, malgré
la protection dont il est, dit-il, devenu l'objet.

Cependant, comme Fontenelle, il ne croit pas impossi-
ble de concilier les découvertes et les calculs de Newton
avec les grands principes de la physique de Descartes, et,
pour atteindre ce but, il supplie qu'on fasse les derniers
efforts. « Quelle que soit la destinée des tourbillons,c'est
une très-grande et belle idée qui mérite qu'on fasse les
derniers efforts pour la maintenir et la délivrer des objec-
tions pressantes dont les partisans du vide tâchent depuis
cinquanteans de l'accabler, x II recommandede tenir aux
principes et non aux applicationsparticulières,et surtout
au premier ou plus grand de tous qui est le mécanisme.
w Le mécanistM comme cause immédiatede tous les phé-



nomènes de la nature est devenu, dans ces dernierstemps,
le signe distinctifdes cartésiens,car & quoi les reconnat-
trait-on sans cela, lorsqu'ils font profession de recevoir
toutes les découvertes modernes et principalementcelles
de Newton? C'est donc là l'esprit du cartésianisme les
explications particulières que nous a laissées Descartes
n'en sont. pour ainsi dire, que te marc. Si ce grand génie
revenait au monde, Ndètc à ses leçons, it se féliciterait du
progrès qu'elles nous ont fait faire, il admirerait la saga-
cité de Newton dans ses calculs sur la physique céleste.
Je n'ai pas ignoré, dirait-il, que mon principe ouvraitune
carrière sans bornes, et dans laquelle ceux qui commen-
ceraient leur course ou j'ai fini la mienne, iraient plus loin
que moi. n

Mais, en dépit de tous les efforts pour concilierDescartes
avec Newton (i), en dépit de tous les raccommodements
qu'on leur St. subir, les tourbillonssuccombèrentsous l'at-
traction. D'Alembert parut avoir démontré qu'ils étaient
impuissants à rendre compte des divers phénomènes de
la pesanteur et acheva leur défaite. Les physiciens, de
mème que les astronomes et les géomètres,se tournaient
aussi contre les cartésiens, parce qu'au lieu de consulter
la nature, ils avaient une tendanceà se perdre dans les
abstractions et dans les déductions stériles de certains
principes physiques de Descartes dont ils abusaient. Ils
reprochaient aux cartésiens, qui avaient tant accusé les
péripatéticiensde donner pour argent comptant une in-
finité de termes obscurs et barbares, de les payer à leur
tour de la même monnaie. La matière éthêrée, les par-
ties cannelées, les différents moules pour y moulertoute
sorte de corps de leur matière de nouvelle fabrique,
ne valent guère mieux, disaient-ils, que les termes bar-
bares des péripatéticiens et ne sont qu'un pompeux

()) Système général de philosophie, extraitdes ouvrages de Départes
et de Newton, par le P. Paulian, t vol. in-12. Avignon,t!69. Le P. Pau.
lian se proposo de donner nn système newto-eMt&iien.



galimatias pour couvrir une ignorance glorieuse (t).
A côté de Fontenelle et de Mairan, il faut, comme nous

venons de le voir, placer aussi le cardinalGerdil parmi les
derniers et les plus habiles défenseurs de la physique de
Descartcs(~).Néanmoins, et saufcette exception, Grimm,
à la mort de Fontenelle, pouvait écrire a Aujourd'hui
que le newtonianismea triomphé en France comme dans
le reste de l'Europe éclairée, il n'y a plus guère ici de par-
tisans de Descartes que M. de Mairan et quelques vieux
académicienspeu connus (3). » Rendons plus de justice
qu'on ne le fait ordinairement à ces derniers défenseurs
des tourbillons. Si quelques-uns ont eu le tort de rejeter
les expériences et les calculs de Newton, tous ils ont rai-
son de rejeter cette cause occulte de l'attraction,et de de-
meurer attachés avec opiniâtreté à ce point de vue su-
périeur de l'impulsion et du mécanisme auquel s'est de
nouveau placée la sciencedu dix-neuvième siècle (4).

Tel est l'ensemble des causes qui, pendant la première
moitié du dix-huitièmesiècle, furent fatales à la domina-

(t) ~c/attfMtemeH~ sur les co"/ce<M)'e~pAy~MM, par Nicolas Hart-
sofker.Amst.,tCtO,tTo!n-4<

(2) Dissertation~tt!' fMCompef&~tMde fa~Mc/iOttet de'sesdifférentes
lois o'eeles pA~omeMe~.~oir te 5' vol. de ses CEavres,6ftM<mde Rome.)
Montachen fait le plus grand éloge. Citonsencore ViMemot, curé de La
Guitbtiëreà Lyon, auteur de A'm'M~M système ou Nouvelle Explicalion
dit mouM")e)t<des ptanètet.M-i2, t'!0' dont il est dit dans !'ËMC~&)/
die, à l'articleCART~sMtttSttE,que c'est te meilleur ouvrage en faveurde
Descartes. Falconnet t'a traduit en latin.

(3) Correspondance,Lettredn f" février 1754.
(4) Voici comment ce grand débat est jugé dans de savants articles de

)t Revue des DeM.i)/o)t~M, t.t octobre <MM!, fmr la physique mederne,
s!s;nt!s Edgard Savenay « Pour nous qni regardons maintenantce débat
historiqaeà travers l'apaisement des années, nous voyons le terrain où
les deux doctrines ennemies pouvaient se concMcr.La gravitation newto-
un'nne et tous les faits qu'elle embrasse nous apparaissent,conformément
a~ principe cartésien,comme des conséquencesde mouvementsmatériels.
Ces deM principes, si longtempsennemis.s'anissentetse confondentdans
'idée generaie que nous pouvonsmaintenantNOM faire du système du
monde, n Nousvenons de voir que ce langageétait aussi eetuide Mairan.



tion du cartésianisme,et tel a été le ro!è considérablede
Voltaire dans cette grande révolution philosophique.Mais
si la philosophiede Descartes fat, détrônée, elle ne fut pas
anéantie, et, comm~ nons aUons ip voir, elle a compté
encored'honorablesreprésentantset exetcé une influence
salutaire jusqu'à la fin du siècle.



CHAPITRE XXX

Cartésiens du dix-huitième siècle. Fontenelle cartésien tn physique,
mais non en métaphysique. -Son jogement sur la révolution opérée
par Descartesdans les scienceset tes lettres. Doutes sur le système
p/<)~!<e des causes occasionnelles. Mairan, élève de Malebranche.

Discussionavec Malebranchesur tes analogies de sa doctrine avec
Spinoza. Portrait de Malebranche par Mairan. Le cardinal
de Polignac. Ses thèses philosophiques au coUégod'Harcourt.
L'ttftt-CMce. Cartésianisme de r~a<MC~ce. Daguesseau.
Jogcmpntssur Descartes et Malebranche. Application du cartésia-
nisme aux principes de la jurisprudence. JM<Mt<<t<MMM m~<o~A~M-

~He< .'Mt- /<< vraies ou fausses idées de la justice. Existence et
nécessité d'une justice naturelle. Passage à traversla mëtaphysi-
que pour arriver à la morale. De la liberté et du principe que
Dieu fait tout en nous. De la vérité et de la certitude.
Dieu auteur de toutes nos idées. Différence des connaissances
acquises et innées. Caractères essentiels des idées innées.
Deu\ ordres de vérités innées. Analyse du sentiment de la con-
servation. L'amour-propre éclairé auxiliaire de la morale.
Daguesseaus'est-il contredit touchant le vrai principe de la morale7

Nous arrivonsaux dernierscartésienset malebranchistes
du milieu et de la fin du dix-huitièmesiècle, ït faut d'a-
bord revenir sur Fontenelle et Mairan dont il n'a été en-
core parlé que comme les défenseurs de la physique de
Descartes. A vrai dire cependant, Fontenellen'est guère
cartésienque pour la physique. Dans les Ëtoges de Leibniz
et de Malebranche,il rapporte, non sans y mêler une cer-
taine nuance d'ironie, les théories métaphysiques sur
t'àme, sur les idées et sur Dieu, en s'abstenant de les ju-
ger parce qu'il s'agit, dit-il, de choses qui échappent à
toute expérience, et en conséquence à toute critique.
« L'Académie des sciences s'abstient totalement de la
métaphysique parce qu'elle paraît trop incertaine et trop



contentieuse, ou du moins d'une utilité trop peu sen-
sible. Il

Ce scepticisme à l'égard de la métaphysiquede Descar-
tes, de Leibniz et de Malebranche, se lie, dans l'esprit de
Fontenelle,à l'empirismela modedu dix-huitièmesiècle,
comme on le voit par des fragments, sur la connaissancede
l'esprit humain, sur l'originf des idées, sur l'instinct, sur
la liberté, qui n'ont été publiésqu'après sa mort (i). Tan-
dis qu'il repousse Newton"enphysique, il donne les mains
à Locke et à Condillac en métaphysique, et il se plaint
que de l'ancienne philosophie, qui n'avait pas toujours
tort, on n'ait pas conservé au moins la maxime, que tout
ce qui est dans l'esprit a passé par le sens. La sensation,et
le travailde l'esprit sur les données de la sensation, voilà,
selon Fontenelle, comme selon Locke, l'unique origine de
toutes les idées sans exception. Dans l'idée de l'infini, il
ne voit qu'une ampliation de l'idée du fini, et les axiomes
ne sont pour lui que des vérités tirées d'une expérience
qui n'a pas besoin d'être répétée. Pour ne rien laisser de
naturel et d'inné dans l'âme, il convertit,avant Condillac,
l'instinct en habitude. Non moins opposé à Descartes sur
la nature des bêtes, que sur celle de l'homme, il combat
aussi l'automatisme (2).

Mais, s'il abandonne Descartes pour la métaphysique,il
apprécie bien haut l'influence de son génie et de sa mé-
thode, non-seutementsur les sciences physiques et mathé-
mathiqucs, mais sur les lettres elles-mêmes et sur les
progrès généraux de l'esprit humain. Dans ses deux belles
préfaces de l'histoirede l'Académie,c'est à Descartes qu'il
attribue le renouvellementdes mathématiques et de-ta

()) Tome IX des CEnvres de Fontenelle,édit. de 1761 en « vol. in-tï.
Le traité sur la liberté incline au fatatiM.teet a été réfuta par l'abbé dd
Ugnac dans nn MppMment& la suite du M" vol. du t~Mo~Ma~c<<« MH<
<H<tMe.

(9) Aussi Bouiller qui, cartésien en d'antres potnM ne t'est pas en celui-
ci, )))i dedia.t-U la 2* édition de son Essai p/M/<Mo/)/f~MeMf Mt'te des
A~M.



physique, la ruine de cette physique stérile qui, depuis
plusieurs siècles, en était toujours au même point, et le
règne des choses substituéà celui des termes et des mots,
le règne de la raison à celui de l'autorité (1). Mais il le loue
davantage encore d'être le premier auteur d'un nouvel
art de raisonner plus parfait qui, de proche en proche,
s'est répandudans toutes les branches de la littérature et
de la science e Quelquefoisun grand hommedonne le ton
à tout un siècle, et celui à qui on pourrait le plus légiti-
mement accorder la gloire d'avoirétabli un nouvel art de
raisonner,était un excellentgéomètre(3). x Ailleursencore
il dit « C'est lui qui a amené cette nouvelle manière de
raisonner beaucoup plus estimable que sa philosophie
elle-même, dont une bonne partie est fausse ou fort incer-
taine, suivant les propres règles qu'il nous a apprises (3).

Fontenellea combattu les causes occasionnelles de Ma-
lebranche dans un petit livre intitulé Doutes MH' le .<
<cmp ~y~t<e des causes occasionnelles, par lequel il inter-
vint dans la querelle entre Arnauld et Malebranche (4). It
s'est, dit-il, décidé à publier ces objections parce que Ma-

(t) Préfacede rPt!<o!fede l'Académie de t6M.
(!) Préface de )C99.
(3) n/~ ~Mn <Mf les <MCte'M e< /e.< tK'x~me~.
(4) tn-tï. Rotterdam, t6<6, sans nom d'auteur. !t fut longtempsassez

rare, et fauteur inconnu. Mais l'abbéTrnMet rapporte que Fontenellelui
avait dit avoir confié le manuscrit& MM. Basnagequi le firent imprimer
et luien envoyèrentqaetqnes exemplaires à Rouen. Fontenelle Mnibto y
faire unemodesteallusiondans l'glogo do Maiebranche,lorsqu'après avoir
raconté sa querelle avec Régis et Arnauld, !i ajoute Nousne partons
point de quelques autres adversaires moins itiustres qu'il a eus. Dom
Lamy a réfute Fontenelle dans la Ce de ses lettres philosophiques Ee/a"
e«WM~<~ sur MM petit traité <ttft<ttM Doutes, etc., Matebrtmche tui-
même y a répondu. Trublet afnrmeque les deux petitsécrits M/!Mf)"<
Ma- le livre des Doutes,etc., et W/?M<'o)M sur la Lettre de ['auteur des
OoM<M, lettre à laquelle Fontenelle avait répliqué, sont certainement de
Malebranche, quotqu'M y parle à la tierce personne eu qu'il ignorait
quand it les a fait insérer à la suite de l'ouvrage de Fontenelle,dans le
9* vol. de ses OEuvres. (MMOtt-c~~u~M'f"' à l'histoirede la vie et des
ouvrages de foM<eM//<par t'abM Trnblet, in. t* édition. nM.)



lebranche, qu'il appelle le plus grand génie du siècle, ne
semble pas les avoir prévues, et parce qu'Arnauldne s'en
est pas servi.

ti commence parl'histoiredes causesoccasionneftcsdont
il regardeDescartes comme le premier auteur. Deseattcs
fut, dit-il, obligé de les inventerà cause de la difficulté de
rapprocher deux êtres aussi éloignés que l'âme et le corps.
Ayant en main les causes occasionnelles qui devaient nais-
sance au système de l'âme, il les appliquaaux corps, à
cause de l'impossibilité de concevoirle passage du mou-
vement d'un corpsdans un autre. Ensuite vintMatebranche
qui les transporta dans la théologie. a Ainsi les causes oc-
casionnellesfurent faibles dans leur naissance et inventées
pour subvenir à un besoin pressant, mais peu à peu ta
commodité dont on les a trouvées les a fait porter infini-
ment plus loin que la première nécessité ne demandait. h

Abandonnantà Arnauld le soin de les chasser de 'ta théo-
logie, il veut se renfermer dans le domaine de la physi-
que, sans même toucher à la communication de l'âme et
du corps.- Il considéreraseulement deux corps qu'on dit
être l'un à l'autre causes occasionnelles du mouvement
il fera voir pourquoi il lui parait que ce sont des causes
véritables et non des causes occasionnelles, puis il prou-
vera que ce système, quoi que dise Matebranchc, ne fait
agir Dieu ni plus simplement, ni par des voies plus géné-
râtes, ni plus en souverainque le système commun.D'abord
qu'est-ce qu'une cause véritable, en opposition à une
cause occasionnelle? Il déunit une cause véritable, celle
entre laquelle et son effet on voit une liaison nécessaire,
ou qui précisément,parce qu'elle est telle ou telle, fait
qu'une chose est ou est tette. Une cause occasionnelleau
contraireestecticqui ne fait rien précisémentparce qu'elle
est telle ou telle, mais parce que, quand elle est telle ou
telle, une cause véritable agit, en sorte qu'entre elle et.

son effet il n'y ait point de liaison nécessaire. Or, indé-
pendamment de tout décret, par lequel Dieu s'obligerait
à transporter, à l'occasion du choc, te tKonvenMttt d'tm



corps dans un autre, soit dans l'hypothèsedu plein, soit
dans celle du vide, il résulterait, selon Fontenelle, de la
seule nature des corps, de leur masse, de leur mouvement,
de leur impênétrabitité,qu'ils doivent par le choc changer
leurs mouvements. Il prouve par des raisonnements de
mécanique, que de la seule impénétrabilitédérive la force
mouvantedes corps. I! ne suivra pas sans doute de l'im-
péuetrabitité un mouvementqui n'étaitpoint, mais il s'en
suivra qu'un corps fera passerdu mouvement dans un autre
corps. En vain on objecte qu'on ne conçoitpas ce passage
du mouvement d'un corps dans un autre. Pour établir une
cause véritable,il suffit, selonFontenelle,d'apercevoirune
liaison nécessaire entre elle et son effet; car s'il fallait en-
tendre ces sortes de comment-'à, nous ne trouverions pas
que Dieu lui-même fût la cause d'aucun effet.

Ni Fénelon ni Arnauld n'ont mieux mis en lumière l'a-
bus que<fait Malebranche du principe de la simplicité des
voies, et surtout le désaccord des causes occasionnelles
avec cette Mmpiicité. I! est certain que Dieu est sage dans
ses desseins et dans leur exécution. Mais la sagesse de
l'exécutionconsiste en deux choses, d'abord à pleinement
exécuter son dessein, et ensuite seulementavec le moins
d'action possible. C'est là, selon Fontenelle, le point im-
portant, et c'est en cela que Malebranche parait s'être tou-
jours trompé. Cet ordre de l'universn'est pas en soi le plus
parfait, quoiqueDieu l'aitvoulu tel, àcause de la simplicité
des voies dont il ne lui est pas permis de s'écarter, voi!à ce
que Malebranche ne cesse de répéter. Perpétuelsophisme,
répond Fontenelle. S'il me faut dix roues pour construire
une machine qui sonne les heures juste, je les mettrai.
Sans doute avec cinq roues la machineserait plus simple,
mais le but que je me suis proposé ne serait pas atteint.
Selon Malebranche, Dieu aurait fait le monde imparfâit
pour le faire simple, au lieu de le faire d'abord parfait,
puis après le plus simple possible. Si les monstres, quoi-
que n'étantpas du dessein de Dieu, sontune conséquence
nécessairedu plan du monde, ne suit-ilpas que le dessein



de Dieu n'est pas sage, puisqu'il n'a pu être pleinement
exécuté ? C'est la simplicité qui l'emporte, tandis que ce
devrait être la sagesse. Malebranche admet cependantque
Dieu sort quelquefois de la simplicitéquand l'ordre le de-
mande pourquoi pas pour bannir les monstres ? Bizarre
système où tantôt la sagesse l'emporte sur la simplicité, et
tantôt la simplicité sur ta sagesse 1

H ne montre pas moins bien que les causes occasion-
nelles ne sont favorables, ni à la simplicitéelle-même, ni
à la vraie uniformité des voies. La force mouvante ôtée au
corps, il ne reste plusà Dieu que deux moyens d'exécuter
ses desseins, ou de les mouvoir directement, ne s'assujet-
tissant qu'à son dessein, ou d'établir une cause occasion-
Belle et de s'y assujettir. Or il est évidentque cette cause
occasionnelle est un circuit et va contre la simplicité. A-
t-elle au moins l'avantage de l'uniformité?Mais il y a plu-
sieurssortes d'uniformité, dont celle-là seule est digne de
Dieu qui est accompagnée de la plus grandeintelligenceet
de la plus grande sagesse, or telle n'estpas l'uniformitéqui
résulte des causes occasionnelles, ce que Fontenellerend
sensible parune ingénieuse comparaison. Jeveuxfaire avec
des pièces de métal une machine qui sonne les heures
juste; que je la construise de telle sorte qu'elle n'ait be-
soin pour les sonner, que d'un premier mouvement, une
fois imprimé, ou que j'aille à chaque fois les lui faire son-
ner de ma main, ou enfin que, sans avoir fait de machine,
je les sonne en frappant l'une contre l'autre deux pièces
de métal, voilà trois actions égalementuniformes, mais
dont la première seule est parfaite. Si, obligé de faire son-
ner les heuresmoi-même, j'établisun homme qui me fasse
toujours signe d'y aller, quoique je sache très-bien moi-
même quand il le faut, je rends monaction plus uniforme,
mais non pas plus parfaite. La connaissancede ce rapport
arbitraire, étàbli sans nécessité, ne me rend pas plus in-
telligent, tout en me rendant moins sage. Donc l'unifor-
mité des causes occasionnelles n'est pas digne de Dieu.

Il reproche, en outre, à Malebranche de ne pas même



faire réellement agir Dieu par des lois générâtes. Exécuter
un dessein selon la nature du sujet, voilà te propre des lois
générâtes, tandisque le propre des lois particulièresest de
t'exécuterau delà, ou contre la nature du sujet. Or, si les
corps sont privés de toute action mouvante, et que Dieu
veuille qu'ils transmettent les mouvements, il leur de-
mande quelque chose contre leur nature, il tombe dan~
l'un des deux inconvénients des lois particulières, qui est
de n'avoir pas proportionné son dessein à la nature du
sujet. La communicationdes mouvements n'étant pas na-
turelle, les proportionsde cette communicationne le sont
pas davantage, et Dieu n'a pu les établir que par des lois
particulières. On ne remédie à rien en faisant le choc
cause occasionnelle. Le choc cause occasionnelle, c'est
cet homme, dont il était question tout à l'heure, qui me
fait signe d'aller sonner les heures, quoique je sache par-
faitement quand il faut les sonner. On ne répare pas par
là l'imperfectionde l'action, quiconsiste en ce qu'elle n'est
pas selon la nature du sujet, on ne fait pas que l'action ait
un rapport plus parfaitni à la nature du sujet,ni au dessein.
Cette nouvelle uniformité est donc tout à fait superNue. Il
ne faut pas en eSetconfondrela généralité et l'uniformité,
comme le font les cartésiens; l'uniformité n'enferme que
la continuationdu même rapport, tandisque le propre de
la généralité est de déterminer ce rapport à être le plus
parfait qu'il se puisse. « Voità, je crois, conclutFontenelle,
l'endroit faible des causes occasionnelles et le nœud de
toutes les difScultés qui peuvent être faites sur cette ma-
tière. n

Dans l'hypothèse de l'impuissancedes corps, Dieu eût
agi plus parfaitementen supprimant le choc comme cause
occasionnelle, et en les remuant inégalementà chaque ins-
tant, suivant son dessein tout comme si je ne pouvais
faire de machinesonnant les heures, le mieux serait de ne
pas m'amuser en faireune quine servttà rien, de ne point
établir un homme dont les signes- fussent cause occasion-
nelle, et de sonner l'heure moi-même avec deux pièces



de métal, puisque je sauraisbien quand il faut les sonner.
CertainementDieu ne l'a pas fait, car son action doit être
généraleet non particulière. H faut doncadmettre dans les
corps une force mouvanteagissant selon les diverses pro-
portions de leur grosseur et de leur vitesse, et croire que
Dieu les a arrangésde telle sorte que la seule communica-
tion naturelle de leurs mouvements amène à chaque ins-
tant ce qu'il veut qui arrive.

