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PREFACE.

,

L'incredulite fut Ie caractere" du dernier
siede; Ie notre est Ie siede du doute. La
raison, epuisee par un long combat contre
1.1 foi, n' a pas merne la force de nier. Elle
se defie egalement de la verite et de Ferreur; et, parmi les hommes qui ne sont
pas chretiens, ce n'cst plus la persuasion,
mais les convenances et les intel'ets qui
determinent les opinions, et celles meme
qu'on defend avec Ie plus de chaleur. On
vit dans une sorte de scepticismepratique,
comme s'il n'existoit rien de vral ni rien
de faux, ou qu'il fut impossible de les discerner. Apres avoil' tout soumis au
snnnernent, fatigue de ses vaines promesses, on a perdu la connance qu'on avoit
en lui. Sur quelque objet que ce soit, la
discussion n'est qu'un jeu de l'esprit, ou
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nn ealenl des passions. On ne parle plus
pour convainere; on n'ecoute plus pour
s'eclairer, mais pour repondre au pour
passer Ie temps. Repandez une vive lumiere sur un sujet quelconque, on dira:
Cela peut se 8outenir. Voila Ie plus grand
triomphe auquella logique et l'eloquence
puissent pretendre aujourd'hui, et eIles
Ie partagent avec Ie sophisme. Les preuyes ne prouvent plus, eUes etonnent; les
esprits les sen tent sans y aequiescer. U ne ,
chose dont iIs doutoient d'abord, parce
qu'elle leur paroissoit obscure, iIs en
doutent ensuite, paree qu'ils presument
qu'avee Ie temps eUe leur paroitra ~noins
claire: it n'existe pour cux que des apparences.
Cette disposition sceptique, ils la portent principalement dans la Religion. Ce ne
sont plus ces efforts du raisonnement eontre Ie christianisme, ces argumentations
hautaines du dernier siede.
ne crois
pas, je ne puis croire:l' voila maintenant
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Ie Illot avec lequel on repond a tout, l'unique difficuIte, l'unique objection; et l'on
JIe trouve partout que Ie doute acoulbattre.
regne au fond des ames; il etouffe l'esperance, Ie desir meme de connohre la
verite: et combien n'avons-nous pas vn
d'infortunes de tout age et de toute condition l'emporter jusque dans Ie tombeau!
Frappe des ravages que fait chaque jour
cette funeste maladie, nous en a vons cherehe la cause, et nous avons ern. la decouvrir dans la philosophie qui, rendant la
raison de chaque homme senle j uge dece
f!u'il doit croire, ne donne aucune base
80lide a ses croyances, ni aucune regIe
SlIre a ses jugemens; ct no us montrons en
effet, dans Ie second volume de l'Essai ct
dans notre D¢fonse, que cette philosophic
a toujours abouti au scepticisme, et qu'eUe
doit necessairement y conduire tout esprit
qui est consequent.
Ene commence par placer l'homme dans
un etat . d'isolement compIet; et PUIS,
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comme nous Ie montrerons, pour toute
regIe de certitude, elle lui dit: Tout ce
que tu crois fortement etre vrai est vrai,·
Des lors tout est vrai et tolit est faux;
puisque, s'il n'est point de verite qui n'ait
ete erue par quelques hommes, il n'est
point nonplus d'erreur qui n'ait ete erue
par quelquesautres. Mais si tout est vrai
et tout est faux, den n'est faux et rien
n'~st vrai; et la sagesse consiste dans un
doute absolu.
,
II n'est done point d'<~garement d'esprit
que cette philosophie n'autorise. L'h'm~sie
n'en est qu'une application. EIle consacre
meme la folie; car il n'est pas de fou qui
ne doive, d'apres ses principes, regarder
comme autant de verites certaines les
reves de son imagination troublee. En
effet, qu'un homme dise, Je suis Descartes; que lui H~pondra Ie cartesien?
oyons s'il trouvera dans sa philosophie
un moyen de lui prouver qu'il n'est pas
Descartes.

LE CARTESIEN.

Ce n'est pas serieusement
vous pretendez etre Descartes; songez donc que ce
grand homme est mort depuis plus de cent
cinquante ans.
LE FOU.

C'est vous qui plaisantez quand vous
dites que, Hescartes est mort; car je suis
Descartes, et certainement je vis.
LE CART ESlEN.

Quoi! vqus etes l'auteur des Meditations, des Princpes de Philasap/lie.,
de ces magnifiques ouvrages que l'Europe
admire depuis pres
sieeles? Allez,
vous etes un fou.
'
LE FOU.

U ne injure n'est pas une raison, et ce
n'est point par celte
que je me auis
dont vous parliez tout a l'hem'e.
B
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tort, prouvez-le moi; Je vous saural gee
de me detromper.
LE CAPtTESIEN.

Eh bien, encore une fois, il y ~ longtemps que Descartes n'est plus. Vous ne
me croyez point? Allez en Suede, on vous
y montrera son tombeau.
LEFOU.

Si je me pressois autant que vous de
;
juger leg autres severement, je serais a
mon tour tente de croire que vous n'etes
guere sage. Comment pouvez-vous me proposer d'aller en Suede, pour me convaincre
queje suis enterre?
LE CAR TESIEN.

Jamais homme, vous Ie savez, n'a vecn
deux cents ans.
LE FOIT.

Pardonnez-moi: mais, en tout cas, fen
serois Ie premier exemple.

LE CAR'1'ESIEN.

II suffit de vous voir pour

certain

que vous ne sauriez a voir cet age.
LE FOlJ.

Vos sens vous trompent en cette occasion : la preuve en est bien claire, puisqu'etant Descartes il est impossible que je
n'aie pas plus de deux cents ans.
LE CARTEsIEN.

QueUe obstination! Consultez tous les
autres hommes, ils vous assureront comme
moi que VOllS n'etes point Descartes.
LE FOU.

Les hommes se trompent sur tant de
choses, qu'ils pourroient bien encore se
tromper sur celle-Ia. « ~~ll reste, j'avoue« rOlS en ce cas que vous argumen tez
« tresbien de l'autorite; maia vous de( vriez vous souveilir que vous parlez
« un esprit tenement degage, des choses

a
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({ eorporelles, quJil ne sait pas meme SE
(( jamais il y eut des hommes avant lui,
-«( et qui partant ne s'emeut pas beaucoup
( de leur autorite )

eXIstence avec votre pretentIOn "d'Aetre
:pescartes ?
11lOU

f

0>.