Enfin, pour répondre à un des grands arguments de Ma-
lebranche,Fontenelleprouve que Dieu n'est pas plus sou-
verain dans ce système quedans celui de la force mouvante
des corps. Cette force nesera-t-ellepas toujours infiniment
au-dessous de Dieu? L'action des corps neproduit pas le
mouvement,elle ne fera jamais que le transmettre. Une
force mouvante et réellement distinguéede Dieu dans les
créatures ne va pas plus que l'existence distinguée elle-
mêmedes créaturescontre la souverainetéde Dieu. « Tout
ce que vous me direz contre la force des créatures, je
vous le rétorquerai contre leur existence, » L'existence
dépendante~i participée des créaturesa un caractère qui
la met infiniment au-dessous de l'existencede Dieu; de
même en est-il de leur force mouvante. La force mouvante
de Dieu produit un mouvementqui n'était point; la force
mouvante des créatures consiste seulement à faire passer
dansun autre corpsun mouvement quiétait déjà et qu'elles
n'ont point produit. Cette force mouvante,d'ailleurs, ne
change rien à l'action de Dieu, qui n'est déterminéequ'à
produire tant de mouvementdans la masse de la matière,
et non dans chaque corps particulier. Tels sont les princi-
paux argumentsde Fontenelle contre les causes occasion-
nellesdans l'ordre physique. Toute cette critique est re-
marquablepar la finesse, la justesseet le bon sens. Aucun
des adversairesde Malebranche n'a mieux fait ressortir, à
notre avis, certains vices du système des causes occasion-
nelles, aucun n'a mieux démontré qu'elles ne sont qu'une
vaine complication,et qu'elles n'ont aucun des prétendus
avantages que Malebranche leur attribue.



Rappelons encoreici,à l'honneurde Fontenette,qu':t est
un de ceux qui, sous l'influence de l'esprit cartésien, ont le
plus nettementdégagêla doctrinede ta perfectibilitédu sein
de la querelledes anciens etdes modernes, et qu'il a tnême
su distinguer, ce que la plupart des défenseurs des mo'
dernesconfondaient,les sciences, qui sans cesse se perfec-
tionnent,de la poésie et del'éloquenceque les anciensont
pu portertout d'abord à leur plus haut degré de perfec-
tion, parce qu'elles dépendent surtout.des dons naturels
et de la vivacitéde l'imagination.

Je ne sépareraipas Fontenelle de Mairan qui lui a suc-
cédé comme secrétaire de l'Académie des sciences (i).
Jeune encore, Mairan vint à Paris <uit connut Mate-
branche qui l'initia à l'analysedes infinimentpetits de son
ami le marquis de l'Hôpital. Mairan en garda toute sa vie
une vive reconnaissancepour Malebrancheet une grande
admiration pour son génie. Comme Fontenelle, il fut un
des derniers et des plus habiles défenseursdes tourbillons.
S'il a moins d'esprit et de grâce, il a peut-être plus de
force et de gravité. « Il me semble, dit Voltaire,que
M. de Mairan possède en profondeurce que M. de Fonte-
nelle avait en superficie (2). » H a pénétré plus avant, si-
non dans la physique,au moins dans la métaphysique de
Descartes, de Spinoza et de Malebranche, comme on le

(t) Jean-Jacques d'Ortous, sieur de Mairan, ne à Béncrs en tC78.
Il entra en m& à l'Académie des sciences et plus tard à l'Académie
française. Comme Fontenelle, il mourut dans un âge très-avancé. H avait
déjà plus de soixante ansquandi! succédaà Fontenelle commesecrétaire
de t'Académiedes sciences.L'universalitéde ses connaissancesetson talent
d'écrivain le désignaient aux snnrages de l'Académie. Mais il ne pnt en
remplir les fonctionsqne pendant trois ans, de n4t à n<3. H a fait les
éioges des académiciensmorts pendant ces trois années, parmi lesquels,
les éiegesde t'abbé Privat de Moireset de i'abbé de Polignac intéressent
particulièrementl'histoiredu cartésianisme. Ces é)oges ont été pubiiésen
t vol. in-12. Paris, 1758. Voir i'élogede Mairan dans les mémoires-de
l'Académiedes sciences, année 177t. Voir aussi une étude sur sa vieetses
travaux par M. J. Duboul dans les mémoires de l'académie de Bor-
deaux 1863,2*trimestre.

(!) Carrer., édit. Beuchot, vol. LXV, p. 478.



voit dans une correspondanceavec Malebranche récem-
ment découverteet publiée(1).

If écrit de Béziers, en ni3 et HtA, à son ancien maître
pour le consultersurSpinoza. ÂprèsavoirêtudiélapMIoso-
phiedeDeseartes.i!s'y reposait, croyant la concilier avec
la foi, quand la lecture de Spinoza a tout à coup troublé
ce repos et cette harmonie. D'une part attiré par l'en-
chainement, par la rigueur apparente des déductions,
de l'autre épouvanté des conséquences, il éprouve un
trouble intérieur qu'il supplie Malebranche de guérir
en lui montrant le point précis de l'erreur, le paralogis-
me de Spinoza ou lepremier pas qui conduit au précipice.
<t J'ai vu, dit-il, tes prétendues réfutationsqu'on en a don-
nées, elles ne font que blanchir contre lui. On ne l'entend
pas et il est clair qu'on ne s'est pas donné la peine de l'en-
tendre. N Malebranche, déjà vieux, semblepeu se soucier
d'entrer dans cette grave et délicate discussion il pré-
texte qu'à peine il a lu Spinoza, et il y a déjà longtemps,
il allègue la difncultéde discuter et de s'entendre par let-
tres, et ne fait d'abord qu'une assez courte et superficielle
réponse on il n'est guère question que de l'horreurdes con-
séquences. Mais Mairan insiste respectueusement, et, re-
venant à la charge, il presse Malebranche de le satisfaire,
d'autant qu'il a cru remarquer dans sa propre doctrine de
quoi autoriser les principes et les conclusionsde t'~At-
que (2). L'horreur des conséquencesne suffitpas pour le
convaincre dans une question de métaphysique. L'hor-
reur et les autres mouvements de cette nature ce partent
que de préjugésbons ou mauvais et ne sauraiententreren
parallèleavec l'évidence de ladémonstration.Malebranche
n'a-t-il pas dit lui-même < Nousne devonssuivre dans nos

(t) Voir cette cont.'<pOM)ance, avec l'intéressant commentaire qui
l'accompagne, dans le n* vol. des ffa~)Met!b de philosophieNMcfenM, de
M. Cousin, édit., tM&

(ï) Voltaire, ami de Mairan, dit aussi, dans son Traité de M~apAyM-
que, chap. U! Pour réduire le système de Matebraache à quelque
chosed'intelligible, oa est obligéde le réduireau spinozisme.n



jugements libres que la lumièreet l'évidence.s Cette éten-
due intelligible, laquelleest inBnie, dont l'étendue créée,
dont tous les corps sont desmodes,ne revient-ellepas à la
doctrine de Spinoza ?

Malebranche poussé à bout, et obligé, pour se défendre
lui-même, d'aborder sérieusementla discussion, signaleà

-Mairan le paralogisme de Spinoza dans la définition qu'il
donne de Dieu. C'est là, dit-il, qu'est renferméeson erreur
fondamentale « Cette déBnition pourrait passer en la
prenant dans un sens, mais il la prend dans un autre, de
sorte qu'il suppose ce qu'il doit prouver, o Malebranche
met ici en effet le doigt sur un des points fondamentaux
par où manque l'édiBce tout entier, mais il se défend
moins bien contre la pressantedialectique de Mairan au
sujet des analogies de sa propre doctrine avec celle de
Spinoza. Pour préserver son étendue intelligible de ces
dangereuxrapprochements,il se retranche derrière la dis-
tinction de l'idée et de l'idéat de l'étendue l'idée est en
effet nécessaire et infinie, mais ce qui est vrai de l'idée
ne l'est pasdeson idéat, qui peut-être mêmen'existepas.
Que devient donc, demande Mairan, le grand principe,
que tout ce qui est clairement enfermé dans l'idée d'une
chose peut être affirmé de cette chose ? Ne pourra-t-on
pas retourner contre J'idéat de l'idée de Dieu ce que
Malebrancheappliqueà l'idéat de l'étendue? Malebranche
se sent mal à l'aise dans cette discussion à laquelle il

coupe court par un apologue, fort ingénieux sans doute,
et qui a sa valeur au point de vue pratique, mais qui
n'en a aucuneau point de vue de la théorie et de la dé-
monstration.Enfin il termine brusquement en invitantce
jeune et libre esprità s'adresserà l'auteur de toutevérité,
à ne pas écoutercertainesobjections, quand il s'agit de la
foi, à se mettre en garde contre la prétention de tout dé-
montrer et de ne se rendre qu'à l'évidence, car il ne peut
y avoir d'évidence quand on ne part pas d'idées claires, or
nous n'avons pas d'idées clairesdes attributs de Dieu.

M:uran ne parait ni éclairé ni persuadé. En qualité de



Mdèle, il voudrait bien pouvoir faire comme un bon
mahométan qui ne songe à dépendre sa religion que
le sabre à la main, sans autre discussion, cela lui épar-
gnerait bien de la peine; mais on n'est pas toujours maître
de ne raisonner plus quaud'on a raisonnéjusqu'à un cer-
tain point. Néanmoins il garda toujours la plus grande
vénération pour Malebranche dont, dans sa vieillesse, il
taisaitce bel éloge « Disciple zélé de Descartes, commen-
tateur originat, chefde secte lui-mêmeparlesidéesneuves
et sublimes qu'il prêtait à la philosophie cartésienne, il
pouvait être mal entendu, critiqué, contredit, mais on ne
pouvait s'empêcher d'admirer la beauté et l'étendue de
son génie dans l'enchaînementde ces dogmes mêmes aux-
quels on refusait de souscrire. Grand maître dans l'art de
penser et d'amener les autres à sa pensée (<). »

Le cardinal dePolignac, non moins célèbrecomme l'au-
teur élégant et facile de l'AK~-ZNcrece que comme t'habite
négociateurde la paix d'Utrecht, fut un cartésienavoué en
physique etenmétaphysique,avec une teinte de malebran-
chisnle, ainsi que la plupart des cartésiens du dix-hui-
tième siècle.Il Bt saphilosophieaucolléged'Harcourtoù les
objectionsde son professeur,zélé péripatéticien, lui firent
connaître et goûter Descartes. Quand il fut question de
soutenir des thèses, un débat s'éleva entre le maître qui
voulait qu'elles fussent, selon la coutume,en l'honneur de
son enseignement,et son élève infidèle qui les voulait en
l'honneur de Descartes, s'offrantà défendreseul publique-
ment les principes de la philosophienouvelle, sans le se-
cours d'un président. La querelle agita tout le pays latin,
et ne fut terminée que par un accommodementassez sin-
gulier. Il fut convenu qu'il y aurait deux thèses différentes,
deux joursde suite,!a première en l'honneurdeDescartes,et
la secondeenl'honneurd'Aristote.L'élève dut arrangerlui-
même, en forme de thèse, les principes de la philosophie
de Descartes, car c'était la premièrethèse cartésienne sou-

(); ~c de l'abbé Pf!!af de MoM)~.



tenue dans l'université de Paris. Le premier jour, le jeune
Polignac enchanta tout le mondeen défendantla cause de
Descartes, et le lendemainil défenditAristoteaux applau-
dissementsde tous les péripatéticiens. Sa prédilectionne
se nt sentir, dit Mairan, que par la force des raisonsqui la
justifiaient. Le professeur avait obtenu qu'Aristote serait
le dernier en faveur duquel il parlerait, de peur que les
auditeurs, sous le charme d'une parole si facile et si élo-
quente; ne se retirassent prévenue en faveur de Des-
cartes (i).

Toute sa vie le brillant élève du collège d'Harcourtde-
meura fidèle à Descartes. Des conférencesqu'il eut avec
Bayle, lorsqu'il passa en Hollande à soit retour de l'ambas-
sadedePologne, et tes objectionsdece grand douteur contre
la Providence,appuyéesde citationsde Lucrèce,lui donnè-
rent la première pensée de l'Anti-Lucrèce,auquel il com-
mença à travailler pendant la disgrâce de quelques années
qui suivit cette ambassade.Dès lors, à différentes époques
de sa vie, dans les loisirs que lui laissèrent les affaires de
)'Église et de l'État, il se remit à l'oeuvre et continua, sans
pouvoir l'achever, le poëmequ'il n'avait d'abord qu'ébau-
ché. Onne sauraitcroirequelle fut la voguede l'.AH~ZMerece

encore manuscrit, et connu seulementpar quelques frag-
ments publiés dans les gazettesde France et de Hollande,
ou recités par le cardinal lui-mêmeà la cour de France et
à la cour de Rome. Le pape, qui n'était pas cartésien,ad-
mirait quel parti le cardinal avait su tirer du cartésianisme
contre Lucrèce. A la cour de France, on était avide d'en
entendrequelquespassagesde la bouche mêmeducardinal.
Les ducs de Bourgogne et du Maine en traduisirent quel-
ques chants, Louis XIV voulut les connaître, et la duchesse
du Maine se les faisait expliquerpar l'auteur lui-même.
Quand le cardinal mourut, en iïti, sur douze chants dont
le poème devait se composer, huit seulement étaient ter-

(t) Voir tes deux éloges du cardinal de Polignac, par M. de ËMe et
par Mairan.



minés, le neuvième était incomplet. Il légua le soin de
le publier à l'abbé Rothelin qui mourut peu de temps
après. Le poème ne fut imprimé qu'en 1747, par les soins
de Lebean, célèbreprofesseur de l'Université de Paris, qui
avait aidé l'abbé Rothelin à le revoir.

C'est en l'honneur de la philosophie cartésienne que le
cardinal de Polignac composait son poème, et c'est Des-
cartes qu'il voulait opposerà Lucrèce. Aussi ne se mit-il
à l'ouvrage qu'après avoir consulté les principaux carté-
siens avec lesquels il vivait familièrementà Paris, et sur-
tout Malebranche auquel il soumit le plan et les premières
parties de son poëme,et dont il mit à profit les avis et les
critiques. Longtemps après, c'est aussi un cartésien,le
chancelier Daguesseau, que consulta l'abbé Rothelinsur
la dernière forme à lui donner.L~~<-Z.«c~<*c tout entier
est marqué non-seulement de l'empreinte de Descar-
tes, mais de celle de Malebranche auquel l'auteur l'a-
vait communiqué (i). Le cartésianisme le plus rigide et
le mieux conçu, dit Mairan, brille dans le développement
de toutes les grandes questionsqui sont le sujet de chacun
des chants du poême (2). CommeLucrèce, dont il cherche
à imiter les vers en combattant les doctrines,le cardinal
débute par une invocation; mais, au Heu de Vénus, il in-
voque la sagesse divine, règle de toutes choses, et lumière
de tous les esprits

Te causa et regula mundi
Omnipotensœterna Dei sapientia virtas
Et mens et ratio vitœ dnx optima nostrae,

()) De <M~M<B c/iaf<«n!(!tM<<tMMf,ct<tM J)~a&'6faM<'AMme<a))<y<!f<)'MMt
ptttx'~e <'ommMK!<:aM!<. et ;))'opMt'<<«Ho~fM et mc~M o~'M !/M«m ad-
'H!M~M~MO'~<!M<<:M~ reprellendit, id enim t'tH~MM Kce~t<<!pMf<?Hm
qui <?MHet't <e~MQM: ~aMf~Mft <M<!t' et M ~et'~H'CaCt'Mtt"!~/tt7otO;)At"M-
Mt'ft.!«OKHM~a auctor ipse MifN'/aftt. Lebeau, préface de Mti/t-tMO'ccc.
Nous avous vu le cardinal servir d'interatf'diau'e entre Ma sbraucheet
Ft'npton dans )'a6'aH'edu P. Tournemine.

(ï) De uu<t~<t<e, de t'Katt), ~MO/K.~eoteH~,de belluis, ~MHt<Mz&"<,
~c mMK~o,(le fM'fa et HMft, tels sont les titres des neufchants du p~umc



Ipsaque tM animi, te sotamin voM vocabo,
ïneate tim dictispropriamquoatciseeteeamam.

Il n'a pas moins d'enthousiasme pour Descartes que Lu-
crèce pour Épicure

Quo nomine dicam
Natorte genium, patriœ decns, ac decaa sevi
CartetiamnMtn, quo se jactabitatamno
Gallia &ata viris ae duplicis mte Minertœ.
Ante Mos taeitnra ducesac fulminabelli
Quam veri anctorem eximium mentisque regcndœ.

(L~MVm.v.&S.)

Comme Fontenelle et Mairan, il soutient la physique de
Descartescontre Newton,te plein contre le vide, et l'idée
claire de l'impulsion contre l'attraction qu'il traite de
qualitéocculte(f). Citons encoreMairan a Zélé cartésien
par choix, par habitude,et même parprincipe de religion,
le newtonianisme,tel qu'il le concevait, lui avait toujours
paru dangereuxpar sa conformitéavec les points fonda-
mentauxde la physique d'Ëpicure. Mais on lui a reproché
de s'étendre beaucoup trop longuementsur la physique
d'Épicure, tandis qu'il ne fait qu'une brève et superficielle
critique de Newton. Le vide, l'espace éternel et infini,
parsemé seulement d'atomes ou de corpuscules indivi-
sibles qui s'y meuvent par eux-mêmes,etdont la rencontre
produit le monde,lesgénérationsspontanées,lehasard mat-
tredu monde,voilà les monstresépicuriensque combatun
peu trop longuement le cardinal de Polignac. De la réfu-
tation du vide et des atomes il passe à l'origine du mou-
vement. Le mouvementnétant pas essentielà la matière,
il en déduit l'existenced'un premier moteur. C'est à la dé-
monstration de l'existence de Dieu qu'il fait aboutir la
physique, comme toute la métaphysique.

Le cinquièmechant ou il traite de laspiritualitéde l'âme,

(1) Doguesseau reproche au poème du cardinal de Polignac de Mre
intervenir la religion dans la question du plein et du vide <t d'avoir fai-
UcMtHrefunsKewton. (LetM t, t. XUdes OEavfM, <MittoBde t?83.)



de sa distinctiond'avec le corps, de sou unité, qu: ia rend
indestructible à toutagentnature!, semble une traduction
des JMM~t~MM~en vers latins. Il combat d'abord Spinoza,
qui fait de l'étendueet de la pensée les modes d'une même
substance, et ensuite Locke, qui prétend que, dans l'igno-
rance ou nous sommes de la nature de la matière, il nous
est impossible d'affirmer que Dieu ne pourrait la faire
penser. Au-dessus des idées qui viennent des sens, il en
admet d'autres qui viennent de l'entendement pur

Quanquam ergo fateor cognosci plurimasensa,
Plurimasont etiam quœ pura mentevidentur.

(CHAtirV.!

D'ailleurs, comme Malebranche, Bossuet et Fénelon, il
croit que nousne pouvonsvoir le fini que par l'infinidont
il est la privation

Nequeipse
Finiti quidqnam eapares, nM semper adesset
Nota inanM teque illustraretimago.
Ct tenebras nemo, )usi noto lamine,nosset
Namqne infiniti tantnm est absentia finis,
Qui monstrat non id quod adest, sed plurima deesse.

(CHANTIX,)

H revient dans le neuvième chant à cette sagesse qu'il
invoque au début de son poème. H y a en nous, dit-il,
une raison innée, est ratio so~M innata, exemplaireet règle
du vrai et du juste absolus. Mais quelle est cette loi et
quelle est cette raison ? Selon le cardinal de Polignac,
comme selon Malebranche, c'est la raisonet la volonté de
Dieu même. L'écouter, c'est écouter la voix même de
Dieu.

LM igitur pfimMa De! mens atqne voluntae,
Et !egem hanc sentire Deum est audire )oqaentem.

A Dieu seul il donne l'action, ne nous laissant en partage
que le désir, ce qu'il exprime en un seul vers

M)iM eMcere est, nostra est optare faeuttas.



Il accuse Spinozad'avoirrenouvelé la doctrine insenséede
Siraton, d'avoir fabriqué un Dieu, amalgame confus .de
toutes choses, d'avoir appelé le monde un Dieu, pour se
dispenser d'admettre un Dieu souverain de l'univers,
comme si l'édifice et celui qui l'a élevé n'étaient qu'une
seule et même chose

Vesana StMtonM
Restituit commenta suisque erroribus auxit
OmnigeniSpinfMiaDei fabrieator, et orbem
Appellare Denm, ne quis Deus imperet orbi,
Tanquam esset domusipsa, domumqui condidit, ansos.

Le sixième chant est consacréà la question de l'âme des
bêtes. Le cardinal (te t'olignae penche évidemmentvers
le machinisme toutefois il évite de se prononcer d'une
manière absolue Tout cartésien qu'il était, dit Mairan,
il n'avait jamais été bien décidé sur ce point; il sentait
parfaitement les avantages du pur machinismedes bPtcs,
et combien on aplanissait par là de difucuttés mais il
voyait en même temps ce machinismeexposéà de grandes
objections. Le parti qu'il avait coutume de prendre dans
ce conflit de sentiments contraires était de montrer que,
dans l'un et l'autre cas, la spiritualité de notre âme n'en
était pas moins certaine. C'est aussi le parti qu'il prend
dans son poème. '< En effet, il expose l'une et l'autre hypo-
thèse, enrichissantsa matière, sous forme d'objection, de
toutce que l'histoirenaturelleapprend de plus curieuxsur
les moeurs,les ruses et l'industriedes animaux; mais il s'en
tient à cette conclusion, qui est aussi celle de Fénelon dans
le 7'«!'M (&- re-xMteKce<& Dieu, que l'un et l'autre système
fait clément éclater la grandeur et la sagesse de Dieu
Bougaim itie, le traducteur en français de l'/4H(<-Z«c! ece,n'a

Qutc stva carcntmsensu
Sive Instructa putes, mirure ot numen adora (t).

()) VotMiMlui reproche de citer am traits fabatoux' de l'intelligence
des bêtes pour conclure en Ruent de t'automatbmc,voir dans los OEuvM9
do Loub Racine, en (( vol., Paris MM, au H" vol. p. t7, une lettreoù le
cardinal répond & Loub HMinu qui t'avait comMttt! sur cette question &

l'occasion de ses deux épltressur i'atne des bdtea.



pas dit, sans une grande exagération, que ce poCme ne se-
rait pas désavouépar Virgile, mais il n'exagèrerien en a~
firmant qu'il ne seraitpas désavoué par Descartes. C'est en
en'ct la philosophie de Descartes que le cardinal oppose
comme nous l'avons vu, aux doctrines renouvelées de
Lucrèce.

A coté du cardinal de Polignac, voici un autre person-
nage non moins célèbre, te chancelierDaguesseau,qui mé-
rite aussi une place dans l'histoire du cartésianisme du
dix-huitièmesiècle. C'est luiqui tepremierachcrchëaap-
pliquer la philosophie de Descartes et de MatebEancheaux
principes de la jurisprudence.Il est vrai que le grand ou-
vrage de Domat, (/es ZoM civiles dans leur o<'<&'e tta~M'e~(i),
a précédé la publication des 3/e<&fa<K)!MHM~opA~~MMsur
les Mv< les fausses idées de la justice. qui n'ont paru
qu'aprèsla mort de Daguesseau (2). Mais c'est Daguesseau
qui, quoique jeune encore, avait aidé Domat de ses con-
seils et lui avait persuadéde chercher en Dieu le principe
des lois civiles (3). Dans sa 7~ em~'e HM< !<e~'<mà son fils,
il le félicite de trouver tout fait ce précieuxouvrage, qu'il
a vu croître, dit-il, et presque naître en ses mains par l'a-
mitié que l'auteur avait pour lui.

Magistrat philosophe, il ne sépare pas l'étude de J'eto-
quence et des lois positives de celle de la philosophie dans
tes bettes instructionsqu'il donne à son fils et au barreau
tout entier (4). La Méthode de Descartes, le dernier livre
de t'At'< de /M)MM', le sixième de la llecherclie </<? la té-
t'<e, voilà les modèles qu'il propose au jeune avocat (5).

(1) Paris, )09t.vol. in-4.
(2) uagaMMaa est n<! en MMet mort eu t760. Consulter le C/mKee/t'e)'

Da~MMftt, par M. Francis Monier,in.8, <Sf!0.
(3) Voir t'Ëxamettoitique, à )a suite des JtMt'~fotMde Dague$se~u.
(); /~<'MC<<OM OM)' /<< (i/Mf/M~t'f~t'MA /!))'))< M)t H)a~M<)-<t<,I" YO).

des OEuvres complbtes, édition de n69, eu ta vol. in-4". Vo:r aussi (lotis
ce mémo volume )e /)<tecK)~ Mf /ft M)ttMMM)x;<!f/e ~'A'tMtMM, itu~uct ))
avait d'abord dount; puur titre, dnnx la premiéroétlltiOlldo ses Ili,c_tu·savait d'abowt donne peur titre, dMWct première <;dtttonde 6~ ~c-«~
(Anmt., t?;)'(), Kttottf/o<« ~/<t7o<o~/<K!t'< t/e /'<o</KM<M.

(6) t* Instruction.



e Entre tous les ouvrages où l'on peut trouver des exem-
ples d'une méthode parfaite, les .Ma~a~MMde Descartes
et le commencementde ses Principespeuvent tenir le pre-
mier rang. Il a été égalementle maître et le modèle de ceux
mêmesqui l'ont combattu, et l'on dirait que ce soit lui qui
ait inventé l'art de faire usage de la raison. Jamais homme,
en effet, n'a su former un tissu plus géométrique et en
même temps plus ingénieuxet plus persuasif, de pensées,
d'images et de preuves, en sorte qu'on trouve en lui le
fond de l'art des orateurs joint à celui du géomètreet du
philosophe (i). z Dans une lettre où il défend éloquem-
ment la métaphysique contre un de ses détracteurs, il
parle encoreavec plus d'enthousiasmede Descartes et des
Méditations. a Quand la métaphysiquen'aurait servi qu'à.
produire les six J~M~a~MM de Descartes, ne devriez-
vous pas lui adresser cette invocation de Cicéron 0
t'<7<?/7<MOpAM <~tM', o t'M'~MK MM~K~fM' M~M~'M~MC vi-
~KM'MtM (3) eD

Il recommande aussi et loue Malebranche, tout en le pla-
çantà une grande distanceau-dessous de Descartes. « Mais
commeMalebranche a su joindre l'imaginationau raison-
nement, ou, si l'on vent, le raisonnement à l'imagination
qui dominaitchez tui, la lecture de ses ouvrages peut être
avantageuse à ceux qui se destinent à un genre d'élo-
quence où l'on a souvent besoin de parler à l'imagination
pour faire mieux entendre la raison. Ce n'est donc pas ce
qui est du ressort de lapure métaphysiqueque l'on doit
chercher dans le P. Malebranche mais ce qui a le plus de
rapport à la morale, comme plusieurschapitres du livre
de la AecAe~cAede la vérité, où il traite de l'imagination, le
livre de l'Imaginationet celui des Passions, ou, si l'on veut,
quelquechose qui soit encore plus travaillé,ses Entretiens
Me~Ay~MM,qu'on peut regarder comme son chef-d'œu-
vre, soit pour l'arrangement des idées, soit pour le style

(1) 4. iMtrnction.
(2) Lettre6< Mr la substance, t. XM.



et la manière d'écrire (i). » Ildit ailleursdu même au-
teur Ce n'est certainement pas un auteur sans défaut,
mais où sont ceux qui n'en ont point, mais il n'estpas aussi
sans vertu (2). a Ennn, dans une autre lettre à proposdu
traité de l'V~/M <yep, il dit encore « Il faut avouer qu'au
milieu de plusieurs bonnes choses il est échappé à ce phi-
losophe non-seulementdes expressions, mais les dogmes
philosophiques dont onpeutabuser aisément pour soutenir
une partie des raisonnementsqui sont dans le traité de Mt-
/?N<e~" (3). a Néanmoins, ma)gré ces réserves à l'égard de
Malebranche, nous reconnaîtrons dans Daguesseau plus
d'une trace de ses doctrines. Rappelons que son zèle car-
tésien l'a égaré, comme chancetier;jusqu'à refuser le pri-
vilégeà des ouvrages newtoniens.

H s'était préparé à Descartes et à Malebranche par Pla-
ton, qui, depuis sa jeunesse, avait été, avec Cicéron, son
auteur favori. Il encourage l'abbé SaUier à faire une édi-
tion complète des œuvres de Platon dont il lui donne le
plan (4). Lui-même il avait traduit le Criton, et l'on trouve
quelque trace de cette étude assidue de Platon dans ses
~/i~a~MMM.

L'origine de l'idée de justice, les fondements de la mo-
rale et du droit, voilà la question métaphysique qui a oc-
cupé, et qui devait occuperpar-dessus toutes les autres,
l'esprit d'un jurisconsulte philosophe.Tel est l'objet de

p) 48 Instruction.
(!) Lettre e*. t. XIL
(3) Lettres'h XII.
(4) tJeseraM trëMontentsi nons avions une édition en grec et en latin

d'un petitvolumein-8, en beaux caractèreset dont le texte tat revu avec
une extrêmedBigence. Je souhaiterais aussi qu'on corrigeât les endroita
qui ont besoin d'être retouchés dans ]a traduction de Marsite Ficin, et
qu'an Mea d'O~nmenton mlt A la tète de chaque dialogue nne analyse
courte et senee qui nt sentir toutela méthodeet tout t'artutce du dialo-
gue ennn, si de tontes ces Masses parttcaUeres on pouvait en former
une eenerate qui tut commenn tableau de toute la doctrinede Platon di.
gérée par ordre et par matière, je ne verraisrien de plus A désirer pour
la MtMaMiondttpublie. t Lettre ï9, t. XM.



ses J/A/t~<!0<M t~a~~M~tM'S SM)' les M-MM OK les ~tMMC~

«/<ws <~ la justice (i), ouvrage posthumeet malheureuse-
ment inachevé. De là, sans doute, beaucoup de répétitions
et de longueurs, quoique, commeArnautd, il affecte sou-
vent les formes du syllogisme et unemarchegéométrique.
Cependant la forme de l'ouvrage se recommandeen gé-
néra! par une diction pure et harmonieuse, par la faeitité
et l'abondance,'par une foule de traits ingénieux, d'exem-
ples, d'images et de citations heureuses qui reposent
agréablementl'espritdu lecteur.

Daguesscause propose de réfuter un de ses amis, M. de
Vatincourt, qui louait fort le système de Hobbes et qui
avait publié des Dialogues pour prouver que la raison,
par ses forces et sans le secours de ta foi, ne peut dis-
cerner le juste de l'injuste (2). H prend contre Vatincourt
le parti de la raison humaine et de la philosophie, et,
tout en rendant hommageà sa piété et à la sainte jalou-
sie qu'il témoignepour la loi divine, il le blâme sévère-
ment de se plaire à rabaisser et à décrier la loi naturelle,
commesi Dieu n'était pas égalementl'auteur de l'uneet de
l'autre, comme s'il n'avait pas à craindre de prêter des
armesà ceux qui ne nient la loi natureiie que pour dispen-
ser la raison de la peine de combattrecontre la passion. tt
veut donc prouver que nous trouvons en nous, indépen-
damment de la foi, une connaissance claire et certaine de
la justice. Y a-t-il une telle justice, nous avons une mesure
communede tous nos devoirs, une règle sûre, suivant la-
queUe nous devons travailler à notre perfection et à celte
des autres. Si, au contraire, il n'y en a pas, la mesure de

(1) Voici le titre comptât Où l'on essaye d'echireiret de résoudre
cette question importante,si l'homme trouve en lui des idées naturelles
du justeet de l'injuste, et si c'est par la conformité avec ces idées qu'il
juge de la justice on de l'injustice des actions morales, ou seulement par
la conformitéde ces actions avec la volontépositived'unsupérieurlégitime
et nécessaire, ou avec le désir naturelde sa conservation. Les 3Mt<a-
ho'M remplissenttout nn volume in-f, qui est le t. XI de ses Œuvres.

(!) Trousset de VaUncourt, membre de l'Académie 6-ancaise et secré-
taire-générat de la marine, janséniste, ancien ami de Boileau et de Ra-
cine, <Mft en n30.



nos devoirs devientincertaine, la règle est douteuse, il n'y
a plus ni vices ni vertus, ni ordre ni désordre, et nous vi-
vonstousau hasard dans le ~ein des ténèbres. Ni les lois
positives, ni le désirnaturel de la conservation ne peuvent
tenir lieu de cette justice étemette.

Contre les philosophesqui la nient, Daguesseau invo-
que !e témoignage d'une foule de sagesanciens et moder-
nes, de jurisconsultes, de législateurs, de nations policées
qui nous crient qu'il y a une justice naturelle, une loi du
genrehumain, dont les premiersprincipessontconnuspar
eux-mêmes de tous lcs hommes, comme des axiomes de
ta géométrie. En vain on objecte les doutes, les contra-
dictions des peuples et des individus au sujet de la justice
et la pratique du commundes hommes, pour prouver qu'i)
n'y a pas de devoir universellementreconnu. De ce que tes
hommes qui se servent mal de leur raison n'aperçoivent
pas l'idée dejustice, peut-on conclure que ceux qui s'en
servent bien ne t'aperçoivent pas davantage ? Prétendre
qu'il n'y a point d'idée de justice parce que les hommes
sont souvent injustes, c'est raisonnercomme si on disait,
les hommes tombent souvent dans l'erreur, donc ils n'ont
pas l'idée de la vérité.

Daguesseau, pour remonter jusqu'aux principes, passe
par la métaphysique avant d'arriver & la morale, qui en
dépend. U traite de la liberté, du principe de la certitude
et de la vérité, de l'origine de nos connaissances, de la
distinctiondes idées acquises et des idées innées, de Dieu,
de la connaissance qui lui est propre, de sa perfection, de
son bonheur, de son amour, dans leurs rapports nécéssai-
res avec les fondements de la morale, non-seulementen
disciple de Descartes, mais aussi en disciple de Mate-
branche. La liberté lui parait un sentiment dont aucune
subtilité ne peut affaiblir l'évidence. Mais comment la
concilier avec les causes occasionnelles et avec le principe
de Malebranche, que Dieu fait tout en nous, c'est-à-dire
commentexpliquerque, Dieu faisant tout, l'homme néan-
moins fait quelquechose? < En parcourant,dit-il, tous les



degrés par lesquels je passe pourarriver à la connaissance
claire et certaine de la vérité, je trouve que tout ce qui
est de moi et m'appartient réellement est le désir ou la
capacitéde désirer dans tel degré qu'il me plait, avec le
secours de l'opération de Dieu qui augmente mes désirs,
selon mes désirs mêmes, qui, à. leur occasion, me pré-
sente de nouveaux objets, par lesquels i!s s'enttamment de
plus en plus jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à jouir de la
vérité. H est doncvrai que je fais quelquechose et que Dieu
fait tout (i). aa

Mais si la justice, en tant que précepte, suppose la li-
berté, e!te suppose, en tant que vérité, la certitude de nos
connaissances en général. Daguesseau recherche donc,
dans la quatrième méditation, ce que c'est que vérité et
certitude. Comme il faut juger de la copie par l'original,
il remontera d'abord jusqu'à la source du vrai pour 13 con-
templer au sein de la Divinité même, « ayant une inclina-
tion naturelle à suivre l'opinion de ces philosophes qui
prétendent que c'est dans l'inBni que nous découvrons le
fini. M Dieu voit dans son essence les idées de tous les
êtres et de toutes les manières d'être possibles. Sa con-
naissance, toujours pleinementclaire et parfaite, est une
vision complète et immédiate de toutes choses. Telle est
la source où Daguesseaupuise l'idée et la définition d'une
connaissance vraie: « une connaissance claire et par-
faite de ce qui est. » La connaissance du vrai doit en
effet conserverle même caractère, soit qu'on la considère
danssa perfection originale, au sein même de Dieu, soit
qu'on la considère dans les intelligences créées, quoi-
qu'il y ait une distance inSnie entre le faible rayon qui
éclaire notre esprit et la plénitude de la lumière qni est
en Dieu.

Mais l'évidence ne peut-ellenous tromper? Daguesseau,
répond, commeDescartes et Malebranche, aux objections
des pyrrhonienscontre l'évidence.Ce n'est pas l'évidence

(1) S* Méditation.



réelle, mais la vraisemblancequiseule nous trompe. De-
mander une autre preuve de l'évidence que l'évidence
elle-même, c'est demanderquelle est la lumière qui nous
fait voir le jour. La force de l'évidence paraît préci-
sément en ce qu'elle ne peutêtre prouvée que par elle-
même, c'est-à-dire, en ce qu'elle n'a pas besoin de
preuve pour être prouvée et qu'elle se suf6t à elle-même.
Si nous nous trompions en suivant la seule lumière que
Dieu nous ait donnée. Dieu serait la cause de notre
erreur, Dieu se serait joué de sa créature. En effet la plus
légère attention sur nous-mêmessuffit à nous faire sentir
que ce n'est pas nous qui sommes notre lumière, et que
Dieu est la lumière de notre esprit, comme Je soleil est la
lumière de notre corps.

Après s'être assuré de l'existence de la vérité et de
son critérium, il recherche si, indépendammentdes véri-
tés d'expérience,il n'y a pas des véritésconnues natureiïe-
ment qui soient comme un don de Dieuà tous leshommes.
Il distinguedes connaissances innées et des connaissances
acquises, qui toutes viennent égalementde Dieu, et ne dif-
fèrent entre elles que par la manière dont elles nous sont
données e Dieu, lumière éternelle de toutes les intelli-
gences et souverain modérateur des esprits comme des
corps, m'affecte par des idées ou par des sentiments à
l'occasion des objets que j'aperçois ou des désirs que je
forme dans mon âme; il excite mon attention, et mon
attention excitée obtient de lui ce secours, et, si j'ose le
dire, l'illuminationnécessaire pour me conduire de clarté
en clarté jusquâ un certain terme où mon esprit est frappé
d'un sentiment qui le Sxe et qui éteint en lui le désir de
voir, parce qu'il voit ce qui est et qu'il possède ce qu'il
désire (i). a Toutes les idées ont ce caractère commun
d'être données par Dieu, mais elle~ se distinguent les unes
des antrespar des caractèresparticuliers. Les idées innées
sont comme un apanage de notre nature, un bien gratuit

(tt S* M~)itat!on.



distribuéà tous quand elles sontnécessaires c'est, dit in-
génieusementDaguesseau, te talent dont Dieu fait, pour
ainsi dire, l'avance à notre raison en nous imposantl'obli-
:;ation de !c faire valoir. Universalité, certitude inébran-
!aMe, même sans la compréhension claire de tout ce
qu'elles contiennent, tels sont les seuls caractères essen-
tie!s d'une idée innée. Ce sont, d'après Daguesseau, les
adversaires des idées innées qui veulent perfidement
leur imposer d'autres caractères, qui veulent qu'elles re-
présentent parfaitement leur objet, qu'elles soient ineBa-
çabtes, invincibles, incapables d'altération et d'aBaiMisse-
ment, afin.d'en avoir meilleur marché.

Hdistingue,d*aH!eurs,deux ordres de Tentés innées;
les unes toujours distinctementaperçues parlaconscience,
et revêtues d'une clarté invincible et permanente, les au-
tres douées de certitude et d'universalité, mais pas tou-
jours aperçues par la conscience. Après avoir réfuté, non
sans quelque diffusion, les arguments de Locke contre les
idées innées, il en donne une énumération confuse dans
laquelle il m&!e des idées primitives avec des idées com-
posées, des principes empiriques, et même des instincts,
avec des principesréellement rationnelset absolus. Ainsi,
parmi les vérités innées du premier ordre, il met la con-
naissance de notre existence, la conscience de toutes les
modifications de notre âme, le sentiment de la conserva-
tion, l'amourde la béatitude, ie sentimentde notre liberté,
et enfin la connaissance du mondevisible « Malebranche,
ayant, dit-il, prouvé en cent manièresdifférentesqu'il faut
éternellementen douter, ou concevoir que Dieu seul nous
t'apprend. ))

Quant aux vérités du second ordre, il les rapporte les
unes à ce qui est sensible, commeles jugements naturels
de distance et de figure qui accompagnent la perception,
les autres à la connaissance du vrai, comme l'amour de ta
vérité et la foi à l'évidence,sentimentsinnés et universels,
d'autres enfin à la cause même de l'existence, comme ces
deux principes, que rien n'est sans raison, et qu'il n'y a



pas d'etfet sans cause, où l'on reconnatt, dit-il, la vive et
agissante impression du créateur. Du second principe il
voit naturellement découler la croyance à l'existence de
Dieu, alors même qu'on n'admettrait pas une idée innée
de Dieu, d*ou it conclut contre Locke, que tous les hom-
mes, même les sauvages, ont la connaissancede Dieu. Il
admet encore des principesinnés relatifs à la conservation
de notre être, tels que le désir de la conservation, avec ce
droit de repousser la force-par la force, dont Cicéron a
dit, non ~'<<t, M~ Ma&t &.c, te désir de domination, le
désir d'estime.

Ensuite il recherche de quelle espèce est l'idée du juste
et de l'injuste. Est-ette vraiment innée, évidente par elle-
même àtous les hommes,ou évidente, du moins pour ceux
qui la considèrentavec attention, ou enfin n'y a-t-it rien
de réel dans cette idée que la conformité ou l'opposition
d~un jugement, d'un sentiment ou d'une action avec le
désir de notre conservation, ou avec une loi positive, éta-
blie par un supérieur légitime ? D'abord il analysece désir
de la conservation, ou cette inclinationfondamentalequi
nous porte continuellement à' l'être et au bien-être.
Il semble ici vouloir démontrer que l'amour-propre
éclairé, et non corrompu par la passion,est un législateur
parfait et universel. Serait-il donc inSdète au principe
qu'il a d'abord proclamé, et après avoir démontré la né-
cessité de fonder la morale sur une loi absolue de justice,
après avoir réfuté lesobjectionscontre l'existencede cette
loi, voudrait-it la mettre à l'écart et fonder sur l'amour-
propre éclairé te code entier de la morale, de même que
l'avaient fait avant lui quelquescartésiensdu dix-septième
siècle, telsque Régisen France et Welthuysen en Hollande?
Daguesseaune nousparait pas coupabled'une pareillecon-
tradiction. ît établit la conformitéentre ce que l'amour-
propre éclairé nous conseille et ce que la justice nous
commande, mais il ne confond pas ces deux principes l'un
avec l'aittre. Autre chose est de prouver, comme it le fait,
que l'amour-propren'est pas l'ennemi des devoirs, autre



chose de tes en faire dériver comme de leur principe, H a
voulu d'abord combattreHobbes sur son propre terrain,
avec ses propres principes, en s'inspirantde cette pensée
de Domat a Qui croirait que d'une aussi méchantecause
que notre amour-propre,et d'un poison si contraire à l'a-
mour mutuel, qui devait être le fondement de la société,
Dieu en ait fait un des remèdesqui la soutiennent?o Voici,
d'ailleurs, ce que dit Daguesseau lui-même à la fin de la
dixième Méditation, à laquelles'arrête l'ouvrage inachevé
« Mais après toutne saurais-jeentrer dans le sanctuairede
la justice que par la porte de mon amour-propre ? Ne
peut-il pas m'être permis de l'étudier, de la contempler
en elle-même, et d'en découvrir la nature par des idées
claires, lumineuses,indépendamment des dispositions et
des mouvements que l'amour-proprede moi-même m'ins-
pire pour mon véritable bonheur? C'est le dernier point
que je dois approfondir dans ma Méditation suivante, t
Malheureusement cette Méditation n'existe pas. a Il
entrait encore, disent les éditeurs dans le plan de
M. Daguesseau, de montrer qu'indépendammentde nos
intérêts et de nos opinions,il existe un ordre supérieur,
une règle éternelle. Cette importante partie de son plan
est malheureusementrestée sans exécution. B n'en existe
que des matériauxépars, qui font entrevoirson dessein et
doivent causer bien des regrets. e En8n l'auteur du Juge-
ment critique, publié à la suite des JMe<&&!<&MM, nous ap-
prend aussi que Daguesseau devait prouver qu'indépen-
damment de nos intérêts et de nos opinions, il y a un
ordre éternel, immuable qui est Dieu. Regrettons donc
avec lui que ce Traité de métaphysiqueet de moralen'ait
pas été conduit à sa perfection.

Ainsi la morale de l'amour-propre éclairé n'était pour
Daguesseau qu'une sorte d'initiationà celle de la justice
absolue. Il se proposait,pour reproduire ses expressions,
d'entrer ensuite dans le sanctuaire de la justice par une
autre porte que celle de l'amour-propre,de contempleren
elie-meme cette justiceabsolue, qu'il avait défendue con-



trc Locke, dans ses premières Méditations, et de fonder
toute la morale, comme Malebranche, sur un ordre im-
muable qui est Dieu môme. Thomas, dans son éloge, a
donc raison de dire a Je crois le voir élever d'abord ses
regards vers la Divinité, poury contempler la justice teUe
qu'elleest dans sa source, uniforme, immuable,éternelle,
descendre de là jusqu'aux lois des hommes et les juger sur
ce modèle sublime. a Quoi qu'il en soit, nous avons réparé
une injusticeou un oubli à -l'égard de Daguesseau, en lui
faisant une place parmi les meilleurs représentantsde la
tradition cartésiennedans le dix-huitième siècle.



CHAPITRE XXX!

Suite des cartésiensdn XVtït' siècle. Jean Terrasson. Réuexiens
sur Descarteset sur Newton. Idée de la perfaetiMUté.– Traité
lie ~M~' ff~. Quel en est i'aatenr? tnBmté du monde.

Infinité des essences de la matière et de l'esprit. Origine des
conceptionsgénéraleset des conceptions particulières. !n6ntté dans
le nombre, la successionet la durée. Infinité des créaturesintelli-
gentes–– Solution des difficultésthéotogiques. tneamationnmver-
selle. Eternité du monde. Antécédentsdu Traité de fM/!)i< créé
dans l'écoiecartésienne. De Kérannech. Son maiebraneMsmeori-
ginai.Essai Mo- /a raM<M!. De la vision intellectuelleet sensible.
Dieu seul objet immédiat de t'amc. Nature divinede ia raison. En
quel sens Dieu est retre universel. La théologie mêlée avec la pM-
losophie. L'abbe de Lignac. Sa vie et ses ouvrages. Pourquoi
il a abandonné Descartt's et Malebranche. Ce qu'il en a gardé.
Etoge de l'optimisme et des causes occasionne~tcs. Essai d'éelec-
thme entre Locke et Malebranche. Nouveau système des idées.
Jugementsur le système de l'abbé de Lignac.

L'abbé Jean Terrasson ()), littérateur et géomètre, est
aussi un philosophe cartésien, plus ou moins malebran-
chiste,commeon en peut juger par la Philosophieapplicable

-a tous les objets de fe~< de la raison (2). C'est un ouvrage

(1) Né & Lyon en 1670. Son père conMitteren la sénéchaussée,et pré-
sidial do Lyon, le lit entrer a dix-huit ans & l'Oratoire,contre sa voca-
tion. Aussitôt son père mort, il en sortit n'étant nue sous-diacre. 11 fut
.aembre de rAeadémiofrançaise et de l'Académiedes sciences, lectour et
professeurde philosophie au Cot!ége de France. U mourut en t?50. !) ne
faut pas le confondre avec ses deux frères, Gaspard et André de l'Ora-
tuire, céfebresprédicateurs, ni avec ses deux cousius,MatthiM et Antoino
Terrasson, qui seBrent nno réputation dans i'étoquenee du barreau.
Voir son ~o~e par d'Alembert, une lettM de Monterif de l'Académie
française, et une lettre de l'éditeur de la P/ft?<MopMe «pp/M'aMe à /OM!