..

LE FOU.

1.

vOUS

a

Reconnoissez au moins celIe de la rai:son.

verrez tout
l'heure; 'reponuez
seulement : Sur queUe preuve croyezvous votre existence? Comment en etes
vous ,certain?

LE FOU.

LE CARTESIEN,

LE CARTESIEN.

Gest acelIe-Ill. que je vous rappelle moimeme; je la prends pour juge entre nou$'.
Dites-moi done, croyez-vous que vous
existez?

a

Parce que, qnandje dis,je suis:; f e;xiste,
j'aiune claire et distincteperceptiOll de
ce queje dis '.
LE EOU.

f

LE CARTESIEN.

a

Etrange q nestion! Sans donte
crois
mon existence : mais quel rapport a
LE

, In qUQ fateorte:recte ab auctoritate argumentari; sed
meminisse debuisses, 6 caro, te hic affari mentem a rebus
corporeis sic abductam, utne quidem sciat ullos unquam
homines ante fie extiti~se , n'e D pl"oinde ipsorum auctoritate
moveatur. R. Descartes, NIedit. de prima philo sophia
responsioues quint<e, p. 63, Amstelod. 1663.

C'est Ie premier principe

, Descartes, rue MeJiL
Descartes, ibid.
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LE FOU.

Et comment ~tes-VOllS sur que vallS avez,
nne perception claire et distincte de votre
existence?
LE CARTESIEN.

Parce qu'il m'est impossible d'en douter.
LEFOU.

A merveille! Je vois avec joie que voqs
avez parfaitement compris lIla doctrine ..
Venez done, mon cher disciple, et embrassez votre maItre. V ous ne pouvez plus Ie
deaavouer maintenaut; car je vous. declare
que fai une perception tres claire et tres
distiucte que je suis reellement Descartes;
et la preuve que cette perception est tres
distincte et tres claire, c'est qu'il m'est im.,..
possible d'en douter.
.

Je l'avois bien dit, il est fou, et, de
plus., incurable. Quel dommage! car sa folie

mfune annonce une ti;te tres philosophi. .
que.
Nul doute que cet homrne n'ait perdi.l
resprit: maisle cartesienn'a pas Ie droit de
Ie declarer fou; car, en affirmant qn'il est
Descartes, il suit rigoureusement les principea de la philosophie cartesienne.
Le grand danger de cette philosophie
est d'abandonner chaque raison a ellemerne, et de ne donner it l'homme d'autre
regIe de verite que ses prop res jugemens.
Des 101'5 il doit croire vrai tout ce qui lui
parolt. vrai, et faux tout ce qui lui paroit
faux. n rrest p0int d'erreur qui ne soit
justifiee par ce priucipe, et aussl est-ce
de ce principe que partent l'henhique, le
d6iste· et l'athee. Us peuvent affirmer ou
nier tout ce qu'ils veulent , en disant, cela
est clair pour moi, ou cela ne l' est pas
Toutes leg preuves, to us les raisonnemens
1,

x Bossuet , quoique cartesien , avoit pres senti les inconveniensde In philo sophie cartcsienne , qui commen<,;oient
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qu'it est possible de leur opposer, vien-'
nent se briser contre ces deux mots.

n

it se manifester de son temps.
trouvoitqu'on en enten~
doz"t mallesprincipes; mais il n'explique nuIle part comment il faut les entendre; nune part ilne donne de regIe'
qu'on pnisse suhstitner a celles des perceptions claires et
distinctes; et i! est evident ell eifel que l'homme , considere
isolement ~ n'en peut trouvcr d'autre en lui-meme; car
queUe raison rmroit-iI d'affirmer comme vrai ce qui ne lui
paroitroit pas cbirement (Hre vrai? Sa croyance n'etant
que l'expressiol1 de ce que son esprit per~oit, au, 8es perceptions etant 13 seule cause, Ie seuI motif de ses croyan!
ces, iI fimc!roit, dans Ie cas suppose,
pronon<;at ce
jugement: J e crois que telle chose est vraz'e y ou teUe
chose me paroll vraie, parce
me
Ecoutons maintenant Bossuet : n va nor;s

effets prodnisoient deja les prindpesde Descartes, enteudus comme tout Ie munCIe les entendoit , et de fa seule maniere dont il soitpossihle de les entendre sans se cOl1tredire
AOA~'hw cart€sienne ~
et saDS renverser entierement 101
fA, J evois ••• un grand comhat
« sous Ie nom de 1a philo sophie cnrtesteune. J eyois Haiire
« de son seil1 ef de 8es
, a mon avis mal enten{{ dus, plus d'une heresie; ct je
que les CODSee< quenccs 'iu'on en tire contre les
que nos peres
,< ont tenns, 1a vout rendre odieuse , et feront
a
« l'ltglise tout Ie fruit qu'elle en pouvoit esperer pOUl

>cette philosophieaussi desastrense
q~~,a;bsurde nous substituons la doctrine
sens commun, fondee sur la nature
l'homme, et hors de laqueUe, comme
nouS Ie faisons voir, il n'y a, ni certitude,
ni verite, nl ra~son.
Quoiqu'on ait pu dire, il ne fautpas
de grands efforts d'esprit pour la comprendre; eUe est a la portee de tous les
etaMirdans l'esprit des philosophes la divinite et rimmOl'talite de Paille.
« Deces memes principes mal entendus, uu autre in« convenient.terrible gllgnesensihlement les esprits: car,
« sous
[aut admettre que ce qU'l:mentend
« cIairement, ce
reduit i\ de certaines hurnes, est
« ties veritah1e ; chacun se donne let Eherte de dire,
K tends ceci , et je n'entends pas cela; et , sur ce seul fonII dement, on approuve e[ on
t{)ut ce
on veut,
« sans songer qv:outre nos idees claires et distinctes iI
yen a de confuses et de generales qui ne 1aissent pas
<{ d'enfermer des verites si cssentielIes, qu'onTenverse~( roit tout en les niant. Ils'introduit,sousce pretexte,
« une JiheI'M de juger qui fait .que, sanS egard a la tradi« tion, on avam;e temerairement .tout ce qu' on pense. "
Lettre CXXXIX, OEuyres de Bossuet, tom. XXXVII,
page 575, edition de Versailles.