/e< o't/c~ de la f'aMOH, en tête de cet ouvrage.
(! !n-n, Paris, H&).



composé de réaexionsdétachées. Il est divisé en trois par-
ties, introductionà la philosophie, philosophiedes mœurs,
philosophie de l'esprit. Au milieu de quelques pensées
affectées, contestables ou fausses, on rencontre des juge-
ments remarquables sur l'influence de la philosophie
cartésienne,et sur le génie de son auteur, à une époque où
il était de mode de dénigrer Descartes, et de le sacrifierà
Locke et à Newton.

La philosophie de ce recueil, dit Terrasson, consisteà
préférer dans les doctrines humaines l'examenà la préven-
tion et la raison à l'autorité. C'est surtout à ce point de vue
qu'il célèbre la philosophie de Descartes. Qu'est-ce que la
philosophieselon Terrasson? (1 L'esprit de Descartes cul-
tivé et portéà son plus haut point par l'Académiedes scien-
ces, cet esprit qui, se répandant peu à peu dans le publie,
laisse dans la boue tout ce qui lui est opposé ou même n'y
participe pas. e Descartes a enseigné dignementparce qu'il
a dit à ses disciples Rentrez en vous-mêmes et consultez-y
la raison, et à l'égard des phénomènesde la nature, ayez
recoursà l'observationet à l'expérience,en un mot, je ne
prétends pas être votre maître, mais votre guide.

A Descartes revientla gloire de l'inventionde la philoso-
phie,mais à l'Académie des sciences, selon Terrasson,re-
vient celle de son établissement,car c'est l'Académie qui a
fait recevoir les nouvelles méthodes géométriquespar le
zèle de ses plus jeunes sujets, matgré les plus anciens de
ses membresqui tentaient de s'y opposer. Elle a aussi con-
tribué à perfectionner le goût en établissant, d'après Des-

cartes, les vrais principesdu jugement, comme l'Académie
française l'a perfectionnépar le choix des termes et l'élé-
gance du style. En effet, Terrassonaperçoit partout dans
les lettres l'heureuxcontre-coupde l'influence de Descar-
tes sur la philosophie et sur les sciences. Le raisonnement
littéraire, par où il entend la méthode, l'ordre, la préci-
sion dans les ouvrages de l'esprit, n'estsorti, dit'it, de l'en-
fance qu'à partir de Descartes. C'est à la philosophie de
Descartes qu'il fait honneur « de l'exclusiondes préjugés,



du goût du vrai et du fil du raisonnement qui règne daas
les bons écrits modernes depuis l'établissementdes trois
académies.~n

Newton est loin d'avoir exercé la même influence sur
l'esprit anglais, parcequesa philosophie,quoiquemerveil-
leuse, ne s'est pas trouvéepropre à toute espèce de doctri-
nes, et que son système est purement physique et géomé-
trique, tandis que celui de Descartes est philosophique.
Tout en rendant justice au génie de Newton, il ne veutpas
qu'on lui sacrifie Descartes « Newton n'a point détruit
Descartes, et Descartes n'a point détruit les anciens philo-
sophes dans ce qu'ils pouvaient avoir de bon. Ce sont les
hommessansphilosophie,etquin'admettentpoint les pro-
grès de l'esprit humainpar la suite des siècles quiont voulu
détruire Descartes par Aristoteet qui veulent aujourd'hui

..détruireDescartes par Newton. Descartes est le premierau-
teurde tout ce qn'U y a de bon dans le newtonisme,et cela
dans les points même ou le newtonisme lui est contraire. a
Il condamneles physiciens qui jurent aveuglément sur la
parole de Descartes « Ces gens-là sont dans la nouvelle
philosophie sans en avoir l'esprit, et ils vontcontrel'inten-
tion de Descartes même qui a voulu faire non des carté-
siens, mais des philosophes, a

A la différ ence de tant de cartésiens, ignorants et dédai-
gneux de tout ce qui a précédé et préparé leur maître,
Terrasson considère la philosophiede Descartes comme
un progrèspréparé par les systèmes antérieurs, et comme
à son tour destinéeà en préparer d'autres il y voit un effet
et une preuve éclatante de la perfectibilité. Rappelons
ici que, comme Fontenelle, il a porté cet esprit philoso-
phique dans la querelle des anciens et des modernes, et
qu'il est un de ceux qui ont le mieux déterminé la loi de la
pcrfectibiiité des œuvres de l'esprit humain.

Mais voiciunouvrageplùs original et plus hardi, le 7~'<tt'~
de <H/?K<* M'ec, que nous croyons devoir aussi attribuer à
Terrasson. Le ?t'af'<~de~/M/Mt o'c<?aparu sansnom d'auteur.
Quelques éditeurs, il est vrai, ont osé y mettre le nom de



Malebranche (i). Mais il suffit.d'y jeter les yeux pour s'as-
surer que c'est par erreurou par supercherie. En euët, tu
ton généra! du livre, etcertainesidées, y sont en une mani-
feste contradictionavec ses véritablessentiments. Quelles
que soient les hardiesses de Malebranche dans l'application
de la philosophie à ta théologie,il n'est jamais atté jusqu'où
va l'auteur de t'/K/~MC~e. Loin qu'il pousse à l'extrémité
l'idée de t'innnité appliquéeau monde, on le voit prendre
une foule de biais pour éviter le reproche de faire le monde
infini. Encore moins le vrai Malebranche se permet-il,
comme l'auteur de !~t/?H: M'M, de gourmander la respec-
tueuse timidité de Descartes à l'égard des mystères de
la foi (2). tt est également impossible de voir dans le
Traité de ~Vs/Me~, comme le voudrait Daguesseau,une
spirituelle ironie d'un adversaire de Malebranche, pour
montrer l'abusqu'on pourrait faire de certainsprincipesde
sa philosophie.

Evidemment c'est t'œuvrc d'un cartésienet d'un mate-
branchistefort sincère,parfaitementconvaincu de t'inBnité

(1) 7'«!t'M de <)!<!< ct' <tMC <'s~tea«<M! de la possibilité de la
<'V!)M~M6!<<«!<MH,e<un ~e<!< 7't a~de la coM/~Mtos et dd /« foMmtMHMtt,
pxr)eP.Mateb)'anette,derOfatoire,fn-l:.An)st. nsc. L'éditeur ra-
eonte dans la préfacequ'une édition qui en avaitété pr~patt'e en France
en t7C7 a été arrêtéeet supprimée, ce qui l'oblige de l'imprimer a t'e-
traNger.

t2) Le P. Adry,dans son catalogua des ouvrages de Malebranche,donne
la description et fait l'histoire de ce traité. Malebranche,m)on lui, n'en
est certainementpas l'auteur ony trouve des expressionsqa')t n'ajamaiB
employéeset qui n'ont été en usageqnn sooa la régence. Le ï')'at<~ du
Naturel y est souvent cité il faudrait savoir, dit-il, co qn'cstce Traité,
et d'ailleurs Malebranchecitait peu. Le P. Adry contoctura, tHais sans
en donner aucune preuve, que l'ouvrage pourraitbien ctt~e de BouUain'
villiere.

(:~ Lettre a", tome XII des Œuvres complètes. Rapprochonsde cette
conjecture de Daguesseau,une lettreextraite du journal de Vcrdunt et
ttteo pM* le P. Adry, dont l'auteur s'indigne contre la suppositionque
i'eootge Mt doMatebrancho et prétend avoir ddeouvert que c'était tede-
tiM du sieur t'ierro Faydit qui s'tttait enbrce de porsuaderqueMalobran-
tno faiMft !a UMttere éternelle. Mais c'est t& excoM une conj' cturo en'
tterementdénudo de freuvea.



du monde, et faisant de grands efforts pour démontrer
qu'elle se concilie avec la théotogie chrétienne. Quant à
nous, nous ne rayons aucune bonne raison pour ne pas
admettre l'assertion d'une lettre & l'éditeur de la Philo-
sophie a~faMe, etc., qu'on trouve en tête de l'ou-
vrage « L'abbé Terrasson avait composé deux ou-
vrages philosophiques qui n'ont jamais vu le jour.
L'un est un Traité de /*At/?M!' créé, dans lequel on prétend
qu'il avait concilié la religion la ptus exacte avec la philo-
sophie la plus recherchée.H avait laisséde son vivant pren-
dre quelques copies de ce traité, dont le manuscritorigi-
nal ne s'est trouvé ni dans ses papiersni ailleurs. o Cette
assertion est d'ailleurs conSrmée par le témoignage de
Granjean de Fouchy le successeurde Mairanà l'Académie,
des sciences, dans l'étoge de Terrasson « On a trouvé
dans ses papiers un traité manuscrit de l'infini créé ou il
porte au plus haut point l'étendueet la magnificence des
ouvrages de Dieu sans s'éloigner des principesde la plus
exacte théologie, a

Ajoutonsque dans les réuexions sur la physique de laPhi-
/<MO~!e<~&<'<!Me,etc., on trouve des idées et des tendances
fort analoguesà cellesdu Traité ac f/M/?M!'erec. « L'esprithu-
main ne peut s'empêcher de concevoir un espace infini
dans lequel il y a quelque chose ou rien, et un temps infini
pendant lequel il s'est passé quelque chose ou rien. Dans
la supposition métaphysiquequ'il y ait rien, je ne taisse-
'rais pas de sentir qu'il resterait du moins la place et le
temps nécessaire non-seulementpour quelque chose de
borné, mais encore pourquelquechose d'infini en étendue
et en durée. Mais dans le cas de cette place seule, le néant
serait infini, et l'étendue infinie serait zéro, absurdité mé-
taphysiqueque le Créateura prévenue. ') Or telle est bien,
commeon va le voir, la pensée mère du Traité de f7t!/&M

owp.
Pour porter la philosophie nouvelle au plus haut point,

il faut, dit l'auteur, établir une vérité que Descartesa aper-
çue, mais qu'il n'a pas osé proclamer,à savoirqu'il y a un



infini créé, que tout ce qu'il y a dans la nature, Matière,
esprit, nombre, durée, est actuellementet positivement
infini. Dieu positivement parfait n'a qu'une manièrede
faire les choses, et cette manièrene peut se trouver qu'en
allant tout d'un coup jusqu'à l'infini. Si Dieu ne peut faire
le monde infiniment grand, le voità réduit à ne pouvoir le
faire qu'infinimentpetit. L'auteur se propose donc de dé-
montrer que tout, matière et esprit, nombre et durée, est
infini dans le monde. Les philosophes se sont tourmentés
pour mettre des bornes à l'univers, or nous n'avons qu'à
nous laisser aller pour comprendrequ'il n'y en a point.
La matière n'est que l'étendue, et l'étenduec'est l'inanité,
puisqu'onne peut concevoir que quelquepart il n'y ait pas
de place, c'est-à-dire pas d'étendue, et parconséquentpas
dematière. Dans l'hypothèsed'un infini actuelen grandeur
s'évanouissent les dimcuttésde la divisibilité à l'infini, ou
deHnBni enpetitesse.Aux prétenduescontradictionsrepro-
chées à la doctrine de t'inunité du monde,telles,parexem-
ple, que l'impossibilitéde deux infinis,Terrassonoppose la
distinçtionde plusieurs sortes d'infinis, les uns plusgrands
que les autres. L'infini est un abtmc de grandeursqui en
renferment d'autres, lesquelles peuvent encore être infi-
nics ou bornées. Ainsi autre est l'infinité des créatures,
autre est l'infinité de Dieu.L'inBnitéde Dieu seule est ab-
solue, elle existe égalementà tous les pointsde vue et dans
tous les ordres de perfection. Il n'en est pas ainsi de l'in-
nnitéde la matière, qui elle-même n'est pas cellede l'esprit.

Après la démonstrationde l'infinité de la matière,vient
celle de l'infinitéde l'esprit. Si la matièreest infinie, com-
ment l'esprit, qui l'emporte infiniment sur elle, ne le
serait-il pas aussi? De cela seul que l'esprit conçoit l'infi-
nité de Dieu et celle de la matière, il faut qu'il ait des
facultés infinies quant à leur objet, et une puissance
infinie pour s'y rattacher. Mais si l'esprit est infini, com-
ment sera-t-il borné dans ses conceptions, commentsera-
t-il faillible, comment ne sera-t-il pas l'égal de Dieu lui-
même ? La réponse est dans ce grand article du système,



d'après lequellesessences, comme disaientlesanciens, se-
lon l'auteur, sont innnies,et les essencessentessontinnnies.
Demêmequel'inBnitéde lamatièrerésidedans son essence,
et non dans telle ou telle de ses configurations, de même
c'est dans son essence que l'Ame est infinie, en tant que
cette essence est une en soi, et séparée de tout le reste des
créatures,quoique le corps déterminé auquel elle est unie
la soumetteà des borneset& des restrictions.

De là deux sortes de conceptions,!esunesgénéra!es,et tes
autres particulières. Les conceptions générales sont l'être
en genéral,Dieu, rétendue,conceptionsinnniesque l'âme
tient de sa nature même et de son essence. Quantaux par-
ticulières, elles sont bornées parce qu'elles dépendentdes
esprits animauxet de la relation avec le corps. Ces deux
sortes de connaissances sont nécessaires à 1 &me et contri-
buent à sa perfection. Si l'âmen'avaitqu'une connaissance
mBnie, elle demeurerait dans le vague, et si elle n'avait
que celle des choses particulières, elle serait misérable-
ment bornée. Or, de ce que les connaissancesparticulières
sont nécessairespour perfectionner les générales,l'auteur
tire cette conclusion,assez peucartésienne,que l'âme avec
le corps est plus parfaiteque sans le corps. Malgré l'obscu-
rité de cette doctrinede l'infinité de l'esprit, on entrevoit
cependantquel'auteurtend à fairede tous les espritsparti-
culiers, comme quelques cartésienshollandais,des modes
d'une essence inSniede l'esprit, de même que de tous les
corps des modesde l'étendue infinie.

Ces deuxfondementsgénérauxdesadoctrineétablis,1 au-
teur, passantauxparticularités,démontrela nécessité d'ad-
mettre l'inSnité dans le nombre, dans la succession et dans
la durée.D'abord il se prononceen faveur de l'inSnité des
créatures intelligentesqu'il défend hardiment contre les
objectionsthéologiques. Que servirait une matière infinie
si Dieu, qui fait tout ce qu'il fait pour sa gloire, ne l'eût
pas mise partout à l'usage de créatures intelligentespour
chanter la magnificence de son ouvrage? Indépendam-
ment des hommes, qui ne proStent que de l'espace très-



borné (te cet univers, il faut qu'il y ait d'autres créatures
intelligentesqui profitent du reste. Or, ce reste étant in-
Nni, infinies en nombre seront les créatures intoHigentes
qui l'habitent. Tout ce que l'auteur de la ~M-o~<&s
MOH~a avancé touchant les habitants des planètes est,
dit-il, une affaire faite pour noas, et, en supposant une
inBnité de planètes habitées, nous n'apprenons rien aux
vrais cartésiens, nous parlons seulement plus positive-
ment. Nous ne disons pas que le nombre en est indéBni,
mais qu'il est infini,parce que Dieu est infiniment, et non
pas indéfiniment puissant.Fontenelle avait spirituellement
étude les diMcultés touchant la rédemption en ôtant la
nature humaine aux habitants des planètes, sous le pré-
texte de la variété qui règne dans les œuvres de la nature.
L'auteur de t'A/~Kcr~e soutient contre Fontenelleque la
variété dans les œuvres de la nature ne porte q~e sur les
choses accidentelles,tandis que l'uniformité est au fond.
Quant à la difBcnItéthéologique,il cherche plus ou moins
sincèrement à s'en tirer par un système bizarre et assu-
rément, quoi qu il prétende, peu orthodoxe,en supposant
que dans chaqueplanète le Verbe s'est uni hypostatique-
ment à un homme de cette planète, qui en est devenu le
chef et le rédempteur, de sorte qu'il ya autantd'Hommes-
Dien que de planètes, et qu'il y a une incarnation uni-
verselle. « Comment concevoir que, parce qu'une pla-
nète n'aurait pas eu besoin de rédempteur, elle ait été
privée du plus grand honneur et du plus grand bienfait
que Dieu ait jamais pu faire à l'homme ? Quel spectacle
admirable que de se représenternon-seulementles habi-
tants de cette terre, quine sont qu'unepoignéed'hommes,
mais des hommes en nombre infini distribuésen une in-
nnité de planètes, chantant les louanges du Seigneur,
chaquetroupeau de chaque planète dans le nom de son
Homme-Dieua»

Le monde, l'esprit, la matière, sont éternels comme ils
sont inBnis. Chaque tourbillon finira, mais non la généra-
tion des tourbillons. Chaque esprit est précédé ousuivi



par un autre, mais la succession des esprits est étemelle.
Cette éternité ne porte pas préjudiceà cellede Dieu, parce
qu'elle n'existe que par voie de succession. Mais l'inanité
de nouveaux espritsqui se succéderont pendant un temps
ianni, exige aussi la création d'une infinité de corps nou-
veaux, comment donc dire que le monde est actuellement
infini, si le monde peut être indéBniment augmenté ? Se-
lon l'auteur de l'/N/?Ht<'r~, il n'y auraitaucune difSculté à
comprendre non-seulement l'existence d'un inBni actuel,
mais un accroissementinfini de cet infini. Il conclutdonc
dans le même sens, maisplus hardiment queLeibniz,qu'un
monde infini, qu'un monde dont l'inBnitéaugmenteindê-
Uniment, est seul digne de la puissancede Dieu, et qu'une
éternité tout entière de créations infinies ne saurait l'é-
puiser.

L'idép mal déBnie d'une essence unique et infinie de
l'esprit, par laquelle il se rattache à Geulincx et à Spinoza,
les imaginations théologiques et l'incarnation universelle,
voilàce qui estpropreau7~<~ de ~/M/?m créé. Quanta l'in-
nnitédel'univers,àlapluralitédesmondes, et même à l'in-
nnité des créaturesintelligentes, ce sont desdoctrinesquilui
sont communes avecDescartes,Régis, Fontenelleet la plu-
part des cartésiens.Malebranche, d'ailleurs, n'avait-il pas
aussifait intervenirnécessairementl'incamationdans leplan
du monde,plutôtquede refusera l'universune sorted'infi-
nité ? Avec quelle force Pascal n'a-t-il pas expriméla pen-
sée fondamentale de l'Infini créé, quand il dit « La nature
est une sphère innnie dont le centre est partout et la cir-
conférence nullepart 'Comme l'auteurdu?~<K~<a/?M,
nouspensons qu'il n'y a pas de milieuentre un monde infi-
niment grand et un monde infinimentpetit, ou, ce qui re-
vient au même, entre l'inBni créé et l'infini incréé. Le
7~<&~M créé se distingue donc, au sein de l'école
cartésienne, non pas tant par la nouveauté des idées que
par l'audace de certaines affirmations, et par l'eSbrt pour
ahorderde front et pour résoudrela dimculté théologique.

A côté de l'auteur, quel qu'il soit, de !M/?M! créé, nous



placerons un des plus originaux matebranchistcs du dix-
huitième siècle, KéranBech(<). Peu connu de son temps,
et aujourd'hui à peu près entièrement ignoré, Ké-
ranflech a cependant passé, au jugement de quelques
cartésienscontemporains,pour un métaphysicien sublime
et pour le ptu< profond des disciples de Malebranche.
Son principal ouvrage, l'Essaisur la t'aMOK(2), a été jugé
par des critiques du temps le monument le plus considé-
raMe de la philosophie malebranchiste dans le dix-hui-
tième siècle (3). Après l'avoir lu attentivement,nous com-
prenons qu'il ait fait une vive impressionsur tes derniers
disciplesde Malebranche. Kéranuechen effet ne manque
pas d'une certaine originalité dans la façon dont il inter-
prète et dont il exprimecertaines pensées de Malebranche.
Sa langue, quoique parfois obscure, et embarrassée de
termes scolastiques,met souvent en relief les idées les
plus métaphysiques par de vives images.

Qu'est-ceque la vision de la lumière, soit intellectuelle,
soit sensible, et, par suite, quelle est la nature de la raison,

(t) KéranOech (Charies-Hercutede), né à PtusqueUec, mor: dans un
château des environs de Guingamp.C'est à peu près, avec l'indicatiou de
ses ouvrages, tout ce que nous apprennent sur ce philosopheles A'oMeM
sur les écrivainset artistes de la BM~fc,par M. de Kerdanet, in-S,
i8t8, et le ter volume de la Btb~ra/'Atebretonne, publiée à Rennes en
t<M. Nous tenonsd'un membrede sa famille qu'il était seigneur de plu-
sienrs villages, qu'il est né en Ht< et mortdans un âge avancé au com-
mencement de la Révolution.

(2) Essai sur la fatMa, ou nouvelle manière de t~MM<&'e une des plus
belles et des p/tM<H/)!et/M9Me~tON~e/<tpA<7oM)pAte moderne, in-12.
Rennes, tM8. Il a publié en 1765 Suite de ~Mt sur la fat'son, avec
nn noaTet examen de la question de t'àme des bêtes, in-12, Rennes, où
il défend l'automatisme contre la singulière hypothèseda P. Bougeant.

(3) Ces éloges lui sont prodigués par t'abbé Joannet,qui est aussi un
disciple de Descartes et de Malebranche,dans son ouvrage de la CottaaM-
Mneede l'homme, 2 vol. tn-8. Paris, 1~5. Voir tes comptes rendus du
~OM!TM< des Meait~, octobre tM5. novembre 1766, octobre nos. Voici
le Jugement de l'auteur des Notioetsur les~ttmm~de la B~a~tM <-1)

y a beaucoup d'art, de connaissanceet de profondeur dans cet Essai,
mais l'auteur, dit Fréron. ne peut se flatter d'avoir produit autre chose
qu'un systèmerempli de <bMe et d'imagination.



telle est la matière, déjà traitée par tant de grands mcta"
physiciens, qu'il a l'ambition de rendre claire et facile
pour tous. Le P. Malebranche est pourKéranNech,comme
pour Norris, le Christophe Colomb de ce monde nouveau
a Il y a fait, dit-il, beaucoupde grandes et merveilleuses
découvertes. Mais peu d'autres après lui y ont voyagé, et
les chemins qui les y ont conduits sont encore actuelle-
ment impratiqués ou impraticables.Je m'en suis frayé un
tout seul, je l'ai tracé sensiblement,j'ai tâché de le rendre
solide, a

Il s'attache à ce qui est le fond même de la philosophie
de Malebranche, c'est-à-direà prouver que Dieu seul est
nécessairement l'objet immédiat de l'âme. Qu'il s'agisse
d'un objet intellectuel on sensible, d'un objet présent ou
absent, l'esprit n'a pour objet que l'idée. Quant à l'objet
connu en lui-même,que KéranBechappelle l'objet termi-
natif, il est absolument invisible. Les idées sont le premier
objet, l'objet immédiat et représentant de l'âme, de vrais
milieux entre les choses et nous. Kérannech en donne,
d'après Malebranche, diverses démonstrations.Voici trois
principes,qui lui paraissent certains, sur la nature des
idées ou de la raison, qui n~est que les idées elles-mêmes
i* on peut affirmer d'une idée ce que l'on aperçoit claire-
mentcomme enfermé dans son objet 2" l'idée d'une chose
est cette chose même réellement, l'idée d'un triangle est
un triangle; 3" il n'y a pas d'autre façon de se représenter
un objet que-d'être cet objet. C'est de I& que se déduisent
les propriétésdes idées.