«
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hommes, ettous la connoissent sans avoir
eu besoin de l'etudier; tous, et mEnTIe ceux
qui la nient, prouvent sa necessite, en
reglant sur eUe leur conduite. A quoi se
reduit-elle en effet ? A ces deux points:
I. Tous les hommes croient invinciblement mille et mille choses, et par consequent cette foi invincible est dans leur nature. C'est un fait dont personne ne doute
ni n'a Ie pouvoir de douter; et tout ce que
l'universalite des hommes croit invincibl~
ment est vrai relativement a Ia raison hu-maine, et doit ~tre tenu pour certain, sans
quoi nulle certitude ne seroit possible.
H. Tous lea hommes ont effectivemeut
un penchant naturel a tenir pour certain
ce qui est cru ou atteste comme vrai generalement, et iis declarent fou quiconque
nie ce qui est atteste de la sorte. Le consentement commun est done, au jugement de
tous les hommes, la marque de la verite ou
la regIe de la raison particuliere.
Ainsi nous comhattons Ie sens pri(Je
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des philosophes, desdeistes et des atbees,
par Ie sens commun d:s hommes, ou
fautorite du genre humam; comme no us
combattons Ie sens prive des heretiques
par Ie sens comml~n des chretiens " ou
par l~autorite de l'Eglise.
,
En un mot, nous soutenonsqu en
to utes choses, et tOujours, ce qui est
conforme au sens COnllTIUn est vrai, ce
qui lui est oppose est faux; que la raison
individuelle, Ie sens particulier, peut errer; mais que la raison generale, Ie sens
commun ~ est a l'abri de l'erreur; et ron
ne sa~roit supposer Ie contraire, sans
faire violence au I allgage meA me , ou a, I a
raison humaine, dont Ie langage ,est l'expreSSIOn.
Cette doctrine a paru tout-a-fait etrange
dans notre siecle; on s'est beaucoup mo-

• Quod ubique ~ quod semper, quod ab omnibus creditum
(est. Vincentii Lirillensis Commonit. , c. n.
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que de Ia raison generale , tres oubliee en
effet depuis long-temps. Quelques per- .
sonnes meme se sont crues obligees en
conscience de protester contre cette nouveautesuspecte qu'on appelle Ie sens COlllmun' Nous respectons infiniment leurs
scrupules, mais nous ne pensons pas devoir y ceder. Quand il serait vrai que Ie
sens commun flH aussi nouveau qu'on Ie
pretend, encore ne faudroit-il pas Ie d6daignera cause de cela; car ce n'est qu'~
SOn aidequ'onpeut
avec succes Ie scepticisme et tou tea les fausses
trines de nos jours. On
, t' t
.
8 en m aux preuves anCIennes;
bon peut-etre, s'il
aux ~kV'"-U.C"'''''~.Y
de s'en tenir aux anciennes erreul's.
mes-nous dans Ie IDeme
il y a cinquu.nte ans?
aucun changement
Ia societe? l'arbl'e
a t-il cesse de produirc
arrete dans Ie desol'dre? Dne
j

hleemporte Ie nlOnde; et ron dit : Pourqupimarchez-vous?
.
Au milieu de ce grand lllouvementqlli
tl'tout deplace; tout bouleverse,lapensee
des hommes Be porte sur mine ohjets nonveanx;. on remue des questions sans nombre; et il y a de bonnes gens qui demandent: Pourquoi parle-t-on d.e ce1a ?
D'alltres se tranquillisent sm;; les inconveniens d'une philo sophie sceptique,parce
qu'il est: impossible d'arriver au scepticism:e cOlnplet. Qu'importe, disent-ils,
nne, doctrine
conscience repousse,
amettre en

autres choses
venons; mais la
roit d'en douter

pas qu'il puisse
verite du christiauisme,

en cou-
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de Fame, de Dieu meme, pour qu'oIi
doive combattre les principes qui cOl1duisent a ce doute affreux? II n'y a point de
sceptiqae parfait; non certes. Mais il y
a des heretiques> des deistes, des athees;
et, it hotre tour, nous dirons : Qu'importe
qu'ils croient a leur existence et a tout ce
qu'on voudra, s'iIs ne croient pas it la religion, aux devoirs, it une vie future OU
les mechans serdnt punis et les bons 'recompenses; s'ils ne croient pas en Dieu f
Qu'importe qu'apres avoir suivi jusque-Ia
un principe qui devroit les forcer encore a
douter d'eux-m~mes, une puissance superieure les arr~te, et les contraigne de croire
a nne existence sans cause comme sans
but? N'y a-t-il done que Ia derniere erreur, la derniere destruction, que Ie neant,
qui soit a craindre? et tout sera-t-il pennis .
a l'homme, pourvu qu'il consente a dire:
Je Buis. On rejettera, nous Ie savons, cette
consequence avec horreur. Alors qu'Ol1
cesse done de repeter qu'il ,n'y a point J
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qu'il n{Ysauroit y a~oir de vrais sceptiques;
ql1'on cesse de demander pourquoi on attaque une philosophie dont
doute est
l'espence, et dont l'unique danger est de
conduire Ies espl"its consequens·a l'atheisme.
On n'y fait pas assez attention; Ia raison
de l'homme, separee de la raison humaine et de Ia raison de Dieu par une philosophie contre nature, a tellement baisse"
que les notions les plus communes du bon
sens lui sont devenues presque etrangeres.
Aussi tout est-il en question, tout, et jusqu'aux: eiemens m~mes de la societe. On
ne s'entend sur rien; la parole n'edaire
plus; on diroit que nous touchons it une
nouvelle confusion des Iangues. La faculte
de comprendre s'est affoiblie en m~me
proportion que la foi. Et qu'est-ce en effet que Ie doate, sinon la conscience que
l'esprit a de sa foiblesse et de ses tenebres,
et comme Ie regard trouble d'une intelligence qui s'eteil1t? Tout ce qui reate en-
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core parmi nous de verite et d'ordte;
nous Ie devons ]a religion chretienne ,
a la foi qu'elle conserve, au principe d'au. .
write qu'eHe maintien t; et si Ie, christia....
nisme disparoissoit de l'Europe, avec lui
disparohroit Ie dernier rayon de lumiere,
et la societ,e et la raison s'evanouiroient
dans Iannit.

a
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CHAPITRE I.
Rejlexions preliminaires.

Lorsqu'en traitant un sujet d'une importance universeUe on paro~t s'ecarter' des idees
communes, de la methode re<;ue, un sentiment de defiance s'empare aussitOt des ]ecteurs. Cette disposition des esprits tien! a 1a
nature meme; eUe estla sauve-garde de la
societe
, ou plutot nulle societe ne seroit possible, sans ce principe de
si:abilitc
defend les doctrin~es generales
1

2

ntoFI.'i'lSE DE L'J;~SSAI

'* Creer des verites, ce seroit creer des etres; car la
verite', <lit Bossud, c'est ce qui est; et les verites necessaires, les verites qui sont Ie fondement de la societe de
Dieu et de l'homme, et des hommes entre eux, uut ele f'
toujours counues; ce qui ll'empeche pas. qu'on l~e ~uisse,
a certaines epoques, en mieux apcrcevOlr Ie prlllcipe , la
liaison, les consequences; et c'est en cela que conslste Ie
progres de la raison humaine, qui se developpe de la
meme maniere que la raison de l'individu. Bossuet, que
nous venons de citeI' , ne cOlll1oissoit pas plus de verites
quePenfant a qui ron a enseigne Ie cathechisme; mais il
les connoissoit mieux. Dans Ies sciences memes, que
fait-on? On COl1state ce qui est) on observe des faits, et
on en cherche la liaison, soit avec 'd'autres faits, soit
avec des principes imiversellemenf connus : voila tout.
pour peu qu'on y reflechisse; on reco,nl1oitra meme que
les sciences physiques l1'ont point de principes proprement dils; dIes 5e composent nniquement de faits. La
raison en est que l'idee de principe renfermc necessairement cene de cause, et qu'iln'y a de veritahle CRuse que
dans l'ordre spirituel.

5

SUR L'IN-DIFFERENCE,

conLre leI> inrwvations des individus. En ce qui
touche aux grands mter~ts de l'ordre intellectuel et moral, la nouveaute est suspecte aux
hommes; ils ne croient pas an pouvoir de creer
des veriles * et eel a n1<:~me est pent-eire de
,
.
.
.
tonles les verites la plus nnportante; car }amalS

ne s'egare que paree qu'on la meconnoit.
l/homme ne cree rien; il 1'e<;oit, conserve,
fransmet; sa puissance ne va pas plus loin. Silo!
done que quelqu'un se presente seuI avec ses
idees', une juste prevention s'etablit d'abord
contre lui; on Ie rappelle a l'antiquite, it I'universalite, comme a ]a regie immuable du
vrai dans tonies les croyances necessaires; et si
sa doctrine, soumise acette epreuve, ne Ia soutient pas, dIe est avec raison condamnee sans
retour.
II est assez singulier pent-etre qu'ayant vouJu
prouver l'excellence et la necessite de cette
regIe on nous Fait QPposee pour defendre une
pbilosophie qui Fepose sur des principes esselltieUemellt differens, de sorfe qu'on a vu les
partisans du jngement prive nous combattre par
l'autorite clont nous essayons de soutenir les
droits, et presupposer par consequent la verite
de Ja doctrine meme qu'ils attaquoient; tant ceUe
doctrine est profondemem enracinee dans notre
nature.
011

>

Quelque etrange que paroisse la contradicque j'indique, it est facile de l'expliquer.
Les adversaires de l'Essai ~ sans trop consi..
derf.'r it quel point cela s'accorde avec leur
1.
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SUIt L'INDIFFERENCE.

DEFENSE DE L'£SSAI

SYSieme, convlennent au moins implicitement
qu'on ne peut sans temerite et meme sans
folie s' ecarter des sentimens anciens generalement re9us; puis, oubliant que la philosophie
l'ecole n'est ni ancienne ni adoptee generalement, ils reclament en sa faveur la prescription du temps et Ie consentement commun ;
ce qui les conduit it un raisonnement tout-afait extraordinaire. II s'agit de savoir quel est Ie
criteriumdcla verite: selon nous, c'e6t l'autorite; d'apres leur philosophie, c'est l'evidence
individnelle. Qui a tort d'eux ou de nous; etque
repondent-ils aux preuves que nons donnons
de notre sentiment? (( Quelque evidentes,
« disent-ils, que soient ces preuves avos yeux,
({ VOtIS vons trompez cependant, Car l'antorit,e
« de tous les philosophes est contre vaus ).
Nous n'examinons pas Ie fait en co moment;
mais, qu'il soit exact ou non, nous devons
certes des remerdmens a ceux qui nous l'opposent. N ous croyons les voir lever Ie bras pour
nous frapper; et point du tout, ils nous tendent
la main.
It n'y a pas lieu de s'en etonner;, car , sur
quelque point que ce soit, la discussion ram~me toujours it l'autorite, comme au dernier

~
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principe de decision. Malgre soi, il en fauL venir
, ou renoncer au raisonnement. Le raisonnement, c'est Ie plaid oyer ;
que sert-il de
plaider, s'il n'existe unjuge?
Au reste, toutes les personnes qui ont
cherche a repandre de nouvelles lumieres sur
Ie sujet que nous avons traite ont droit a
notre reconnoissance. Quelques objections nous
ont ete proposees publiquement, on nous en
a communique d'autres par ecrit et de vive
voix. II nous sera, du moins nous Ie pensons, d'autant plus aise d'y repondre, . que
presque toujours.it suffil'a de substitner lIOS
veritables scntirnens aux opinions qu'on nous
a preiees; qu'il y ait un peu de notre faute
.
'
81 quelques lecteurs 1'1e nous ont pas mieux
. compris, nous sommes tres disposes a en
convenir : en voulant trop abrcger, on neglige quelquefois des developpeniens necessaires. Nous croyons cependant que les aveux
pourroi~nt etre rcciproques; car, lorsque
nous dlsons formeUement Ie contraire de ce
qu'on nous fait dire, l'inadvertance ou l'oubli
n~ sauroit, a ce qu'il semble, etre de notre

cote,

o·.n

I'd'"
. a 0Ja reconnu en partIe. Plusieura
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reproches qu'on nous adressoit sont desavoues
generalement. La reflexion a calme d'etranges
inquietudes que nous n'avions pu prevoir ni
prevenir. Certainement il y a eu beaucoup de
jugemcns pen exacts portes sur Ie second volume de l'Essai, puisqu'ils ont Me si divers.
Un grand nombre d'ividences individuelles se
sont, it l'occasion de cet ouvrage, trouvees en
Mfant :cela ne .prouve pas lropen faveur de la
philosophie que Pauteur combat; et, quoi qu'il
en soitde sa doctrine au fond, les controverses
qu'elle a fait naltre suffiroient seules pour mon e
trer lanecessite indispensabled'un tribunal
plus eleve que Ia raison particuliere de chaque
homme.
Pour ne pas interrompre 1a discussion oil
110US allons entrer,
nous repondrons ici a
une question qu'on a faite. A quoi bon chercher, a-t-on dit, de nouvellesprenves de la religion ?Pourquoi ne pas se contenter des an.
ciennes? Pourqaoi?Parce qu'on a fait des
objections nouvelles, parceque r etat des esprils n'est plus le meme, parce que l'erreur,
dans sea progres, etant parvenue au fimd de
J'ablme ,il a fallu porter jusque-,la Ie flambeaude laV2erite. Comment s'arreter quand
4