Il y a des idées infinies, nécessaires,immuables, indé-
pendantes, étemelles, puisqu'il y a des objets terminatifs
qui ont ces caractères,les uns infinis en grandeur et éten-
due, les autres en tout sens comme Dieu. Qu'on nous in-
terroge sur la nature de cet infini, nous savons parfaite-
ment distinguer cequi luiconvientdece qui ne lui convient

pas, donc il faut reconnaître que nous concevons un tel
infini. Mais comment un esprit flnipeut-il connaîtrel'in-
fini? Selon Kérannech, la limitationde notre esprit ne fait



que diminuer,maisnon détruire la réalité de la perception
de l'infini. Ainsi une quantité absolue de mouvement de-
meure la même, quoiquetoujours moindre,dans chaque
partie d'un plus grand corps. Il y a d'autres objets termi-
natifs nécessaires, indépendants, tels que les vérités géo-
métriques, qui ne peuventêtre des choses créées, car tout
ce qui est créé est particulier. Or, on ne peut tirer le géné-
ral du particulier,mais seulement leparticulierdu général.
De là une distinctionprofondeentre nos idées et nos mo-
dalités,delà ce grand principe, que la raison est en nous,
mais n'est pas nous.

Il n'y a qu'une raison, un seul sens commun, et cette
raison est celle de Dieu même, unique lumière éclairant
tous les esprits.La raison, ditXéranNech, est l'élément des
esprits, le lieu des intelligences, le monde qu'habitent les
âmes, l'air, pour ainsi dire,'que respire tout ce qui pense.
Pourquoiserait-il impossible que les intelligenceseussent
leur monde particulier, et qu'il y eût un milieupour elles
que n'embarrassât nullement ie milieu ou le monde des
corps, comme il y a un milieu particulier pour la lumière
et le son? L'hommedonc est amphibie, et il n'y a que lui
proprementqui le soit. Les animauxqu'on appelle amphi-
bies ne vivent que successivement en différents milieux
l'homme seul habite deuxmondes àtafois.seutitjouitde
deux soleils, seul il a deuxvies. La nature divine de la rai-
son étant démontrée « je vois bien, dit-il, maintenant
pourquoiil faut respecter la raison, mais je ne voyais pas
pourquoiil fallait respecternos propres modalités. Je crai-
gnais d'imiter en cela le statuaire de Jupiter qui redouta
son propre ouvrage, et tremblamisérablement devant l'i-
mage qu'il venait de faire.

Selon Kérannech,Dieu est l'être.Tandis que l'être et le
néant confinent dans les finis, il est l'être universel sans
restriction. Mais si Dieu est tout être, s'il est tous les êtres
qu'il a faits, il n'est pas qu'eux seulement,et sa réalité,
comme sa perfection, dépasse infiniment celle qui est
en eux. A ceux qui, comme le P. Dutertre, soutenaient,



contre Malebranche, que Dieu est un être singulier,
le plus singulier de tous les êtres, KéranHech répond
que Dieu, quoique l'être universel, n'en est pas moins
très-singulier,mais en ce sens qu'il est distingué de tous
les êtres créés, et qu'il est seul de sa catégorie. Dépouiller
son essence des réalités qui sont dans les êtres de l'u-
nivers, ce serait le faire singulier aux dépens de ses
attributs. Il renfermeles essencesdescorpssansêtre corps,
et l'essence de l'esprit sans être esprit. Veut-on se le re-
présenter commeun êtreparticulier,quelles difDcultés pour
concevoir qu'il est l'élément et le lieu de tout ce qui pense,
et quels embarras touchant la création et la Trinité 1

Comme Malebranche, KéranNechmêle la philosophie
avec la théologie.Dans la Suite de f2?SMt MM* la t'aMon (1),
il invoque l'Écriture en faveur de son système, et croit y
découvrir la preuve que la raison qui nous éclaire est une
personnedivine, qu'elle s'est faite homme, qu'elleest Jé-
sus-Christ lui-même, et que par. conséquent Jésus-Christ
est Dieu. Comme Malebranche, il voit dans l'eucharistie
un symbole de cette nourriture divine de la raison (3).

Dans ce même ouvrage, il combat les partisans de
Locke, tout en cherchant à se les concilierpar une sorte
d'éclectisme. Personne ne leur conteste que les sens et
l'expérience ouvrent l'esprit, et sont les causes occasion-
nelles de la lumière; mais il reste à dire quelle est cette
lumière qui nous éclaire, quelles sont les idées en elles-
mêmes « Mon système étant démontré, le leur subsiste,
et, le leur étant démontré, le mien subsiste aussi. n

KéranSech se félicite d'avoirachevé cettedémonstration
d'un système d'où il espère les plus grands avantagespour
la religion et la morale « Voilà donc enfin ce système

(t) !t a publié, probablement daM te mêmeesprit, qaetquez ouvrages
sur des matières de théologie, que nous navons pu nous procurer DM-

M)~a<MNMf les mt'MC/M,m3. ~.cp/teo~tOtt de Meopa/~pM, Ren-
nes, 1182, in-tt. MA de rordre MH-)Mt<M~, Rennes, ~tM, l'!85, in-
t2.

(ï)A la fin du lie, livrede t\E<M<tt«' /a fa~oa.



intelligibleet absurde devenu palpable et tout clair. Loin
de douter s'il est probable, on ne voit plus que lui qui le
soit. On ne peut pas concevoir sans lui commentnotre es-
prit aperçoitdes choses nécessaires, infinies, indépendan-
tes et éternelles on ne peut pas concevoir sans lui l'infail-
libilité des connaissances humaines, l'immutabilité de
l'ordre, commentil y a une morale Nxe, une raison indé-
pendante,un juste,un injusteabsolus, unevérité, unefaus-
seté, une loi naturelle et un droit qui ne dépendent ni
d'aucune coutume, ni des opinions des hommes; on ne
peut pas concevoir comment nous connaissons ta règle
que Dieu doit suivre, ce que doivent penser les autres in-
telligences,en un mot quelle est la règle que doiventsui-
vre tous les êtres qui pensent.n Enphysique il est aussi
du parti de Malebranche. 11 a écrit un livre en faveur des
petits tourbiUons (1), où il veut, dit-il, démontrer que la
physique, qui doit sa naissance aux tourbillons,ne peut
être perfectionnéequ'en poussant le principe qui l'a fait
naître.

L'abbé de Lignac se rattache aussi, quoique d'une ma-
nière moins étroite, à Descartes et à Malebranche. Il a un
système sur les idées qui lui est propre, et avec lequel il
combat la philosophie de Locke et de Condillac. Ses ou-
vrages, malgré leur mérite, ont eu de son temps peu de
succès, comme il l'avoue lui-même, à cause de leur oppo-
sition avec la philosophie à la mode. Ils méritaient un
meilleur sort, et peut-être, de nos jours, n'ont-ils pas été
encore assez remarqués (2).

(t) H~po<MMffe~pe«~hMf&tMoM./tHh/MepafïMMMjj~,in-1!. tien-
nes, ttMt. n a publié aussi des O~e~'aftoM sur le caWt&MKMNM pour
servir d'éclaircissement au livre de r~po/A~e des petits tourbillons.
Rennes, Vatar, n45, in-t2.

(Ï)CependantdaMMt)cours de)8tS,M.CoM!araopposeaCondNacMr
la question de l'unité etdel'identlté di moi M. Franck l'a apprécied'une
manière plusétendue et pins complète dans te OtettoMMaft'edes !'t~x'M
philosophiques.EaBn une thèse considérablevient d'être consacrée & la
phiioMphiede t'ahM de Lignac, par M. Le Goff, M~, )M5. Voici qnei-
dues détails sur sa vie, que je puise dans la préface de l'édition dt la



tt avait d'abord adopté le système de Malebranche,
comme tui-même nous l'apprend en plusieurs passages
de ses ouvrages, et, jusqu'à l'âge de trente ans, il avait été
grand partisan des idées innéesvuesen Dieu. « Je dois être
d'autant moins aigri, répHque-t-Uau P. Roche, contre les
partisansdes idées innées vues en Dieu que moi-mêmej'ai
eu toutes les peines du monde à me déprendre de ce sys-
tème auquel j'ai été très-affectionné jusqu'à l'âge de trente
ans. Cette opinion saisie dans sa plus grande généralité
m'étevaitl'âme par la sublimitédes expressions qui la font
valoir dans les ouvrages du père Malebranche.a D'où vient

Pt'~eMeeecfpo~/e <&<'AoBMHfeMplusieurs lieux prouvée possible. Jo-
seph-AdrienLe Large de Lignac naquit, au commencementdu M m* siè-
de, à Poitiers, où il fit ses études, JI entra à l'Oratoireen H32, il ensei-
gna la théologie aux séminaires de Màcon et du Mans, et fat supérieurà
Nantes. On t<e sait en quel temps et pourquoiil quitta la Congrégation.
En H5!, il fit'un voyageen Italiedans t'intention d'étudier )fs phënome-
nes du Yesnve. U fut parfaitement accueilli à Romepar le Pape et par
quelqnescardinaux, entre autres par locardinald'York,qui luidonnaune
abbaye. Au retonr, il s'arrêta à Turin où il fit connaissance avec Gerdil
qa'i) )o)'e dans ses onvrages.I) mourutà Paris en 1162. Voici ses princi-
paux ouvrages Lettresà un ~m~emasur f Histoire naturelle de Bitnbn,
Nvot., de 1751 à n&6. B~Mes~ de la mefapAyt.j'M~ tirés de <'M-p<-
<eace, ou te«~ à un matérialistesur la nature de /*<<NM, in-12, Paris.
n&3. Témoignagedu sens intime et de l'expérience, o~MM~ &! /0!
profane et ridicule des fatalistes modernes, 3 vol. in-12, A~xerre, ~00.
Examensérieux et comiqued'M livre de l'Esprit,2 vol. t)t-8. ~-Me~ce
torporeNe de f/fOMme en p<M!<e«f~ «MM: pt'ot<t~e~-MMMepar les p)'M-
etpe«<e~ato'tMep/tt7oM)pA<e,M~~<)t<,~efOMt/e<o*tyot<rKa~<e

.&o//<M~aM(Bou)Mer),on dissipe toute ombre de <:oH<raa'K'<MteN<~ let
me~'etY/e~du dogme de t'ettc&tfMMeet les MOttotM de la saine philoso-
~A:e,in-n,Paris, n(M. Ce bizarre ouvrage se rattache iadisoMsion
sur l'eucharistie, suscitée par !e cartésianisme. L'abMde Lignacfait con
sister l'identitédn corps dans un germepréexistant, qo'U appelle le corps
primitifpropre, prototype, de telle sorte que la matière accidentelle ne
pent a)Mret' en rien cette identité. Enfin il avait achevé unu ~ta~edes
MMM<tMM qu'il cite souvent dans le Témoignagedu <e'M M<!Me, mais
qu'il n'a pas publiée, découragé,dit-il lui-même, par le peu de succès de
ses ouvrages antérieurs.It paraît que tes Éléments de métaphysique, le
MMot~tM~ dis M'M iMMoe,r~x~œ sensations étaient destinés à
servir d'introduction à un grand ouvrage qui devait être t'exécution du
plan ebahcM par Pascal daM ses Pensées.



que plus tard il s'en est détaché? «H n'a pu comprendre
ce qu'il entendait par son étendue intelligiblequ'il croyait
voir en Dieu et sur les parties de laquelle il mettait des
couches de sensation de couleur pour y distinguer des
Bgures.Il n'a pu, dit-il encore, s'accoutumerà considé-
rer nos idées comme des pièces distinctesaperçues sur la
surface de la divinité et concilier leur Diversité avec la
simplicitéde l'essencede Dieu (1).

Après avoir été d'abord cartésien en physique, il a aussi
abandonnéDescartespour Newton. Voici comment il s'ex-
prime au sujet de cette autre conversion « Ceux qui on~
déjà voulu suivre mes faibles ouvrages s'apercevront que je
suis devenu newtonien. Ce n'est pas sans peine ni sans
répugnanceque je m'y suis déterminé. J'aiété si longtemps
cartésien J'ai été si longtemps touché de voir notre na-
tion s'assujettirà penser à l'anglaise1 C'en est assez pour
comprendre que la vérité seule me rend déserteur du car-
tésianisme,et je ne fais cet humble aveu que pour faire
voir que, si je rejette Locke, ce n'est point par jalousie na-
tionale, puisque je sacrifie tant de préjugés à la vérité en
faveur de Newton (2). n

En effet l'abbé de Lignac n'est pas moins opposé à Locke
qu'à Malebranche. S'il accuse Malebranche de ne pouvoir
échapperà cette alternative de placer en Dieu la variété
innnie des choses, ou de placer en dehors de lui des réali-
tés éternelles, il ne reproche pas moins vivement à Locke
de supprimer l'idée de l'infini et d'enlever aux idées tout
caractèred'éternité et de nécessité. Il loue Malebranche de
rapporter à Dieu toute lumière, mais il le blâme de placer
en lui les types des choses. Il approuve Locke de vouloir
que toutes nos idées empruntent quelque chose de nos
perceptions, mais il le blâme de ne pas voir qu'il faut y
ajouter la présence divine pour en former des idées.

(1) Mémoireeoutra te P. Roche & ta suite de la Ire partie du r<'NM<-
~fMa~,chap. nf. Voir aussi le t" chapitre de la H* partie.

(2) Mémoire contre Collins, à la suite de la Il. partie du MHOt'~M~e
du MtMt'ttMtMf.



Ce qui a aussi contribuéà le désabuser de Malebranche,
c'est le fameux paradoxe, que nous n'avons point d'idée
de notre âme; mais il n'a pas moins d'éloignementcontre
« l'opinion monstrueuse de Locke et de ses disciples qui
réduisaient l'âme à un gros de manières d'ëtr" ou à une
collection de sensations. Contre l'un et contre autre it en
appelle à t'expérience du sens intime. Reid n'a pas plus
vivement recommandé cette expérience du sens intime
<)ue l'abbé de Lignac invoque sans cesse contre tous ses
adveri-aires.La métaphysique, dit-il,est la physique des es-
prits et elle- doit être traitée comme ta science de la na-
ture. Or tandis que, « dans la physique des corps on com-
mence à tenir fidèlement la.route de l'expérience dans la
physique des esprits it semble qu'on affecte de s'en éloi-
gner (1).

En s'observantlui-même,il découvre toutd'abord un fait
-de la plus haute importance qui a échappé à Locke et à
Malebranche, et qui sera la base de tout son système, à sa-
voir,lesentimentdel'existenceindividuelle ou personnette,
indépendantede toute modification, une et identique,ac-
tive et libre. Sous le torrent de nos manières d'être, sui-
vaut son expression, nous reconnaissons toujours le mémo
fond d'être invariable qui est nous-même. Ce sentiment
fondamental inné, toujoursprésentà la conscience, ce sens
intime de notre individualité est l'essence même de notre
âme qu'il déunit « le sens intime de l'existence numéri-
que, identique,continue,sous toutes les modificationspas-
sagères que nous éprouvons (2).') H faut savoir gré & t'abhé
de Lignac d'avoir remis en lumière la vérité, alors si gé-
nératemtatméconnue, de l'aperception immédiatepar la
conscience de t'être individuel,un, identique,quien est le
sujet, c'est-à-dire de l'être propre et do la substance de
t'àme. C'est un point sur lequel it combat victorieusement

(1) Mmo/~t~e~ttM'Mt'MM'Hc, partte.dMp. n. Voir aussi la
< tettfc & u') mitttMotbto dfiM tm~mett~de <M~Ayf/K<

(!) MM)o<j/M«ge,etc., m*pMtte,ch!tp.xt,et~<'M.):tt'me/<!«<'e&unma-'
Mrittttate.



l'école de Locke et de celle de Malebranche(t). Mais nous
nous bornonsà indiquer cette polémiquepour insister da-
vantage sur son système des idées.

Non-seulement t'âme se sent elle-même, non-seulement
aussi elle sent le corps, c'est-à-dire le volume de matière
auquel elle est liée et qui lui est propre, mais en mêm e
temps elle sent Dieu « Nous sentons essentiellement et
perpétuellement,dit-il, deux êtres, Dieu et nous (2). a En
même temps que nous sentons la réalité de notre exis-
tence, nous sentons la réalité d'une cause qui nous fait
exister: « Car nous nous sentons un effet et dans le fond
et dans toutes les manières de notreêtre. Or se sentir un
effet et sentir une causeprésente,c'est la même chose (3). »
Il croit à une sorte de contact entre Dieu et l'intelligence
humaine. Dieu, dit-il, nous touche et l'idée de Dieu sort
de ce contact. Aussi appelle-t-il sens de la présencedivine
la perception que nous en avons. « Malebranche recon
naissait ce contact immédiat de la Divinité et de l'intelli
gence humaine que j'ai appelé le sens de la présence d e
Dieu, et cette vue, que je lui dois, m'a mis en état de dé
finir plus exactementnotre âme(4). a

Néanmoins, selon de Lignac, il n'y a pas d'idée înnéj:
de Dieu. Rien n'est inné que la perceptionou le sentiment
que nous avonsde Dieu, inséparablede notre propre exis-

(t) Nous devons louer aussi t'abbe de Lignac; d'avoir constaté, sous
le nom de sens de la coexistence, nn fait méconnupar tant do psycho-
logues du x~m'' et du X)xc siècle, & savoir la perceptionconstunto du
corps. Ce sens constamment en exercice est, dit-ii, iodissotnNemfUt lit!

avec celui de l'existence personnetta. Par lui nou'i connaissons to corps,
pour ainsi dire du dedans au dehors, tandisque les sens extérieurs ne le
saisissent que du dehors au dedans ft seulementpar la superficie.Sur ce
point curienx de la psychologie do l'abbé de Lignac, il faut consulter ses
~<*t))et<~ de la H)~)/tytt'o)<e et te chap. tt de la tt)CM de M. Le
GoN.

(2) Mémoire contre to P. Roche.
(3) rjMo'M~, otc.. h'mett, p. 100.
(t) ?'<'MOt'~M<t~,etc., Itïe partie, fhap. <t. Lo P. Gratry !'o sert do ces

mêmes expressions, point de contact, toucher dU'it). dans la €««-
«t<)M<&!Dte«.



tcnce. mais non l'idée qui s'en forme -par la réBexion.
L'innêité n'appartient pas à l'idée de Dieu, mais à ses élé-
mentscontenusdans le sentiment,et dans la perceptionde
sa présence dont la réBexion fera plus tard une idée. Les
enfants.leshommes grossiers sententsansnui doute la pré-
sence de Dieu, mais comme ils sont incapablesd'y réBé-
chir. ils n'ont aucuneespèce de notion de son essence, de
t'inBnité, de t'aséité,c'est à-dire ils n'en ont aucune idée.
<t Donc, dit t'abM de Lignac, l'idée de Dieu n'est pas plus
innéeen nous que ne t'est la facilité de saisir des rapports
et de nousrendre attentifs (1). Ainsi il évite les objections
de Locke contre l'innéité et l'universalité de l'idée de
Dieu. D'une part le sentiment de notre existence,de l'au-
tre, l'idée de Dieu, voilà le double fondement de la nou-
velle théorie des idées.

Les idées, selon l'abbé de Lignac, ne sontpoint des ima-
ges, c'est-à-diredes portraitsd'un objet particulier,de telle
ou tellefiguredéterminée,maisun rapport.Les deux termes
de ce rapport, tous deux donnés par le sens intime, sont,
d'un côté, nos perceptions singulières et individuelles, et,
de l'autre, cette toute-puissancede Dieu qui nous est tou-
jours présente et dont nous ressentonsincessammentl'ac-
tion. La perceptiondes objetsparticuliers et de nos propres
facultés, plus la perceptiondela présencedivine, concourent
à former toutesnos idées. Ces deux termes se rencontrent
dans toutesnos connaissances sans exception. Qu'on ana-
lyse la ptushumble, comme la plus sublime, toujourson y
trouve l'impressiond'une manièred'être, ou notre propre
existence diversementmodifiée, c'est-à-dire un terme fini
avec la présence, l'action sentie de la cause parqui nous
sommes, puisque nous nous sentons des êtres contingents,
c'est-à-dire un terme infini.

C'est la comparaisonde ces deux termes qui engendre
les idées et leur donne ces caractères d'universalité, de
nécessité et d'éternité qui ne peuvent venir que du

(!) M)Mt'c<Mye,etc.} I" partie, p. 432.



SUITE DES BEHNtERS CARTËS!E'<S.

rapport avec le terme où ils existent, c'cst-a-dirc de
Dieu. En -effet la comparaison de cette cause avec t'être
borné, ou t'eCetqui nous révèle sa présence,nous faitcroire
spontanément qu'elle pourrait, à raison de son innnité,
multiplier tons les objets bornés de nos perceptionset les
êtres semblables à nous. Ainsi l'idée d'un cercle particu-
lier devient l'idée d'nn cercle universel,parce qu'en com-
parant ce cercle particulierà la cause infinie, dont sa per-
ception est accompagnée,je conçois que cette cause peut
produire une innnité de cercles et faire varier leur diamè-
tre à l'infini (<). Par le sens de la coexistence nous connais-
sons notre corps avec ses trois dimensions, nous savons
qu'il est divisible et divisé; or, en rapprochantcette per-
ception particulière de la cause première et infinie, nous
voyons la possibilité d'une infinité d'autres êtres sembla-
bles ayant les trois dimensions,nous regardons la matière
comme simple à l'infini et susceptible d'augmentationà
t'inSni (2)..Tel est le rapport en vertu duquel nous conce-
vons comme universels tes objets de nos perceptions, et
nous changeons des perceptions particulières en idées
universelles. La notion dn possible, ou la croyance que la
toute-puissance divine peut toujoursmultiplier sans terme
un objet perçu par nous, vôi!à le fondementde nos idées.
On peut comprendremaintenant la dénnitionqu'en donne
l'abbé de Lignac « les idées sont les objets de nos per-
ceptions considérés par l'âme comme des modèles imita-
bles à HuNni (3). o Cette reproduction, cette imitabilitéà
l'infini des idées par la toute-puissancedivine est leur es-
sence même.

Mais, en outre des idées qui consistent dans le rapport
de l'effet à la cause première, ou de la cause première à
l'effet, il y a en nous les idées de perfection qui, toutes ne
rapportantau m6me principe, ont cependant, selon t'abbé

(1) r<NMt~K< etc., U* partie, chap. t.
(2) Éléments de M~«e.6e tettre, etc.
(3) jM~mofM eM<)-e le P. NoeAe.



de Lignac, un mode particulierde formation.C'est en effet
de Dieu considéré commemodèle de toute perfection, et
non de Dieu considérécomme cause, que les notions mo-
rales tirent leur caractère absolu «C'est de Dieu consi-
déré commesouverain modèle que naissent tous les prin-
cipes de la morale(i). e

Donc ce n'estpas en Dieu, ni en nous, conclutt'abbé de
Lignae, mais dans le rapport de notre être à la cause toute-
puissante et étemeUe que nous voyons les idées. En nous
comparantà la toute-puissanceéternelle,nous voyonsclai-
rement qu'elle a pu produire de toute éternité en nombre
infini des êtres semblablesà nous et à ceux que nousaper-
cevons. Ainsi il est inutile d'imaginer des archétypes en
Dieu, et nulle idée n'est innée, l'homme naissant dans un
état d'imbécillitéquine lui permet pas de saisirun rapport
ou de comparer la cause première avec les objets de nos
perceptions.