7

l'eullemi marche? CombaUoit-ol1 Calvin par
le,smemes armes que Lulher? Les reponses
faites au~ calvinistes suffisoient - elles contr.e
]es sociniens? Oppos~-t-oll leg memespreuves
aux deisteg et aux heretiques? Leg disputes
necommencent qu'aupoint precis qui est
con teste ; on ne discute pas ce donton convient; etquand on a nie toute verite j il aete
necessaire d'etablir Ie fondement de to ute
verite, et de chercher la base de Ia raison
humaine.
Nous dlscuterons ailleurs ceUe question
avec plus d'Mendue, en montrani l'impo:rtance .de noire doctrine. No~s ,l}rions: seulemen! de remarqueI' qu'on aurait pu fairela
nh~medemande et ;:tdresser Ie meme reproche 1:1 tousles peres , a tous les docteurs,
a tous les ecrivuins ecc1esiastiques, depuis
l'origine du christian is me ; .car, en defendant
Ia foi, chacun d'eux ajoutoit, selon ses lu.mieres et selon Ie sujet particulier qu'il traitoit, aux reflexions de ceux qui l'avoient
precede: on n'auroit pu sans cela co'mbaUre
aucuna! des heresies qui naissoient successivement; ct, en cequi tient it la controyerse, la tradition tout entiere n'est qu'une suite- de reponses
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nouvelles faites a de nouvelles objections.
Au reste, nulle part nous l1'avol1s dit, jamais .
nOns n'avons pense, que les moyens par 1esguds on prouve la verite de la religion catho~
lique ne sont pas solides. Et ne sont-ce pas
d'ailleurs des preuves d'autorite? Comment
prouve-t-on l'authenticite des liv-res saints,
les miracles et les propheties, si ce n'est par
Ie temoignage? Nousemploierons nons-memes
ces preuves dans notre troisieme volume; et.
nous les emploierons avec d'autant plus d'avant;lge, qu'auparavant nons aurons mOl1tr~
que Ie temoignage ou l'alltorite d'ou depend
toute leur force estla reg1e necessaire et Ie
fondement de notre raison.
C'esit done au moins avec une extreme Iegerete que quelques personnes, trop promptes
a Beruter les intentions secretes, nous ont
attribue celIe de vouloir rabaisser les apologistes qui nous ont precedes * , en creant, par
un motif de vai1it6 puerile, un nOlnreau sys-

*

Cette intention est si loin de nons, et nons sommes
contraire si convaincus de l'utilite des ouvrages qu'on
publies pour defel~dre Ie christiahislllG c~ntre les so~
phisllles des incredules, qne nous nons proposol1S de don~

de philosophie. Un pareH Boupgon ne
atteint pas, et aDieu ne plaise qu'on ne
pl1iss e s'expliquer autrement
d~un
defenseur de la reJigion ! Non, non, nons ne
sommes pas de ces chercheurs de bruits, si·
bien nommes, par saint Jerome et par Tertullien , des animaux de gloire. Qu'ib poursuiYeni ce grand fantome jusqu'il en perdrehaleine; pour moi, je u'airne pas les chimeres.
Et y cut-il quelque chose de reel.dans cette
gloire, encore seroit-il vrai que, puisqu'elle
nalt et mend dans Ie temps, eUe n'a rien qui
puissesatisfaire un etre que Dieu a fait pour
l'eternite. lit Ie chretien qui sait ce qu'il est
a pititsde ces vains reves de l'orgueil humain,
et ne connolE et J3e veut ici-bas, it l'exemple
l'Apotre, d'autre gloite que Ia croix : Mild
alJ,tem absit gloriari ~ nisi in cruce Domini nostri Jesu;-Clzristi
NOIlS Ie dirons avec franchise, aucune des
I.

ner incessamlllellt nne Collection des meilleur'S apologistes
de la religion chrr!tienne; persuades qn'ainsi reunis ils
produiront une plus vive impression sur les esprits. Vis
wiila fortior.
~ Epist. ad Galat. VI, 14.
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difficu1tes qu'OI1 a proposees contrele deuxieme
volume d.e l'Essai ne nous paroit Bolide,
ni meme plausible pour quiconque a Iu eet
. pUlSgU
. ,e,1} es on t
ouvrage aUentivement. Th1:alS,
etc faites, it est de notre devoir de les eclaireir, et c'est Ie but de cet eerit. Quant a 1'01'dre g ue nous :suivrons ,·il nous paroH convenabled'examiner d'abord l'origine de la philosophie, et de montrcr les inconvenicns de
Ses divers systemes. Nous exposerons ensuite
les principes (1eve]oppes dans l'Essai, nous
en ferons voir l'importance, et enfin npus
repondrons aux objections des ad versaires~
Celte coniroverse pacifique repandra, nous
l'esperol1s, un nouveau jour sur un sujet qu'on
lIe sauroit trop approfolldir, et DOUS OSOOB
presumeI' qu'en finissant nous pourrons repeter av~ceonfiancc ces belles paroles d'un Perc:
« La force de Ia verite est grande, et , quoi( qu'ellepuisse ~tre entendue par eHe-meme ,
( e1Ie brille encore plus ccpendant par les
i( objections qu'on y oppose; toujours immo( bile, clle s'affermit parIes cuups qu'on lui
({ porte i )).
I

S.lWar. Pictav., de Trin., lib. VII.
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CHAPITRE II.
De la philosoplzie ~. de son origine, et de ses
divers sIstemes.

L'objet de laphilosophie est la recherche
de la verite, et presque toutes les erreurs
qui soni dans Ie monde, et surt~ut lea p1us
dangereuses, sontnees de eeUe VaI~~ ~e~he:'-,
che.IlnYy a point d'absllrdile quzn all ete
dile par~uelque pkilosophe ' Y comme le. remarquoit Ciceron. Les phiIosophes, anCIens
et modernes, ont tout con teste , tou t nie ; et
cen'estpas leur f~ute, s'iI est reste qnelqne
eroyance snr Ia. terre ..
Cela senI prouveroit qu'il exisle un vice ra~
dieal dans Ia philosophie, un inconvenient
-----~-----------. r Nihfl Utinabsurdum dici piJtest, quod nOll dicatul'
ab· aliquo philosophorum. De Divinatione , lih. II, n. 38.
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commun it ses divers sysv1;mes, quelque chose
en un mot d'oppose it la nature de l'homrne;
car la verite est la vie de son intelligence it
ne su b slste que parce qu'il croit, et la raison
qui Ie distingue des anirnaux, qui Ie fait homrne
,
'
n est que la verite connue.
Aussi retrouve-t-on partout certaines veriles premieres univers~lIement crues, malgre
les efforts qu'ol1a faits pour les obscurcir.
Elles s1elevent au-dessus de Ja nuit des doc~
trines philosophiques, et brillent dans une region plus haute, comme l'eternel phare de·
. 1lumam.
.
1
1,esprit
L~s peuples n'eurent d'abord d'autre philo~
sophIe que la religion ; ils ne chercherent
point la verite hoI'S des traditions primitives;
cUes suffisoient
leurs desirs cornme it leurs
besoins. Au lieu de s'egarer dans les reyeS
d'une curiosite dangereuse, ils se reposoient
dans la securite de la foi. Les croyances des
peres, transmises aux enfans, se perpetuoient
l1aturellement dans Ia famille et dans Ia societe, dont elles etoient Ia hase j et e'est ainsi
que. se eonserverent les hautes et importantes
notIOns de 1a Divinite, de l'immortalite de
Fame, des peines et des recompenses futures,
<

'

a
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et les grands prcceptes de morale qu'on retrouve
tontes les nations.
Les H6breux en particulier ignoroient compIewment ceHe science du doute, eel art de
et de disputer qn'on a nomme
philosophic. La tradition proclamee par une
auto rite vivante etoit leur r~gle; et, 10rsque dans les dernicrs temps quelques esprits a!tiers * s'en ecarterent, on les vit
t-omber anssitot dans des erreurs monstruenses qne Ie corps de la nation repoussa
tonjours.
L'Orient, si fameux chez les anciens par
ses traditions, ne dut sa reputation de sagesse
qu'au gain avec lequel on y conservoit les
croyances et lesconnoissances antiques. Ce
pas que cette vieiHe terre, ou l'homme
entendit pour Ia premiere fois 1a voix de Dieu
et reyut ses lois, flit exernpte d·~rrel1rs.
~lais, au milieu mcme des superstitions qu'enf'flnterent les passions hnmaines ainsi que
de laraison, les verites primordiales s'etoient. mieux conservees; et c'est lit
,.
.
'
c est en Orient, que Pythagore, Platon, et

'* Les Sadduceens.
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tous les plus grands genies de la Gnke, a1loient, pour ainsi dire, les reCOllnollre et les
contempler.
On a remarque de tout temps que les peuples de l'Asie avoient, dans leurs doctrines,
leurs lois, leurs m03urs, une £xile qui contraste singulierement avec l'extreme mobilite
des opinions et des institutions chez les peupIes de l'Europe, aVRnt l'etablissemcnt dLl
christianisme. On a chercbe la raison de ceUe
difference dans Ie climat, ct Ie climat n'y est
pour nen. C'est une des folies de ce si,.ecIe
de vOl1lQir expliquer. les choses morales par
des causes physiques. Un ciel nebuleux all
serein, la diversite des alimens, quelques
degres de chaleur de plus au de mains, ne
changent pas 1a nature de l'esprit de l'homme;
et tout ce materiaJisme, aussi ridicule qu'absurde, ne merile pas meme d't~lre refute~
II n'y s.voit anciennement plus de fixite chez
les Orientaux, que paree qu'il y avoit plus
d'obeissance, plus de fui; et 1e nH~me prin~
ci]Je a produit Ie Ineme eifet dans les na- \
tions chreliennes. Le respect pour les tradi~
tions lioit ]e passe au presen,t, et reprimoit
l'al'deur d'innover; fruit de l'orgueil et de

SUR L'INDIFFERENCE.

secrete qui tourmente Ie creur
etoit, sous ce rapport -' Fetat
monde,
sein du desordre et des institutions
popuJaires naquit nne philosophie distincte
. la religion, et essentiellement opposee au
principe sur lequelles hommes avoient jusquelit .rcgMleurs croyances;
Quelques individus separes de Ia societe
ancienne avoient etc jeh~s, par de.s evenemens
qui nous sont inconnus, sur les cotes de la
Grece. Abandonnes a eux-m~mes, ils devinrent de veritables sauvages, c' est-a~dire, des
hommes degrades. La raison et les traditions
s'affoiblirent chez eux simultanement *. lIs
.,. « Les philosophes, dide judicieux P. Thomassin, se
donmint Ia liberte de raisonner sur des points de fait,
(( sans se I'egler par l'Ecrilure, au par la t~adition gelU!{( raZe du monde, sont tomhes dans plusieurs extrava«g1111CeS» (Methode dJetudier et dJenseigner les historiell:s., chap. I , pag. 14). Plus loin, il ohserve que l'on
tI'Quve dans Ovide des idees plus justes sur la creation de
nOllllrule que dans PIaton meme. « II confesse , ce quJil
(i nepeutavoir appris que par la comnzw:tication de l' an« ciennehislaire, que I'homme fut forme it l'image de
II: Dieu, ,pour dominer l'univers,
par l'autorite d'une
«
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uerdirent surtout l'habitude de l'ob6issance et
la vraie notion du" pouvoir; et lorsqu'apres s'l3~
ire multiplies its sentirent Ie besoin d'un gouvernement, ils voulurent garder dans l'etat
social l'independance de l'etat qui avoit precede. De 1a une multitude d'institutions arb ih'aires, variables, et, sous Ie nom de republiq ue une forme nouvelle de police dont . les
combinaisons changeoient sans cesse, et qm tenoit les peuples toujours agites.