En résumé,l'abbé de Lignac admet,d'accordavecLocke,
quetoutes nosconnaissances commencentpar être des per-
ceptions et qu'il n'y a point d'idée innée, mais, en oppo-
sition avec Locke, il tait intervenir Dieu comme cause
toute'puissante et comme archétype dans toutes nos
idées.

Ainsi il emprunte la premièrepartie de son système à
l'auteur de l'Essai sur l'entendementhumainet la secondeà
Malebranche, reprochant à l'un et à l'autre den'apercevoir
qu'un terme dans le rapport que représententnos idées.
Malebranche ne tientcompteque de rinSni,Locke au con-
traire ne veut voir que le fini dans les éléments de notre
intelligence. Mais, en corrigeant Locke avec Malebranche,
et Matebranche avec Locke, on arrive, selon de Lignac, au
vrai système des idées (2). Cette tentativepour faire équi-

«) ~meM~ de métaphysique, <e lettre. ÏWBM~M~e du sens M-
/tKte,chap. i.

(2) Voirla 6' lettre desÉlémentsde métaphysiqueet surtout la seconde
partiedo SeM intime.



tablement la part de la venté et de l'erreur dans la criti-
que des systèmes, cet ingénieux essai d'éclectisme, for-
ment un remarquable contrasteavec l'esprit exclusif des
philosophesdu dix-huitièmesiècle. Non-seulement il faut
louer l'impartialité, mais la perspicacité philosophique
dont t'abbéde Lignacfait preuvedans lacritique deces sys-
tèmes opposés. ï! est, en effet, vrai de dire que Malebran-
che pèche par la préoccupation exclusive de l'infini et
Locke parcelledu uni. Mais le système des idées de l'abbé
de Lignac ne donne, à ce qu'il semble,que l'idée de tel ou
tel individu, de tel ou tel homme, par exemple, répétée à
l'infini,et non pas une véritableidée générale comprenant
des caractères communsà des individus différents. Quant
aux idées absolues, nous croyonsqu'elles sont une intui-
tion immédiatede la raisonet qu'ellesne supposent ni rap-
port ni calcul d'aucune sorte. L'abbéde Lignac n'en a pas
moins ie mérite d'avoir nettement distinguéles deux ter-
mes corrélatifsdu fini et de l'infini, du relatifet de l'ab-
solu au sein de toute connaissance.

Mais s'il a rejeté la vision en Dieude Malebranche, il est
resté Bdè!e aux causes occasionnelles dont il neparle qu'a-
vec une sorte d'enthousiasme e Cette seule découverte,
dit-il, doit rendre précieuse à tous les hommesla mémoire
du P. Malebranche(t). L'abbé de Lignac va mème jusqu'à
prétendre que les causes occasionnelles ne sont point
un système, mais un fait d'expérience (2). I! peut paraître
étrange qu'après avoir opposé avec tant de force aux sen-
sualistcs et aux fatalistes le sentiment immédiat et irrésis-
tible de l'unité substantielle, de l'activité, de la liberté de
l'âme, il s'accordenéanmoinsavecMalebranche pour la dé-
pouillerde tout pouvoird'agir sur le corps. C'est que, selon
l'abbéde Lignac, la conscienceattestebien que jeveuxmou-
voir le corps, mais nullementque je le meus en effet. Notre
âme est cause efficientedu vouloir, mais de rien au delà

(1) KatOt~tta~e,etc., ? partie, chap. m.
(2) Eléments de <K<'fapA~f~Me,7* lettre.



notre volonté a son terme en elle-même.Sans doute il y a,
dit-il, un rapport nécessaire,entre ma volonté et le mouve-
ment de mon bras, mais ce rapport ne dépend pas de nous,
car s'il en dépendait, il en dépendrait toujours, et ne serait
jamais suspendu. Nous avons, il est vrai, le sentimentd'une
force qui le meut irrésistiblement, mais nous nous imagi-
nonsà tort que cette force nousappartient. «L'âme agirait,
sans savoircomment elle agit, quelleabsurdité (i) a Cette
correspondance essentielle n'est que l'effet de l'union de
l'âme et du corps à laquelle il faut rapporter la fidélité
des membresà nous servir. L'acte de la volonté est donc
seulement l'occasiondu mouvementproduit,tandisque !a
vraie cause du mouvement nous échappe.Attribuerà l'âme
la force motrice, c'est lui attribuerune chimère. A toutes
tes créatures, comme à l'âme, il refuseune efficacepro-
prement dite, et dans!a nature entièrecommedans l'âme,
il ne veut voir que l'action immédiateet universelle de
Dieu.

L'optimismede Malebranche ne lui p!att pas moins que
les causes occasionnelles. li critique l'optimisme de Pope
et de Leibniz commeaboutissantan fatalisme, mais il loue
Malebranche d'avoirévité cet écueil, et d'avoir imaginé un
autre genre d'optimismequi embrasse le plan de la révéla-
tion « On peut dire que c'est le chef-d'œuvre de l'esprit
humain d'avoir tenté de faire un corps des objets de la ré-
vélation et du spectacle de l'univers.Il suppose les mêmes
principes que je viens de rapporter, et donnant l'incarna-
tion pour fin principalede la création,il met le Filsde Dieu
à la tête des ouvrages du créateur, croyant par cette voie
diviniserl'ouvrageet le rendre digne de celui qui l'a formé.
Mais il exclut tout fatalisme parce qu'il reconnaîtque Dieu
était libre de créer ou de ne pas créera), o On voit quels
liens rattachent l'abbé de Lignac à Malebranche, ce phi-
losophe sublime,comme il l'appelle,malgré les différences

0) ÏWMMtgM~,etc., !t" partie, p. 16C.
(2; M., U)' t'artio, chan. v.



qui les séparent, malgré sa polémiquecontre te P. Roche
et contre la vision.enDieu (i).

(<) Voici encore les noms de quelques disciples de Descartes et de Ma-
lebranche dans la secondentoMéda xvM" siède. Le P. Menestner, né
en 1717, mort en !?76,prc<esseordepM)<)MpMeMteotMgedeTeotMse,
auteur de la y~et? pMtMopAM, in-12, BraxeHes, m&. C'est un livre
dedataatMreet qui ne mérite d'être cite qa'& cause de quelqueschapi-
tres ea faveur de t'idae de t'MM et des idées primitives de la raison.
L'abMJeanMI de t'academie de ftanqr, mort en nS9, auteur des B~<e<

tHMttKeoNnM~,où il détend raatomatisme,2 vol. m-19, Paris, mû,etde
taC<HM<!«M<mcede fAemMe,2vet. in-8. Paria, m6. «Quoiqueteeartesia-
n&meetle matehraneMsmesoient bien décrédités,je n'ai pascraint, dit-
!), de montrer,en touteoccasion, combienje suis attaché au systèmede
Malebrancheà l'égard des idées que nous avons du corps et de l'éten-
due.



CHAPITRE XXXII

Affaire de t'abM Prades en H5t. î~s doctrines encyclopédiques
dans )me thèse en Sorhcnne. Clameurs contre ta thèse. La
Sorbonneob)ig<'e de condamnerce qu'elleavait setenneMententapprou-
va. <<eas)t)'edeta<ac)]Itede théologie,arrêt du Paiement,mande-
mMtsd'ëveqaes en faveurdes idées innées. ~po~'e~efatM~e
P<a<&t. tMfonnedans l'enseignement philosophique. Pourchot.

Dagonmer.–Cachet. -LeP. Vatart. Discussion sur le nombre
des protësaenrs cartésiens de t'OniversM du dK-haMemesiècle.
Ëtege de Descartes proposé par l'Académie hanca.ee. Protesta-
tions de Montesquieu,de Turgot, de ttoasseaa, contre la philosophie
de la sensation. Ëdncation cartésienne de Rousseau. Rappro-
chement entre le DMeoMMde la JMAo~e et la Pfo/MMH de foi du
~K'au'e MNeyartf. Domination exclusive de Condillac pendant la
Revotution. Retour aux principes de la philosophie cartésienne.
Servicesrendus à la pMosophieeaFrance par MM. Boyer-CeHardet
Cousin. Révolntion philosophique du xtx* siècle.

A mesure qu'il déclinaitdans les académieset dans le
monde, le cartésianisme pénétrait dans la Sorbonneetdans
les universités, et tendaità devenir la philosophie officielle
de ces mêmesécoles d'où,audix-septiëmesiècte.ilavaitété
si sévèrementrepoussé. Il est curieuxde voir, au milieu du
dix-huitième siècle, la Sorbonneet le parlement prendre
parti pour les idées innées,et condamner l'anciennemaxi-
me, si longtemps consacréedans les écoles, MtMest in in-
tellectu quod non prius /Mtt< in sensu, au moment même où
elle reprenait faveur sous les auspices de Locke, de Vol-
taire et de Condillac. Tel est le spectacle que nous donne
la fameuse thèse de l'abbéde Pradesen i 781 (i ). L'abbéde
Prades, jeuneencore et imbu de la philosophieà la mode,
avait des relations avec lesencyclopédistes,et avecDiderot

(1) Ne à Caatet-Sarra~tn.en1720, mort en PrtMae.en HSï.



lui-même(i). Quelquesmois après~voirdonné à l'~x'~o.
ye<~ l'article CEMTrcDE, il se présentait à la licence eh
Sorbonneavec une thèse qui, par son étendue, par la nou-
veauté et la hardiesse de quelquesvues, par le mélange de
la philosophieavec la théologie, par l'élégance même de
la latinité, se distinguait de toutes les autres thèses du
même genre (2). C'était l'esquisse d'un plan général d'a-
pologie de la religionchrétienne dans laquelle le bachelier
déployait beaucoup d'érudition et un grand zèle contre
les incrédules, n'épargnant pas mêmeBuffon et Montes-
quieu. Nous n'avons pas à examiner si en réalité la thèse
était ou n'était pas orthodoxe ce qu'il y a de certain, c'est
que d'abord elle avait paru irréprochableà la Sorbonne.
Approuvée par le syndic, par le grand maître des études,
par les censeurs, elle avait été soutenueavec le plus grand
éclat par l'abbé de Prades proclamé licencié à l'unani-
mité, sans que, dans toute la Sorbonne, un seul docteur se
fût avisé de toutesces impiétés monstrueusesque bientôt
on devait y découvrir.

Dans cette thèse, dont l'objet était la vérité de la reli-
gion, l'abbé de Prades, prenant l'homme à son origine,
dans l'état de nature, décrivait d'abord le commencement
et les progrès de ses connaissances, indépendamment de
toute lumière surnaturelle, pour ensuite le conduire à la

(t) « La fameusetbèse,dit MoreUet, dans ses Mémoires, chap. n, oc-
cupa Paris, pendant deux mois. L'abM connaissaitDiderot, et, en allant
voir rher~tiqaeabbé, Je trouvai chez lui le philosophe qui était bien pis
qo'heréthjae.

(2)Cette thèse, avec ta traductionfrançaise en regard et avectoutes les
pièces relatives, se trouve dans un Recueilde pièces «MMefMtt~la thèse
de l'abbé de PM<fe~, in-<< t753. Les mandements et censures contre la
theee et l'apologiesont réunis dans nn autrerecueil intitulé La religion
ee)! t/e.< impiétés de la <&~e et de l'apologie.Montauban, <t64. fn-<2.

Apologie del'abbé de Prades, tn-t!, Amsterdam, <M3. Cette apolo-
gieest diviséeen trois parties. Dans ta première partie est insérée la
thèse mêmequi est en cause avec la traduction française en regard et
l'histoirede sa condamnation. La deuxième contient ta Justification des
propositionscondamnées. La troisième est la réponse 4 l'instructionpas-
toratedet'CYequed'AMMrre.



religion (i). Là se montraità découvertte disciple de la
philosophie de la sensation, le collaborateur de rFMe~-
clopédie. Setpn le bachelier, la sensation d'où, comme
d'un tronc, sortent toutes nos idées réBéchies, est la
sourceuniquede nos connaissances, et l'expériencedu be-
soin que nous avons les uns des autres, ou futilité, est
l'unique fondement de la société, Il transformait l'idée de
justice en unsimplesentimentde réaction des faibles contre
l'oppression des forts. Enfin toute cette partie de la thèse
était fidèlement calquée sur le discours préliminaire de
l'~E'Hcyc&~e~M. Soitamour de la vérité, soit haine de l'En-
cyc/opat&e, soit désir d'humilier la Sorbonne, surtout de ta
part des jansénistes ou appelants qui en avaient été ré-
cemment exclus, une grande clameur s'éleva contre la
Sorbonnepouravoirapprouvéde semblablesdoctrines.Le
Parlement s'en émnt, les évoques firent des mandements,
le pape lui-même lança une bulle. On voulut y voir
un horrible complot tramé par les encyclopédistes pour
insulterà la religion,et faire triompher l'impiétéen pleine
Sorbonne.

La Sorbonne humiliée fut obligée de confesser sa faute,
de condamner ce qu'elle avait approuvé et d'inventer les
plus misérables prétextes, tels que la surprise,la prolixité
de la thèse, et môme la petitesse des caractères (2), pour
expliquerau publie comment elle n'apercevait qu'après
coup tant de grosses et dangereuses erreurs. Par la vio-
lence de sa tardivecensure elle s'efforça de faire oublier

(1) H wait pris pour texte tes puretés de ta Cm&et Qais est Mte
eajus in faciem Deas inspiravitspiracatamvitœï

(!) « Ce qui n'a pas emp6cM de la lire, dit spirituellement l'abbé de
Prades dans son Apologie, coM qui ont voulu prendre la peine pour la
condamner. Quoi donc, la Sorbonnene sait-elle plus distinguer la vérité
de rerreorque quand elle est imprimée en gros caractères D'aitteum
qu'a de commun la petitesse des caractères avec mes réponses de vive
voix? C'est Millet, dit Voltaire,qui avait imaginé cela. Cette belle éva-
sion fat applaudie. On oubliait que la thèse avait été examinée en ma-
naacritcaries députes. (!'<MHteax de ~t Sor&ONoe.)



i'éctat de son approbation (i). I! est dit, dans le préam-
bule, que la Faculté n'a pu voir sans horreur, A<MVM~ M-
etM~<K':<&<M,cet ouvrage de ténèbres enfanté par un de ses
bacheliers.Au premier rang parmi les propositions con-
damnées,est cellequi fait dériver toutes les idées des sens

&C sensationibus SSM !'<HK< ex /M«!CO OMMS ejus cogitationes
pullulant. Quelques jours après, le Parlement,rivalisantde
zèle avec ia Faculté, rend un arrêt où il déclarequ'il reste
à procurer au public la réparation du scandale et que des
châtiments publics sont dus aux impies a Entrer dans
Tétude de nos mystères augustes par des spéculations
fausses où souvent le déisme, sous le nom de la métaphy-
sique, prétend considérer les hommes dans l'état de pure
nature. Ne rien attribuer à Dieu dans les rapports qui
forment la société, ni à la religion dans les lois qui la sou-
tiennent, faire descendre la loi naturelle du vice et de
l'intérêt, ne reconnaître aucun principe de bienet de mal,
aucune idée primitive de vertu. C'est là, commeon le
voit dans cette thèse, ce qu'une science nouvelle substitue
aux dogmes de la foi et aux notions naturelles de notre
raison (1). a En conséquence il était ordonné que le ba-
chelier serait pris et appréhendéau corps et amené ès-
prison de la conciergerie de cette ville, pour répondre
sur lesdits faits .de scandale. » L'abbé de Prades prit
prudemment la fuite, et se réfugia en Prusse sous la pro-
tection de Frédéric II. Ainsi le Parlement, comme la
Faculté, se déclarait pour les idées innées, pour les no-

(1) Les philosopheset tes jansénistesse réjouirentde cette humiliation
de la Sorbonne.Toute), ses contradictions, ses faux-fuyants dans cette af-
faire, sont imphoyai'tementrelevésdans le ïbMteoMWe la SoftoNxe,qui
parut en t?5t,et fut attribuéà Voltaire. Voltairese moque aussi de ces
palinodies de la Sorbonnedans une allégorie intitulée ~fea<M~e de At
~f~Mfe.

(2) C'est Lefevred'Ormesson, avocat du roi, d'une famitte cartésienne,
qui avaitporte t'aSaire devant le Parlement.« L'abM de Prades,dit Vol-
taire (Tombeau de la So)-4o)Me),qui était son ami, le vit; mats it MUit
tomber de son haut quandit soutintdans Je parquet qu'on oe peut sans
impiété attaquer tes idées innées. D



tions naturelles de ]a raison contre les doctrines de
Gassendi, de Locke et de Condillac.

Entre tous tes mandementscontre la thèse, nous signa-
lerons pour l'attachement aux doctrines de Descartes,
celui de t'évoque d'Auxerre(i), un des chefs des appe-
)ants <' Nous laisserons, dit-it, à d'autres le soin de ven-
ger le célèbre Descartes et le P. Malebranche, outragés
et calomniés par la thèse, t Mais ce sont leurs princi-
pes qu'il oppose à l'abbé de Prades « Si ce que la thèse
avance était fondé, il faudraitdire que la lumière vient des
ténèbres, le vrai du faux, le juste de l'injuste, la vertu du
vice, quenous sommes redevables aux vices de la connais-
sance des vertus. C'est le contraire nous ne connaissons
le mal que par l'idée du bien, comme le néant par l'idée
d'être dont il est la négation,te fini par l'infini (2). n

A tous ces adversaires, l'abbé de Prades fait face avec
beaucoup d'esprit, d'habileté et même d'éloquence. Il re-
lève les contradictionsde la Sorbonne,qu'ilaccuse de don-
ner un démenti à tout son passé philosophique, en con-
damnant la' doctrine qui fait dériver toutes nos connais-
sances des sens. Avant Descartes, il n'était pas permis
de croire qu'il y ait des idées n'ayant pas passé par les
sens; le premier il a parmi nous renouveléles idées in-
nées, et cette nouveauté parut suspecte. Un recueil de
tout ce qui fut dit alors en Faculté contre les idées innées
serait une pièce bien éloquenteen sa faveur. La Sorbonne
voudrait-elle aujourd'hui dédommagerles idées innées de
la résistance qu'elles ont éprouvées à pénétrer dans les
écoles?Prétend-on érigeren dogme l'opinion de Descartes
et de Malebranche, et mettre les idées innéesdans le sym-
bole ? N'entend-elte pas la voix de tant d'anciens docteurs
qui lui crientqu'ils ont défendu ce système proscrit, quoi-

() ) Lév is de Caylus, le dernierdesëv6qaes appetantf!de la coMttMtion
C'Ht~ett'<M!.

(2) ÏMMrucdon pastorale de Mer t'~eqne d'Auxerre sur la vérité et la
satnteuS de la religion, tcecounae et attaque en Sorbonne par la thèse
eoatenM~enSorbonne le tft novembre tt&t.



qu'ils crussent l'âme spirituelle ? <' Je pourrais dire avec
raison j'ai soutenu un système que j'ai, pour ainsi
dire, appris à forc<* de l'entendre défendre dans vos
écoles (i).n D

L'abbé de Prades est moins heureux dans la défense de
sa propre doctrine. Il parait surtout embarrasséde justifier
ce qu'il a avancé sur l'origine de la justice, en quoi ses
adversaires, non sans quelque fondement, lui reprochent
de se rencontrer avec Hobbes. Mais toute cette polémique
ne nous intéressequ'à cause dusingulierrevirement qu'elle
nous montre, au milieu du dix-huitième siècle, en faveur
de Descartes et des idées innées, de la part des mêmes
pouvoirs qui, au dix-septième,avaient voulu les proscrire.

C'est surtout dans l'enseignement philosophique que
le cartésianisme gagne alors du terrain. Sévèrement
exclu des universités et des colléges, au dix-sep-
tième, alors qu'il dominait dans le monde et dans
les académies, il y pénètre de toutes parts dans le
premier tiers du dix-huitième, lorsqu'il commençait à
décliner dans l'opinion publique. C'est un élève d'Ar-
nauld, Pierre Barbay, qui commença à réformer le vieil
enseignementpéripatéticiende l'universitéde Paris. Mais
celui qui eut l'honneur d'y introduire la méthode et les
principalesdoctrinesde la philosophie nouvelle, est le cé-
lèbre Pourchot, professeurde philosophie et recteur de
l'Université(2), dont Bossuet faisait la plus grandeestime.
En parcourant ses j~M<~K<«MM de ~7<Mop~M (3), qui ont eu

()) ~nhyt'e <~ MM~e P)'<t~e<, !t' partie.(X) Men t65t, aux environs de Sens, partie.
en <?~t.(2) Né en 1651, aux environs de Sens, morten l7~4.

(S) /<MMM~OM~/<A~<MOpAK!'ad /<Mt&<M'MK M<M'MM< et t~cetXttOH phi-
/oto/)Ao~MNt Mfe~~eM<tam c<MM/'w~<e, o/)e)a ef ~<t«K<)~MmtOtf~t 7'K'"
clioli Senanensis, universïtalig Ilariyiekisiq qtiotedatit rectoris, poste(4 Slfll-cAo't SeMOKetMM, MKt<;eft<~<t! PafMtetMM~tMtx&tM:Ludg., 1733, edit.choli Seatonensia, unicersitatirParisieneia quondarra rectoris,poatea sttu-
dtc<e<emert<tpM<Mop/<t<Bp«/M<))'!<,&vo). tn-t2,Ludg., la e<ttt.
qHarta. t) y ettt Nne antre t'dttton qnctques tuoit) apt~s sa mert, )tt mei)-
tcuM et la plus compote,publiée par Marun, prefeMour en droit, Ma
parentet Mt) éléve. Pourchot dit dans la préface, comme BoMnet daM ta
Co'Mat~Nce D&M ~M'-Mt'~c,qu~t traitera do la pt)it<XMpMead
M<t7<'<<)<eMeoatWMMM et ~)ecfa<t'<e'' «<< Dei ac Ho<M MoMtHM.



une si grande vogue, on reconnaît, sous quelques formes
conservéesde l'ancienne philosophie,un fond toutcartésien.
Ainsi on y trouve le doute méthodique, le Co~o, o'go
sKm, la création continuée, les preuves de l'existencede
Dieu de Descartes avec le principe, que Dieu est seule
cause eîBciente. La physique de Pourchot, fondée sur l'é-
tendueessentielle et les tourbillons,n'est pas moins carté-
sienne que la métaphysique. En morale il établit pour
principe une loi naturelle, émanation dans l'âme de
l'homme de la loi éternelle de Dieu même, qui n'est
autre que l'ordre immuable. De si grandes innovations
soulevèrent des orages dans l'Université et dans le Parle-
ment, et Pourchot fut dénoncécomme impie. Mais l'arrêt
burlesque de Boileau, où les pourchotistes ne sont pas
oubliés, lui vint en aide. Lui-mêmeil réussit à apaiser un
peu ses adversaires, en publiant à part, sous le titre de
Series <fM~«<a(MHMMM/<o~M<<e<M'MM:,un recueil de ces ques-
tions scolastiques'qu'il avait retranchées de son cours,
recueil dont lui-mêmeil se moquait, en l'appelant le Sot-
<M~

Après Pourchot, Dagoumer (1) est un des plus célèbres
professeurs de philosophie de l'universitéde Paris, et son
cours un des plus estimés (2). Quoiqu'il réfute souvent
Descartes en compagnie d'Aristote, et, malgré une assez
grande part laissée à la scolastique, son cours présente
aussi, dans presque toutes ses parties, des traces mani-
festes de cartésianisme.S'il garde encore les formes sub-
stantielles, ce n'est que dans les êtres animés; s'il n'ad-
met pas les idées innées, il croit qu'il y a certainement
dans l'entendementquelque chose qui n'a pas passé par
le sens, et il en donne pour exemple l'idée de Dieu (3),

(t) DagoMmerest mort ea m&. Il fut p~ncipa) du collége d'HarcoMt
<t Mcteuf de rCntvcm)M.