,

ame raisonnahle et intelligente , alaquelle tont Ie mOll-de
« corporel n'a rien d'egal et rien de semblahle» (Ibid,
pag. 18). Parlant ensuite des sentimensnaturelsde?udeu,r
qu'on retrouve chez tous les peuple~, et que. certam~ p:nlosophes ont comhattus , « Les cymques memes, dit-II,
" se laisserent en£1n entrail1er a 1a violence de la nature
" et au consentement de toutes les nations: ViGit pudor
«( naturalis opinionem hujus erroris, etc. Plus valuit pudor,
« ut erubescerent homines hominibus, quam error, ut ho« mines canibus esse similes affictarent (S. Aug.). Ces
«( philosophes nous fournissent ici une l~ouvell~ preu~~
({ de ce que nous avons dit, que la phzlosophze a gate
(( la raison, quand elle s>est opposee au torrent de la
" tradition historique,
Itoit venue successiven;ent de..
,.
"a nous, et dOllt
l'Ecriture
(( pUIS. nos premIers
peres
Jusqu
.
etoit ou l'origine ou la pril1cipale Mpositaire ) (
pag, 21),
«

t(

Les passion~ rernuent I'esprit et developles arts; el comme il n'y eut jamais plus
passiqn quc df.ms la Grece, jamais non
Ie~ ~fts de l'esprit et d'imitation ne furent
~uHives davantage, et ne s'eleverent it un
.pIus haut degdi de perfection.
Cepimdantee peuple si brillant n'a rien
fonde, I:ien etabli de durable, et il n'est reste
de. lui qlle des souvenirs de crimes cl de desastr~lr,des livrcs et des statues.
Ingenieux dans ses arts, dans sa litterature ,
dans fles'lois meme, il manqua toujours de
raison. La verite ,comme Ia vertu, Moit sourpi§e d,ans Ia Grece menteuse it u.n0 sorte d'ostracisme, et ce. p~u pIe, el}ffl:l) t CpUOl:J;l pu, se
un jl{u {Ie tolli, de Ia .religioncorpme
societe, dAgQ.llVer!l~.m~nt comme des
~ars.

Ge earactere d' erreur et de lice.nee a sa
caQse dans Ie principe de fa souverainete de
Z.'homme ~ qui avoit pn~valu danli sea. lois, ses
sa philosophie. Ouse mit ~rai
.,sot-mel;" sur tout, a chercher In verit~ en. soi.,..
;
un mo.t" 'on sonrnit les croyances
re~lU.el:l, Ia tradition, au jugement particulier
de clIa<,mu, et to.ntes les verites furent bien2

-

,
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tans chaqne secte. enfante nne ~u tl n e
,.,
t Dleu ~a pro v1 tres secles : les nns nlefen
", ,
,
t'
la
vie
future,
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,

,

un douteuniverseL
,
h'
Tel rut la philosophie des Grecs., prulaso p . Ie
contre nature, et qui detruit la ral~an humame
en rampant Ie lien qui ullit les esprIts entre eux
et Ja raison divine eUe-meme.
..
Transportee chez les Romains, cett~phllasophie ne tardapas y produire les ~emes effets.
11 n'y eut rien dont on ne disputat. Le ~o.u~e
prit la place des croyances , et tontes les verltes
ebranMes entrall1erent les lois, les moo urs , et

a

a

l'empire meme dans leur ch~te.
,
Le monde perissoit, Jesus-Christ paroH .
II vient:J dit saint Augustin, avec 1e grand remede de commander la foi auX peuples
Leg
A.

I.

. t Augustin
d'ou sont tirees ces
, Le passage d e sam
_

ecoutent, croient ,obeissent, et 1a
'fut d'abord la seule philosophie des

est si important et si beau, que nous croyons
aevoir Ie doml'er en entier.
Cum igitur tanta sit cwcitas mentlum per iilulJiem pec~
catfJl"Ulh. amoremque carms J ut etiam fstasententiarum
portenta J olia doctorum conterere disputando potllerint J
dll'bita'bis ,tlt, '})ioscore) vel quisquam vigilanli ingenio
pr.teilitus, ullomodo ad seqllendum venlatem melius
consuli potuisse generi humano, quam ut homo ab ipsa
veritate sllSceptusindfahiliter alque mirabzliter J et ipsius
in terns personam gerens, recta prmcipiendo et divina
Jac~en,dQ ,. salubriter. creai persuaderet J quod nondum
prude~lerposset 'intelligi? Hujus nos glorim servilllus)
huic,;le ',immobiliter. atque constanter credere kortamur,
pfjrquemfactum est J ut non petuci ,sed populi etiam)
lzon possunt .ism dijlldicare oratione) fide credant ,
donecsalutan"bus prmceptls adminiculati evadant ab his
perplexitatibus in auras purissimm atque sincerissimm
veritatis. Gujus auctontati tanto devotius obtemperari
opor.tet , quanto videmus nullum jam errorem se audere
extollere, ad congregandal sibi turbas imper£torum, qui
lU!1j. cktistiani nominIs velamenta conquirat : eos aulem solos (Judaws) .ex v.eteribus prCl?ter christianum
conventiclllis suis aliquanlo frequentius perdurarequi scripturas eas tenent , per quas annuntiatum
elise DominullZ Jesum Ghristum, se intelligere et "IJidcre
2.
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' '

, camille die avait ete origi.nairement
la ph ilosophiede tousles' homllJ.es.
. ,
Cependant quelques esprits ltllbllS des Idees
philosophiqu~s de la Grece essayerent de les
concilier avec les dogmes du chrislianisme. lIs
" t ' 1O} s YOU I u·rent
se firent juaes de 1a yerie,
. la
tl
h' , .
sOllmettrealeuI' raison; et les. ereSleS naqui~ent. Alors, comme auparavant, chaque

c.h retrens

La t Po-a'
" illi. qui , cum inunitate atque.com.. ,
d./SSllnu n.
munidne catliolica non sint, christiano tamen nomLlZe
g'loricuUw:, coguritllr ac!versari credentibu~, et, auflent
imperitos qU£1$i'oratione traducere, quando maxl~te, cum.
ista ;nedicina D.ominus .. venerit,ut fidem popults zmpe17areto Sed hoc facere coguntur, ut dixi, quia jacere.
se<abjectissimesentiunt, si eorwn. allctorit£1$ cum '~ucto'[ t" cdtholica conFeratur. Coiwnlur ergo auctorztatem.
rlae
':/'.
stabilissimamfundatissinue ecclesice quasi orationis nomine
e't' pollicitatione superare. Omn,ium ~nimha:~eticorUln
qzuisiregufaris estista temeritaso Sed lllefide~ lmperator.
Clementissimlls, etper 'conventus celeberrmws populorum'
atque 'f:,entium, fiedesqueipsas'apostolo~'wn, ~rGe .,
ritatis munivit'ecclesiam ,et per paucwres pre doctos
vere spiritales vil'os 'copiosissimis apparatibus etiamin-,
victissimee orationis armavit; ve/'Uni iila rectissillza
ciplinaest ul arcem fidei quam maa:i~e reci~i ir!:firmos
ut, prd eis jam crttissime pdsitis, forllsslma ratlOne
O"

tUI'.