(2) PM<e9n~tMad «tttm M~a- a<'MMW!0(/«<<t. La pt-etat!~<'dtt)o)t e$t
de no), h deraiëM da me.

(3) Kec enim cMdtdertm cum carteslanis case MeM tmmtM, s~ est
profecto aUqoid in inte))ectu quod non ftterit ht MMu.



par laquelle, comme Descartes, il démontre l'existence
de Dieu.

Cochet, recteur et professeurde philosophie de l'uni-
versité de Paris, nous conduit plus avant dans le dix-hui-
tième siècle. S'affranchissant tout à fait des formes et de
la langue de la scolastique, il a écrit en français un cours
de philosophie fort répandu, qui est comme un abrégé de
la Logique de Port-Royal. Selon Cochet, on ne peut nier
les idées innées, sans porter atteinte à la religion et à la
morale (i).

Enfin, parmi les cours de philosophie qui ont été les
plus répandus et quiportentl'empreinte du cartésianisme,
nous citerons dans la dernière partie du siècle, les Insti-
~M~oMM ~A!Ï(Mo/e<p du P. Vatart, ptus connues sous te
nom de T~Mo~te de Lyon. Diversement amendéeet cor-
rigée, la Pleilosophie de Lyon a été encore, sous la Restau-
ration, la base de l'enseignementphilosophique dans la
plupart des colléges et des séminaires.Or, presque toute
la philosophie deDescartes, et particulièrement les idées
innées, sont mises en thèse et sous forme de syllogismes
réguliers.

A en croire t'abbé de Prades dans son ~w~M, la plus
grande partie des théologiens et des professeurs de philo-
sophie de l'université de Paris seraient en faveur de la
maxime, qu'il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait
passé par le sens. « Sur trente professeurs ou environ qui
remplissent les chaires de philosophie dans l'Université,
il y en a vingt qui rejettent les idées innées, et ce sont les
plus estimés. Mais le P. Roche conteste cette assertion.
Relativement aux théologiens, il oppose la censure même
de la thèse de Prades. Quant aux professeurs de philoso-
phie, it ne nie pas que quelques-unsaient pris parti pour
les idées originaires des sens. Mais ce qui est certain,

0) OEMw:M de philosophie, par Cochet, comprenant la logique ou la
etef des ttdeocM et des beaux-arts, ta m~tapttyef'jue.ta morale, 3 vot.
in-tï, H63. Cet ouvrage a eu un gmnd nombre d'&titioM.



dit-il, c'est que les choses n'étaient pas ainsi, il y a trente
ans. H n'y avait alors aucun professeur célèbre qui em-
brassât ce système. Tout ce qu'il avait de 'partisans se
réduisait à deux ou trois bons péripatéticiensqui certai-
nement ne faisaient pas la gloire de l'Université On a la
philosophiede M. Pourchot, les cahiers de MM. de Mon-
tempuis, Guillaume, Loudier, Rivard, etc., qu'on lescom-
pulse, on n'y trouvera rien qui appuie l'axiome péripaté-
ticien (i). a Quoi qu'il en soit du plus ou moins grand
nombre des professeurs cartésiens ou sensualistes de l'u-
niversité de Parisen n52, H est certain que, dès le com-
mencement du siècle, le cartésianismey avait pénétré, et
qu'il domine dans les cahiers et dans les cours de philoso-
phie les plus accrédités.

En i76a, au fort mêmede la réaction contre le cartésia-
nisme, l'Académie française voulut rendre un solennel
hommage à Descartes en proposantson éloge comme sujet
du prixd'éloquence.Voici en quels termes l'annoncent les
A~c~csde Paris « Dans cet injurieuxoubli du restaura-
teur de nos connaissances, l'Académie française indique
pour sujet du prix d'éloquence, fondé par l'ami de Des-
cartes, l'éloge du philosophe français. Tout se réveillealors
au nom de Descartes, et l'émulation fait multiplier les
éloges (2). a Il y eut en effet jusqu'à trente-sixconcurrents.
Deux éloges furent couronnés,celui de Thomas et celuide
Gaillard, membre de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. Malgré un peu d'emphase, l'éloge de Thomas n'en
est pas moins un tableau instructif, et parfoisréellement
éloquent, de toutes les parties de la philosophie de Des-

(t) Parmi les partisansdes idées innées, il cite aussi Cachet, profes-
seur célèbre emënte, ex-recteur, qui, attaquant énergiquement ce bap-
tême, soutient qu'on ne peut nier l'idée de Dieu, ni les tdées innées, sans
porteratteinte à la religion et a ta morate. !) cite encore M. Le Monnier,
émérite comme le premier, et de plus membre <te rAcadëmtedes sciences,
qui dans sa JMi~ap~t~Ne soutientqu'il n'y a aucune idée qui vienne des
sens. (Traitéde la nature et de f<b~e, vol., p. 3<9.)

(2) R" <3.



cartes. L'éloge de Gaillard contient une remarquable ap-
préciationde l'influence de Descartes sur le perfectionne-
ment de la méthode et du goût dans tous les ouvrages de
l'esprit (<).

LaphHosophiedudix-huitièmesièc!e,danssesplus illus-
tres représentants, conserve elle-même encore des traces
de l'influence heureuse du cartésianisme auquel elle fait
si vivement la guerre. Si Locke, et si Condillac après lui,
demeurentfidèles à la méthode psychologique et évitent
le matérialisme, n'est-ce pas à Descartes qu'il faut en faire
honneur? Nousavons vu Voltaire lui-même,cet impitoya-
ble raHIeurdes idées innées, prendre à tache de défendre
l'existence d'une idée innée de justice, et sans cesse invo-
quer une raison universelle. Dans son ~«<~e historique
des progrèsde d'Esprit humain, Condorceten appelle aussi
aux lois immuables du juste et de l'injuste, quoiqued'ail-
leurs il prétende tout faire dériverde la source unique de
la sensation.

Nous avons déjà signalé cette contradiction des philoso-
phes du XVHP siècle qui, en métaphysique, veulent tout
ramener à la sensation, sauf à faire intervenir une raison
universelle, une justiceet des droits absolus dans la morale
sociale et dans la politique. Cette raison que sans cesse ils
invoquent pour le droit et la liberté de tous, n'est-elle pas
au fond la raison de Malebranche, de Bossuet, de Féneton
nous révélant à tous les mêmes vérités et les mômes de-
voirs ? Enfin n'avons-nouspas vu que le XVIIIe siècle tient
du cartésianisme cette doctrine de la perfectibitité, dont
on a voulu lui taire exclusivement l'honneur?

Avec tes inspirations de la conscience et du bon sens,
n'y a-t-it pas quelquesheureusesréminiscences du carté-
sianisme, dans les éloquentesprotestationsdes plus grands

()) L'accessit fht remportépar l'abbé Ceaanter-DMtandes..Annombre
des concurrents malheureux était Mercier.li en garda, à ce qu'il semble,
rancnne à Descartes, car étant membre des Cinq-Cents,en n98, H pro-
nonça un dtMMttrs déclamatoire qnintechoaerta proposition présentée
parChenhirde tramtStof tes restes de Deseartes at) Panthéon.



écrivains du siècle, tels que Montesquieu, Turgot, Rous-
seau, contre les principes ou les conséquences de la
philosophiede la sensation? Commentcroire queMontes-
quieu n'ait pas été un peu cartésien, quand il loue, avec
tan~ d'enthousiasme,«ce grand système deDescartesqu'on
ne peut lire sans étonnement,ce système qui vaut lui seul
tout ce que les auteurs profanes ont jamais écrit, ce sys-
tème qui soulage si fort la Providence,qui la fait agir avec
tant de simplicité et de grandeur, ce système immortel
qui sera admiré dans tous les âges et toutes les révolu-
tions de la phitosophie,qui est un ouvrage à la perfection
duquel tous ceux qui raisonnent doivent s'intéresser avec
une sorte de jalousie (t)? n On sait d'ailleurscombien peu
Montesquieu est disciplede Locke dans la dénnition de la
loi et de la justice « Avant qu'il y eût des lois faites, il y
avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a
rien de juste ni d'injuste que cequ'ordonnent les lois, c'est
dire qu'avant qu'on eut tracé de cercle, tous les rayons
n'étaient pas égaux. Il faut donc avouer des rapports
d'équité antérieurs à la loi qui les établit (2). » II dit de
môme dans les Lettres~PerMMses « La justice est un rap-
port de convenance entre deux choses. Ce rapportest tou-
jours le même, quelque être qui le considère, soit que ce
soit Dieu, soit que ce soit un ange, ou enfin que ce soit un
homme (3). a

L'enthousiasme de Turgot pour Descartes n'est pas
moindre que celui de Montesquieu. Après s'être plaint
qu'on ait pris à tâche d'immoler la réputation de Descartes
à celle de Newton, il s'écrie Ma Bn de son célèbre discours
sur les progrès de l'esprit humain « Quel mortel a osé
rejeter les lumièresde tous les âges et les notions mêmes
qu'il a crues le plus certaines?Il semble vouloir éteindre
le flambeau des sciences pour le rallumer lui seul au feu

(t) OEuvres posthumes, in-8, p. 102.
(2) Esprit des Lois, chap. t.
(3) Lettre81.



pur de la raison. Veut-il imiterces peuplesde l'antiquité
chez lesquels c'était un crime d'allumer à des feux étran-
gers celui qu'on faisait brûler sur l'autel des dieux? Grand
Descartes, s'il ne vous a pas été donné de trouver toujoursla
vérité,du moins vous avez détruit latyrannie de l'erreur. a

A quelle source Rousseau a-t-il puisé les idées au nom
desquelles il proteste contre la philosophie d'Helvétius ?
Lui-mêmenous apprend, dans ses Confessions, qu'il avait
été initiéà laphilosophie par des maîtreset par des auteurs
cartésiens, pendant son séjour aux Charmettes « Je pris
beaucoupde goût aux conversationsde M. Salomon, mé-
decin et grand cartésien. Il me semblait que j'anticipais
avec lui sur ces hautes connaissances que mon âme allait
acquérir quandelle aurait perdu ses entraves. Ce goût que
j'avais pour lui s'étendait aux sujets qu'il traitait (système
du monde de Descartes), et je commençaide rechercher
les livres qui pouvaient m'aidéeà le mieuxentendre. Ceux
qui mêlaient la dévotion aux sciences m'étaient les plus
convenables, tels étaient particulièrement ceux de l'Ora-
toire et de Port-Royal.Je me mis à les lire ou plutôt à les
dévorer; il m'en tomba dans les mains un du P. Lami
(Bernard), intitulé Entretiens MH' les sciences. C'était une
espèce d'introduction à la connaissance des livres qui en
traitent, je le lus et le relus cent fois, je résolus d'en faire
mon guide (i). a

On n'a peut-être pas assez remarqué les réminiscences
cartésiennes qui abondent dans la profession de foi du
!<c<tM~&)!eoy<En plus d'une partie, la profession du
17<*«M'c&teoya~, comme le 7~'a~e<~c fe~M/ence de Dieu de
Fénelon, n'est qu'un commentairedramatique et éloquent
du Discours de la méthode. C'est aussi par le doute métho-
dique que débute Rousseau. « J'étais, dit-il, dans ces dis-
positions d'incertitude et de doute que Descartes exige
pour la .recherche de la vérité. Mais le doute sur les
choses qu'il nous importe de connaître est un état

(t) CoM/t'~MH- Uvre VI.



trop violent pour l'esprit humain. e JI reprend donc à
nouveau l'examen de toutes tes connaissances qui t'inté-
ressent, « sur une règle facile et simple qui le dispense de
la vaine subtilité des arguments,» D'après cette règle, qui
est celle de Descartes, formulée presque dans les mêmes
termes, il se résout à « n'admettre pour évidentes que tes
connaissances auxquelles dans la sincérité de son cœur il
ne pourra refuser son consentement.a La première vérité
qu'il rencontre,et par laquelle il sort du doute, est celle de
sa propre existence. « J'existe,voità la premièrevérité qui
me frappe, » Il-abandonne ensuite, il estvrai, les traces de
Descartes, pour passerimmédiatementde la vérité de son
existence à celle de l'existence des objets des sensations,
c'est-à-dire, de la matière mue et ordonnée qui lui révèle
une intelligencesuprême,dont l'existenceest son second
article de foi. Mais bientôt il revient à Descartes pour
établir son troisième article de foi, l'immatérialité de
l'âme. Opposant à la pensée, essence de l'esprit, l'éten-
due, essence de la matière Non, s'écrie-t-it, l'homme
n'est point un Pour moi, je n'ai besoin, quoi qu'en dise
Locke, que de connaître la matièrecomme étendueet di-
visible, pour être assuré qu'elle ne peut penser. a Dans la
tiberté il voit-encore une preuve de la spiritualité, et sur
l'une et sur l'autre il fonde l'immortalité. Avec quelle élo-
quenceil Sétrit la morale abjecte de l'intérêt t Hne craint
même pas de se servir de ce terme d'inné, si décrié au dix-
huitième siècle, pour l'appliquer au principede la justice.
a 11 est, dit-il, au fond des âmes un principe inné de jus-
tice et de vertu sur lequel, malgré nos propres maximes,
nous jugeons nos actions et celles d'autruicommebonnes
ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom
de conscience.»

Ainsi, par une suite non interrompue de partisans et de
défenseurs avoués, qui luttent vaillammentcontre la phi-
losophie de la sensation, ta tradition cartésiennese conti-
nue à travers tout le dix-huitièmesiècle, jusqu'à la veille
de la révolution.



Mais, après la tourmente révolutionnaire, lorsque le
calme renaissant nermit un retour aux études spéculati-
ves. il sembla que la philosophie de Condillac avait seule
échappé aunaufrage. Elle seule en effet a la paroleà l'École
normale, elle seule est représentéeà l'Institut. Le principe
que toutes les idées viennent des sens est devenu un
axiome qui n'a plus besoin de démonstration,et Cabanis
commençaitainsi la lecture d'un de ses Mémoires sur les
rapports du moral et du physique « Citoyens, nous ne
sommes pas réduits à prouver que ta sensibilité physique
est la sourcede toutes nos idées et de toutes les habitudes
qui constituentl'existence morale de l'homme. » En 1806,
l'Institutdécernaitsolennellementun grand prix de morale
au Ca/ec~MMeMM'cM~de Saint-Lambert.Or, cette morale
couronnéeétait la morale fondée sur l'intérêt. Le rappor-
teur justifiait le choix de l'Académie par l'impossibilité
d'établir une morale plus pure en dehorsde la religionchré-
tienne. H fallut, en i8H, une certaineaudaceà M. Laromi-
guièrepour toucher à cette arche sainte du Traitédes sen-
MfMM, et pour oser mettre en doute la légitimité de la
transformation de la sensation en attention.

Cependant la patrie de Descartes et de Malebranchene
pouvait longtemps rester enfermée dans l'étroite et super-
ficielle métaphysique de Condillac. Bientôt la chaîne rom-
pue de la tradition cartésiennefut renouée avec éclat par
M. Royer-Cottard, et surtout par M. Cousin, qui a été
le restaurateur de la philosophie en France au commen-
cement du dix-neuvième siècle. Sans vouloir apprécier
ici t'œuvrephilosophique qu'il a accomplie,nousnous bor-
nerons à remarquerque, dans ce qu'elle a de fondamental,
c'est un retour aux principes métaphysiques de Des-
cartes, dégagés, grâce à Leibniz, de ces semences d'er-
reurs d'où est né Spinoza. Nous avons également signalé
un retour non moins marqué aux principes cartésiens
dansles théories les plus récenteset les plusaccréditéesde
la physique contemporaine.

Un historien de la philosophie cartésienne ne peut



voir sans quelque satisfaction la science de l'homme du
monde et de Dieu revenir à l'esprit, aux méthodes et
aux principes de Descartes. Cen'est donc pas une philo-
sophie morte, c'est une philosophie encore vivante que
nous venons d'étudier. A Dieu ne plaise cependant que
nous ayons la pensée d'enfermer dans les bornes d'un
système ancien, quelque grand qu'il soit, la philosophie
de l'avenir ou même du présent/Mais s'il est bon de ne

-pas s'en tenir à Descartes, il est bon de commencer
par lui, et de méditer cette parole de Leibniz, dont
nous croyons avoir mis en évidence l'exactitude et la
profondeur, « Le cartésianisme est l'antichambre de
la vérité. a Le cartésianisme est l'antichambre de la
vérité, en physique, par le mécanisme, en métaphysique,
par le rappel à etie-même de la pensée qui en est le vrai
point de départ, et qui enferme l'inébranlablefondement
de la certitude sur lequel repose toute la connaissance
humaine.

FIV.
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logiques anténenres. Des mérites propresde cettenouvelle Logique.-M-
itisfons. Esprit gênera). GaerM a Aristote. Coatinaeiplaidoyertm fa-
Teur de la phitosophie de Uescartps. But pratique. Variétédes exem-
ptes. Excellentes analyses des causes morates de l'erreur. –MMation
de Cassendi. t.aeanes.

Ccirtïm XII. Bossuet. Ses uutM!:esphilosophiques. SicehsCornet
Sun maître en tbéologie et en p!ti!owphie au cettege de Xavarre. Ce
que Bossuet a retenu de ce premier emeigMn'eat. Bossuet cartésien.

Réserve et restrictions à t'endroit du cartêsianit"e. tt e'etttoMe de
cartésiens pour rèducation du dauphin. NécouteBtcmcnt contre Muet à
roeeasKMt de la Censure. Doutes au sujet de ('étendue essentielle.
Son jugementsur les explicationeucharistiquesdes cartésiens. -Ses rap-
ports atM HatebrMebe. Vains eB'orb pour le ramener à son sentiment
sur la grâce. Mauvais toceès d'une conférence avec lui. Seconde
conférence refusée par Natebranche. Encouragements donnés à Ar-
Mu)d et à Fénelon pour la réfutation du ïrN«e <!e la nature c< de la
~rtice. Attaques indirectes. Précisions et alarmes au sujet d'uue
graude lutte de la raisonet de la toi. Lettre au marquis d'Attemms,dis-
cipte de Hakbmnehe. Raccommodement avec Malebranche à t'oecaston
du Traité de l'amour de Dieu

CNtrtmE Xïtt. Philosopbie de Dossuel. Traité de la ceMat'Matcede
Dieu et <<< M;-tH~))t< < que Bmsnet emprunte à Descartes et ce qu'i:i:
emprunteà saint Thomas. De )a raison et des térites absotues. Siège en
Dieu des mérites éternelles. Inspirationsoratoires, images poétiquesem-
pruntées par Bossuet à cette doctrine métaphysique. De t'eteraité attri-
buée à toutes tes idéet dans sa Logique. EMarsiondans la philosophie
de Platon. AMnt-gottde ta vie bienheureuse dans ceshautesopérations
Intellectuelles. Ï'M'M du libre arbitre. Système de la prémotion
physique.-De la correspond.inee, de la distiMettonet de l'union de t'ame
et du corps. Freutes physiques,et métanh;siauesde t'MisteMe de Dieu.

/t'MM<MNt sur les mystères. Explication rationnellede la Trinité.
Dieu créateur. De la Providence à i'é~ardde. soetétés humaines. Dis-
cours <«)- MMof'M tM)<))<fMKe. Ditrérence de la Protideneede Bo'snet
et de eeUe de Malebranche. Foi de BoMuet dans lea tnmièMSnaturelles
de la raison. fériede de ta loi de nature. Cm-itttantMMdenature.

CtttMttx MV. Fénelon phitoMphe at oarMshn. CéttHM de t'attiante
de ta religionet de la métaphysique. MsertMt t'ég'rddu eartétiantsme.

Guerre à Malebranche. A<yt<M<M)t du Sy<<M de la Nature et a'e<<t
~<)<'e. Incompatibilité, selon Fénelon,entre tatonte-nttisMtMe de Dieu et



l'optimisme. Point de meilleur au rfj;ard de Dieu. tuconstquencede
Kneton au sujet de la tiberté de Dieu. Critiquede la nécessité de t'in-
earmtion. La Providence de tMebrancbe en contradictionavec la Pro-
vidence chrétienne. t'éceion. partisan des causes oeeationMUes, mais
non de t'nsaee qu'en fait tfatebratMihe par rapport à Dieu. Séterite de
Féneton contre le Système de ta ~ce de Hatebrauche. Accusation de
semi-petajiianisme. Inconséquence de Mmton au sujet de la grice.
Lettreà dom Lamy contre te S~t/f'Mde/a ~<!ee de Matebranehe. Traité
d~<'e~:ts<eaef de Dieu. Comparaison entre Féneton etNatebraoche.
llistoire du Traité de <'M&<e<t<-e de Dieu. Oiea démmM par r'rt de
la nature. Déve)uppemcNtde t'argumeMt des causes Saahs. Dieu dé-
montré par les merteiHe: de t'âme humaine. Idée de i'Mai, notions
universelles et immuables. Dieu objet immédiat de notre pensée.
3tétattge de t'être infini et du Méantdans toutesnos idées. -Ceque Féoeton
emprunteet ce tf'it rejette de la vision en Dieu. UMfiM de la raison.
–La doctrinede ta raison dans te y~em~Kc.

CHtttmE XV. Suite du Traitd de rexiifoftM <!e Dieu. Commentaireélo-
quent du Ao-aw la Méthode. Coûte méthodique. hr«htiMe
autoriM de ridée claire. Le je p~Mp, f/OMc~'c <M~. Preuves intellec-
tnelles de reniste)Me de Dieu. Développement de la preuve par t'idée
de t'utC" De la nature et des attributsde Dieu. Princt~ d'où décou-
lent toutes ses perfections.– Dieu éminemment tout être. Unité, immuta-
MUte, éternité, immeesite de Dieu. ))e ta science ne Dieu. Dieu voit
eu iui-Meme toutes tesventés, tous tes êtres réels et posantes,touslesfuturs
ceudMiottuets. i~tatioasà Dieu. Le Traité de i'e.<t<e))ce<~eBfcK
inachevé. ~p~rM <Mr m~Mp~y~Me la religion. Effusionsd'a-
mour pour Dieu. Toute iire)i~iou et tout le culte dans l'amourde Dieu.

Liaison du culte extérieur avec le culte Intérieur. Signe du vrai
cahe. Question du pur amour. Du quiétisme. Querelle avec
Bossuet. ~«'«Kax de. marnmes des xotH~. Description de t'ëtat
du pur amour. Sainte indifférence, désappropriation,aacriuce de ta
béatitude éternelle. Retranchementdes actions et des réflexions in-
quièteset interetsêes. Tendancea proscrire tout etfort de l'intelligence
et de la volonté. Teudance m) mépris des œuvres. État de Mme dans
le pur amour. Critique du pur amour. Avantage de Bossuet sur Feue-
ton. Matebranche,!.eibnh,Kfj;is, La Bruyère, le P. Boursier du côté deRossuct.t.

CtttMTM XVf. Un cartésiendevenu mystique. Poiret. Sa vie.
Cat'tési'nismedetapMmièreédjtien des Ce~iaOmM t'a<<<'H«~<Antoi-
nette BoMijtnon. Charme qu'elle exerre sur PotMt. Mysticismede la
deuxième éditior des Coe'M. Réfutation de SpinoM. Le F. Bour-
sier. Du titre De faettOtt de Dieu sur lea «'At<Kret. But du P. Bour-
sier. Lien de la métaphysique cartésienneet de la prémolionphysique.

Promotion physique pour les actionscorporelles,d'après les principesde
Descartes et de Matebrauehe. fr''motte)t physique puur les actions de
t'esprit. Contusion de t'être et des manières d'être. Preuve. d'âpre*
les principesde MatebMMhe,de ta nécessitéd'une prémotion physique pour
tm idées et pour les actesde la volonté. Preurct tirées des ).tt)'tt)Ut<de ta
nature dttine. <~tttque de t'optimtsme de Matebrtnehe. Dieu auteur
de tout t'etM des actions mmiatses. Union de la predeshMttengratuite
et de la pretnotienphysique. tttoensequeaee/tnP. Bonrtter. Oe/t<<!JM<



sur la prémotion physique,par Malebranche. /.epAt<OM~)Aefj;<)'ar«~<t))<
<faM f<tt<t0)t de Dieu Mr les créatures, par te P. Dutertre.

CntptDtBXV)i.– httneuee de la philosophie de Matebranehe.– Grands sei-
gneursetdameamatehranchtstet.–Conférences matebrancMste. Mathé-
maticiens matebranenistes. Le marauis de t'ttopitat, Carré, Renaud d'Ë-
lisagarai, etc. Matebr3nehistes dam t'Ortteire. Le P. ThMMMm.
Qtrtésianfsme et matebranch's'neseus te voite de Platon et de Min) Augus-
tin. Le P. Thomassinhistorien de la philosophie. La raison,verbe de
Dieu, prouvée par le consentement de tous tes grands phitosophes de l'anti-
qNité. P~éditeetien pour Platon et Mx eeete. La théorie platonicienne
des idées 'nterprétéeavec la vision en Uieu de Hatebrauchc. tuterYcntion
de Dieu dans toutes nos connaissances. Commentairecartésiendes preuves
de rexistencede Dieu donnéespar tes Pères de tÉgiise. Le P. &îfnarti
Lamy. Sa vie, ses ouvrages. Attachement c"ura)ïent à D"~car)eset &

thttehranehe. Dernière éditionde ses~<ff<'<<eMtt<f<M tct<!MM<. Éloge
de Descarteset de ttatebranehe. Démonstrationde la véritéde la morale
eAre'feoxf d'après tes principesde Makhranche. Michel Le*MM)r. Le
P.ChndeAmetine.–LeP.QuesM).– LeP.R'jehe.–2'<'<t;<e'H<<a<M«u<
de Mme.– Réfutationde Locke etdeCondiUae.

CnariTasXYtU. Suite des disciples de Malebranche. Le)e<et. Rate
important de Lelevet dans t histoire de la philosophie de Hatebranehe.
Son nom associé à celui du maitredans tontes les pmtftniqnes. Sa Philo-
sophie mo<!<r)M par demandes e< par réponses. Critiquedes tendances
empiri')nes de Régis. René Fédé. Tendance à pousser le tnatebran-
ehitmevers le fpMMMisme. L'ah)~de Lanion. Abrégé des Méditations
de Descartes. Claude Lefort de Horinière. ~EpM''at'oH <~p /ft science
qui e~ en ÛMM. Essa! de conciliation de la prescience avec la liberté,
d'après tes principes de Mafebrattche. Miron defe' senr et protecteur
de la philosophie de Malebranche. -Sa réfutation dn P. Dutertre. L'abbé
CeMSt. Son éducation cartésienne. Les Principesde Descartes en vers
français. -Lettre àRégis.

CttitrraB XIX. Cartésiens et malebranchistese he! tes bénédictins. Dom.
François Lamy. Sa vie. Son goûtpour la dispute. Polémiquecontre
Mossuet et contre Aroautd. Détensc des causes occasionnelles contre
Ré)!is. Foutenelle et Leibniz. Potémtquecontre Malebranche au sujet du

pur amour et de la Providence. Imitation de Malebranche com'ne moft-
liste et écrivait). Eteetteutes réftetioMsur les dinteuttéset les faotiiés
de la eonnaissance de soi-même. Dieu auteur de toute action et de toute
pensée. boutes sur eertalus défaits de la vision eu Dieu. ~<)<f<««Mt
t/e ~Mtem par l'inspection de la nature humaine. Sa foi dans l'ex-
celleuce et t'nttUM de la métaphtsi'jne. Le P. André maiebraMhitte
eiMi! les jésuites. Ce qu'll eut à souffrir de son Ordre pour cause d'atta-
cbempnt t Bescartet et à Matebranehe. Admiration du P. André pour
Ha'cnranehe. Plan de son Histoire de la pAf/otapA~e de ~<tMm<t<'A<.
Opposition avec t'empMsme de toa Ordre. Fanatisme et intotérotce de

ses supérieurs. Fermutatrephitosophique qui lui est imposé. Belle
profcMtoude M Meatiste <!t omtebMnBnMe. Srn 0<HYresphiloophiques.

/KMOMM Of Mo'Hmf. ~MtOttff tttf le ~Mtt. n''futatton des pyrrbo-
n'ens en (nattera dehtMte.

CM<MM)tXX.–AdversairetMttctrtcsiens de atatebranebe.–L'abbé Foucher.



Le scepticisme de la nouvelle académie opposé à Malebranche. L'ahbé
taydttZeilede Matebnmene. bouffonet brouillon. Set diverses disgrâces.

Folies qu'il imputeà Nalebranehe. Virgile plus OtthodOMque Nale-
branche. Nalebranehe meurtrier de la Providence. Dialogue entre
Tertulliea et Nalebranche. Malebranche eomparéàMatines.–Horreur af-
fectée pour les impiétés prétendu<-s de M~lebranehe. Le P. Bntertre, d'a-
bord zélé malehranehiste,abondonne et réfute Halebraneheparordrede ses
supérieurs.–Ton ironiqueet empirismedu P. Du tertre. Saint Augustin
Marné à cause de son platonisme. Le P. ttardonin. Malebranche dans
tes ~ee/~< –~aeke. Son ~M'MPM eritiqude la OMtûjt CM Dieu.

Y«)t«ire. !'<'«< <)) J&'M, commentaire sur la philosophie de Hate-
branche. S;mpathie de Voltaire pour le Tout en Dieu de Malebranche.
–Seotet de cettesympttHe.

CBAMTKEXX!Du cartésianisme enAtiemagne.Professeurs cartésiensdans
ies MniMtSités allemandes. Réforme de la philosophie cartésiennepar
Leibniz. Leibniz est-il nn cartésien? Premières étudesphilosophiques
de Leibniz. Setmtastiqae et cartésianisme. Premiers doutessur f'éten-
due essentielle à propos des controverses théologiques. Ëtat de son es-
prit et de ses connaissances avact le voyage de Paris.-Sesrelations arec
tïuvgens,Amantd, Malebranche. C~est à Paris qu'iiachèvede se former.

A quelle époqae il a conçu l'idée fondamentale de son système. Leibniz
mérite-t.it les reprochesd'ingratitudeet de jatonsieà t'égard de Descartes

Justice rendue par Leibniz au génie de Descartes. Oppositionfonda.
mentale entre Leibniz et Descartes, touchantla nature de la substance.
Divers arguments, tirés de la géométrieet d& la métaphysique, en faveur
de l'activité des substances créées. Ce qu'entend Leibniz par la création
continuée. La force en acte essence .de la substance. Conciliation
du dynamisme de Leibniz avec le mécanisme de Descartes. Principe de
la conservation de la même quantitéde force substitué à celui de la mèn:e
quantité demouvement.

CntMTM XXtï. Monadologie. Les monades substancessimples ou unités
de substance. Critique de ta divisibilité à l'infini. Critiquedes atomes
matériel. Retour' aux formes substantielles. Transformation des
formes sobstantielles.enmonades. Origine psychologique de la mena je.

L'unitésubstituéeà la dualité du monde eMtésien. L'étendue phéno-
mène résultantdes monades. L'espace et le tempsrapportsde coexistence
et de succession entre les monades. Principe des indiscernables. Ac-
tions internes, perceptions et appétitions. Chaque monade miroir de l'uni-
vers. Loi de la continuité. Toutes les actions d'une monade tirées
de son propre fonds. Rien n'y entre du dehorset rien n'en sort. Diffé-
rence..e<Hreies espritset les corps. A quelles monades Leibnizréserve
le nom d'âmes. Différencede degré,de position,et non de nature, entre
les unes et tes autres. Monade humaine. ftéexistence dans les ger-
mes. Evolutions successives depuis l'état d'tme végétative jusqu'à celui
d'âme raisonnable. La même âme principede la vie et de la pensée.
Potémique de Leibniz contre Stahl. Critique de la notion cartésienne de
l'esprit.–Lapenséeacteetnott essence'lel'âme.

CMMTMXXIU.–Activitéessentiellede Mme.–La liberté.–Continuité de la
pensée Origine des idées.–Leibnizcartésienet adversairede Lockesurla,
questiondes idées.–Caractère particulier de sa doctrine des idées.–Mees)

1



,qai viennentdes senset tdéesinnées.–Oppasitionde la raison et det'etpé-
rience. Générât primitif, absolu, donné en même temps que t'indiquât)
au seinde la eonscience. Principes absolus à priori dans la spécutation
et la pratique. Sfé~e des mérités éternelles en Dieu. Communication
de tous les esprits avec Dieu. Harmonie entre tes Ms de la nature et
celles de la raison. Distinction de vérités fi pfmt't suivantrordre de la
convenance et suivantcelui de la nécessité. Destinée de t'ame avant et
après cette vie. tn'tissotuMe union de i'ama avec des organes.
Préexistence, dans tes germesde t'animât tout entier, de t'âme et du corps.

Évolutionsprogressires. D)t séjourdes bienheureux. De t*accord de
t'ameet du corps et de tontes tes substances. tnNxM' du cartésianisme.
–Passage descauses occasionnelles à i'har~](o~i&préétablie. Critique
deF*TaasemcaS5aaattes. Hammaie préétablie. ÂMerd de t'ame et
du eorp~. Effortsde Leibniz pour accommoder son hypothèseavec ta con-
tingence et la liberté. L'harmonie préétablieest-eiie en accordou en
contradiction avec la monadotogie?.

CaAPtTaE XXÏV. Theodicëede Leibniz. Preuve à pMferMft de l'existence
de Dieu. Preuve à priori. Fréteadu perfectionnement de ta preuve
de Descartes. Attributsde Dieu.–Concitiationde ses perfections entre
elles, avec t'hemme et avec le monde. IntelligenceiHBnM de Dieu. Ac-
cord de la prescienceinfinie avec notre liberté. De la libertéde Dieu.
Critique de la liberté d'indifférence. Nécessité morale. De la divine
Providence.–Réfutationde l'objection do mat.–Oe ta cause du mat.–Mat
métaphysique.– Le mal moral suite du mal métaphysique.–Lemat physique
suite du mai métaphysiqueetdu mai morat.–Dienabsous du concoursphysi-
que et du concours moratataproduction du mal.-Distinction en Dieu d'une
volonté antécédenteet d'une, volonté conséquente. Immutabilité etgéné-
ratité des voies de Dieu. Critiquede Leibnh centre ttatebranche. Con-
ciliation de cette immutabilitéavec tes miracleset avec tes prières. Opti-
misme. Comment Leibniz entend que tout est au mieux. Mée du
perfectionnementsans fin de l'univers. AotécedeNts de t'optimisme de
Leibniz dans la théodicéacartésienne. –BapprochementavecMalebranche.
–~MeoNMttefaeott/Orntttede/araison << de la/«<

CHtptTM XXV. Du rôle de Bayle dans le mouvement cartésien. Cir-
constances qui ont favoriséson inclinationau doute et à ta dhpute.– S~-
<etM de pA<7<MropA~. Querelleavec Poiret. Critique superficielle de
Spinoza. Défense suspecte de Descartes et de Hatebranche. Admiras
tion pour Matebranche. Intervention en sa faveur contre Aruauld dans.
la question des plaisirs. Défense des causes oceasionnelles eontM t'ha-
mouie préétablie. L'automatisme,ta négationdes ouatitéssensibles dans
tes corps, tournésau profitdu pyrrhonisme. Interventiondans la querette
de Peucharistie. Raison du zete de Bayte en faveurde la création con-
tinuée. Polémique contreLecterc et tes natures plastiquesde Cudwetth.

Doutes sur la liberté et sur la spiritualité. tncompréhensibi!itéde la
nature humaine et de la nature divine. Attaques contre ta Providence.
Prétendu triomphe du manichéisme sur tous tes autres systèmes. Lutte i
entre t'origenistede Leclerc et Je -manichéende Bayte. Tactique de Bayte J
contre la foi. Doctrine de la supériorité infinie de la foi sur la raison et
de l'incompréhensiMuM des mystères retournée contre les théologiens.
Deuï thèses eétebtes de Bayiè. Comment il déhMMt ta cause de tfttelé-



rmce. En quoi it se distingue des purs sceptiqueset se rattache au car-
hhiianisMe.< 1

Cntttïaa XÏVt. te cartésianismeen Suisse et en Angleterre.-Résistance
des compagnies de pasteurs suisses à la philosophie neu'eUe. Robert
Cue~eUntteducteurdn cartésiaaistneaCen4<e. Succès de son enseigne-
ment. Retour de la philosophiede Génère à t'empirisme. Caractère

partieutier de l'empirisme de Geaèwe. Le cartésianisme en Angleterre.
Antoine Legrand missionnaire catholiqueet cartésien. Détails sur sa vie.

Ses ouvrages.-Philosophiede Descartesaccommodéeà Pusage desécoles.
Opposition de t'Uttitetsité d'Ottord contre le cartésianisme. Samee)

Parker. –DeseartesconfontuaveeH<*bbes. Apologie de Descartes par
Antoine legnmd. Polémique contre Parker et John Sergeant. C«d.
wprth. En quoi il sait Descartes et en quoi it le combat. Succès de !a'

~phitosopHecartésienaeà Cambridge. t~arke traducteur de la Physique
de RohauX.–'Xomhreasestraductionsd'o)ttMj;es cartésiens.–Traductions
de la Recherche de la uérilé. La philosophie de Hatehrancheen Aa;)e-
~erre. John Norris. Théorie du monde idéal. La philosophie de
Natebraneheaecusée de favoriser le. quakers. Rapports et diScn'nees
entre Berkeley et Malebranche. Les idées seulsobjets immédiats de Fes-
prit et seuts êtres existants. Les idées en Dieu. Comment, d'après
Berkeley, il nous les communique. ïnnnencedeDescartessnrLocke.

CxtMTM ÏXVH. Du cartésianismeen Italie. Naples théâtre principal du
cartésianismeitalien. PeMéentions contre tes cartésiensde Naples.
TomasoCorner. Borelli. Gregorio Coloprese. Mattia D ma. Mi-
chel Ange Fardella le plusgrandcartésien de l'Italie. Sa vie. Voyage
à Paris. Liaisonavec les principauxcartésiens et surtoutavec juatebran-
che. ttftnenee de Malebranche sur Fardella. La philosophie de Des-
cartes dans la boucbe de saint Augustin. J~t'~Mde FardeMa. tmpos-
s~MÏMde démontrerpar la raison rexistence dn corps. Polémique avec
MateoGiorgi touchantla nature du corpset de t'espace. Défense de t'é-
tendueessentielle contre la doctrined'ânepure étenduedistincte des corps.

Réponseà l'objectionde t'innmté et de la nécessité du monde. Doutes
de Fardellasur la rérité absolue du principe cartésien de l'essence des
corps. Constantin Grimaldi. L'abbéConti. Le P. Fortunatt. Beneit
Stay poètecartésien.7~

) mMTM XXVIII. Yico adtenaire de Deseartes. Ses plaintes sur te dis-
crédit des langoes ancienneset de l'histoire. Critiques contrele critérium
de t'étidenee. Deseartes accusé d'épieuréismeponrce qui lui appartient
en propre. Railleries contre le Cogito, ergo ~«m.–Métaphysiquede Vieo
tondée sur la signification primitive des anciensmots latins. Méthode
ontologique. Dieu premier vrai et premierêtre comprenanten lui toutes
choses. Condition de ta science parfaite. Théorie piatonieienne des
genres et des formes des choses. Points métaphysiques à ta place de la
doctrine cartésienne de la matière. Opposition de la Science tMtteeHe
et de ta méthodecartésienne. tnnnenee de Descartes sur Tieo. Le
cardinal GerdiL Sa vie et ses outrages. Défense de la physique de
Descartes. Tontes les formes de Fathéisme combattues avec te cMtësi)f
nisme.-Services renduspar Descartesà la religionet à la morale. Dis-
sertation sur t'incompatibinté de ses principes anee ceu! de Spinoza.

~mmatériatiMde t'ame démontréecontre Locke. Matebranchisme da



cardioatGetdi). MteMtde Matehramtm contre Locke. Mfutatiende
t'empirismeen morale et en esthétique. Autoritésinvoquéet en faveur de
Batebranehe. éclectismedu cardinalGerdil.

CatKDUtXXIX. Mvointion philosophique do dix-huitièmetiède. -Causes
dn triomphede Locke. Association de sa philosophie avec la cause des
réformesetde la Hherté.– Lecartésianisme étrangerau mouvement social
et politique, protégé par t'antorité, et combattu par les tibres penseurs
comme un obstacle mu prières de la raison. Discrédit dea spécntations
métaphysiques.–Enthomiasmepoarla méthode ttp<r'mei)ta)e<e<Mie)M!e*
physiques. Négation de ce qui dépasse la sphèrede retperimce MtmNe.

Tendance de la philosophie du dit-Mptième siècle à absorber tout en
Dieu. Tendance contraire de celle dn diT-hoitieme à etimimer Dieu de
ta Mieceeet du monde. Explication de certainescontradictionsdu dis-
huitièmesiècle. Voltaire apôtrede Lockeet de tewtoa. Lettres an-
glaises. Guerrecontre te spiritualismede Descartea et contre les idaet
hmees. L'existence de Dieu et d'une justice absolue défeadue par Vol-
t.tire. Scepticisme sur les attributs de Dieu et )a pro'ideme.–Optimisme
et fatatisme.– Physique de Newton opposée à eeMe de Descartes. ttatf
pertuis, ~Mt-oxM<<e la ~fj~e des <M<fM.Éléments ~j~t~M~Mde
-Y<M!<o)t par Voltaire. PrMtéce refusé par ))aj;MSMaM. Défenseurs de
la physique de Descartes. FonteneXe. Dialogues sur la pluralité des
mondes, Éloge de ~VeM'toa,2*OMfM/otMcartésiens. I~attraction repoassée
comme qualitéocculte. Mairan. Éloge de Privatde Hotière*. Aveu
des difficultés iahereztes aux tourbillons. Vains effortspour sauver la
physique deBescaries.

CatFtTM XXX. Cartésiensdu dit-huitième siècle. Fontenellecartésien
en physique, mais non en métaphysique. Son jugement sur ia révolution
opérée par Descartes dans les sciences eUestettre<i.–Dm<<M!m'<Ma)e
physique des eaxK~ oo'<MM)t)MNM.– Mairan, élève de Natebranehe. Dis-
cussion avec Malebranche sur les analogies de sa doctrine et de celle de
Spinoza. Portrait de JMehranche par Nairm. Le cardinalde Polignac.

Ses thèses au collége d'Harcourt. L'A)t<f-c)~M. Cartésia-
nisme de i*~tt«-~M)~e. Da~uesseau.– Jugementssur Deseartes et Na-
lebranche. Application du cartésianismeaux principes de la juris-
prudence.-~M~a~MMMi~a~Ay~Ne~sur les craMtûN~MMe~M~
j~ftee. Existenceet nécessite d'une justice naturelle. Passage à tra-
vers la métaphysique pour arriver à la morale. De la tiherté. Em-
barras pour la concilieravec le principeque Dieu fait tout en nous. De
la vérité et de la certitude. Dieu auteur de toutes nos idées. Dttfé-
rence des connaissances acquises et innées. Caractèresessentiels des
idées innées. Deuxordres de vérités innées. Analyse du sentiment de
la conservation. L'amour-propreéclairé auxiliaire de ta morale. Da-
guesseau s'est-it contredit touchantle vrai principe de la merate

CBtftTMXXXt. Suitedes cartésiensdu dit-huitièmesièete. –JeanTerras-
son. Réflexionssur Descarteset sur Newton. Idée de ta perfectibilité.

Traitéde Ft'tt/htt crée. Quel en est t'anteurt !mtnité du monde.
tnEuitê des essences de la matière et de l'esprit. Origine des concep-

tions générâteset desconceptions particulières. tnnnité dansle nombre,
la succession et la durée. tnnnité des créatnrea intelligentes. Sotntion
des difncaltés théotogiqnes. IncarnationaniverteUe.– Éternitédumonde.



AxMt~entt d<t ~««<? de ftx~xt <r# dam Peeeb eartetteBœ.
Mnmfteeh. Son matthraneh'maeoriginal. Essai sxfta raison. Be
la titienintellectuelleet sensible. DieuMot objet Immédiat de Came.
NatnredMM de la raison. Bo quel sans Dieu est MM mhtKet. La
théologie mêlée avec la philosophie. t.bMde HgMe. Sa vie et ses
ouvrages. Pat<rqeoi }t a thm~MnéDescartes et Nththnmeheet ce qm'itit
engmde. Eloge de reptumieme et des etotes occasionnelles. &Mi
feeteeUm'e entre Loche et Matebnmche. thxneM stttème des idée*.
–)age<neetMrM)bédeUpMe.

CtttKrm XXX!Athites de )'tbM Pradesen iMt. lee deeMneeency-
thtpedtqoe*dans une thèse ea Sorbonne. Ctamenn au dehors contre la
thète.– La Sorbonneobligée de condamner ce qa'eUe avait sete<me<temeat
tpptottré. Censure de la tteotte de théologie, arrêt da Parlement,man-
dements d'éte~ees en faveur des idées innées. ~pofe~fe<fe fatMde
f<'<x!M. Réformes daas roMeignementpMtosepMqm. fettKhet.
Otgoamer. Coebet. Le P. Yehrt. DtMOMten entte t'~bM de Prades
et Jo P. Boehe sur )e zombre des preteMeen mrtetiem de rExt*ertitê.
)Êt<~ede Descartesproposéen tMS pM rAttdémieft&<t«Me. Protesta-
tions de MenttsqNitB.deTnrgot, de tteesem,contre la philosophie de la
temmio". Edacationcartésiennede Rousseau. Rapproehemententre le
Discoursde la Me<A«<h et la Professionde foiduMeatM MMyaft!. Domi-
nationeM~sMede CoediHacpendant la Révolution. Retouramprineipet
de la philosophie cartésienne. Services rendus à laphilosophie en Franee
par MM. Royer-Collard et Cenmn. Révolution philosophiquedn dh~ea-
tièmesiMe.

Cott)tEn..tmptimeriedeC~Tt.
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