Ep.ad Dio'scor.,

11. 52\
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fut 1a negation £Ie, quelqlle ·Foint. de Ja
d;(j~.tllrul.e il:t1\ditionneUe; nne t;'cvoHerOOllfrel'auAugustin .. en fait .l'~marqlle:
novafeurs s'efforcent, dit-il, de renv~rser
de ntgli~e, antJom, et
I.espromesses d,e Ia. ra,ison~ ecHe te({ metite. est unesorVe de .l,egle pour tQUS les
Afl!F81!if"'

«)her-l3tiqtloS

• )~.

Apres/J'in:vasjon des pellples du Nord"les
cesserent en Europe. La philosopl;ie:
etlt:sletttes.demeurerent comme ensevclies
SOUl'
.I'tiines de gempire romain. Ce fut
pour les esprits un temps de rep os, lis se re.,.
J:.relllperelittla:n.s la foijet ,chose in OllIe jbs. .
..
J
,
dan8 l'hi::;loi.r;e de l'Eglise, un siecl.e
prodll:ir:e aucune heresie.
, . un siecle d'igri.orance; 11011,
c't§toit un siecle de foL Les sciences ,hmnaiue$ ,sallS dante, etoiellt.. pell cultiv:ees ; , cUes
f,,!.it, .dans Ia suite, de grands progres,
que les arts. Ce n'est pas la. ce que nous
cont1;lstons ; mais queUe verite necessaire aux
, quel devoir, queUe vertu, a-t-on .de~
t"onverls. deptlis? Qu'avorls-nous ajonte a la
, Ep. ad Dids., loco cit.
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doctrine religieuse et morale de ces nations
qu'on appelle barbares? Heureux, trop heureux, Sl nous aVlOns su la conserver comme
elles !
Aprea ceUe epoque de paix, la philosophie d'Aristote, adoptee par les Arabes, nous
est rapportee d'Orient. Aussitot les divisions
renaissent. II se forme des ecoles au sein de
l'Eglise une.' on dispute, on ne s'entend plus,
la raison en travail enfante des monstres, de
nouvelles heresies s'elevent, et enfin la derniere
de tontes, Ie protestautisme, pere de l'increpulite mod erne.
Malgre les absnrdites innombrables de la~
philosophie peripateticienne ;on y tenoif par
habitude; Ie tempfl l'avoit accreditee, et il ne
falloit rien moins que toute la puissance du
genie pour triompher d'elle. Defendue avec
chaleur par l'ecole on elle regnoit, ce ne fut
qu'apres un long combat que Descartes et ses
disciples parvinrem a In renverser et a batir
un edifice nouveau sur les debris de cet informe
co105se.
Mais Descartes lui-meme, comme on Ie
sentit d'abord, el comme je Ie montrerai plus
~oin, ne l?ut donner 11 sa philosophie une bas~

grandhomme partit da n)(~me·
queles philosophesgrecs, et arrivn
lui ~u meme resultat,
doute. L'in, flisons-le franchement" 1a faussete
.sa: doctrine, fOJ1Qa, meme de son temps,
1:e~lIDPlt humain it chercher. un autre appui; el
ceUe recherche, tonjoal's malheureuse, parce
qu'onne remontoit jamais it la premiere cause
l'cl'l'eur, pt'oduisit nne multitude de sysMmes. philoso11hiques, qui se reduisent it trois.
principaux.
>L'homme a trois moyens de connoltre~les
sens, Ie sentiment, et Ie raisonnement. A C(?S
t~ois moyel1s. (3orrespondent autun! de systemes
'P)llU;:)SO'PlJlle. Les uns ont place dans les sens
·itI''Ii~''~'~~t"~v de certitude; c'est Ie systeme de
___'v ...."."
CondiIlac, He1vetius, Cabanis; sysfeme materiaJiste, et des lors essentieHement
sceptique. Aussi ses partisans, qui ne reconnoissentquedes elres materiels, ont-ils fini par
suutenir qu'on peut douter de l'existence de la
elle-meme.
..D'autres philosophes ont cherche dam; nos
ilnpress,ions internes la base de la certitude.
Mais, nos senf:imens n 1ayant de rapport neGes~airc qu'a nous, ces philosophes ont ellS J'a..
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bard conduits a donter de Ia realite des objets
exterieuts, et bientotapres de 1a verite de
leurs sentimel1s memes. C'est l'idealisme -' enseigm3 par Kant, et modifie par ses disciples.
SOIlS quelque forme qu'on Ie presente, ce systeme n'est, comme Ie precedent, que Ie sceptiClsme pur.
Le troisieme systeme est Ie dogmatz:r;me,
oU: le systeme de deux qui fondent la certitude sur Ie raisonnement. lnvente par Descartes, et adopte par l'ecole, it fut attaque it
sa naissance par d'exceHens esprits, et nops
allons en eflet lllontrer qu'au fond il n'est pas
moins dangereux, inoins sceptique, que les
deux autres.

ellA-PITRE HI.
Descartes.
--,-

av'oit"'tihilosdphe trois mille an8 dutil'nt
princfpes', eti! s'eieve dans un
homme qui change toute
lacfhilosliphie, et qui pretend
qlletous ceux qui 80nt venus ,l'vant
i.f:;'illir'.,~!lt,t~en '€:il1t€:n<hi JaIl; les principes de
ce' n~j son'll pas seulenlent de
ivacliSl~~S,in:'iJmtes:gell ,caeI' il faut a:vouer que ce
«(,"Do11VtJa!Ill\lenll donne pIn's de lumieressnr la:
~"'ooi1~Qis$irice des:daosesn'a:f!urelles), que tous
ni'ooavoientdoane~ Ceo
({-4t'E'ilfOlllnti ,;quelque bonhe'ur q u'il ait eo it faire
soliaite des' principes de .Ia
« philosophie comrimne , it laisse encore dans
ljeaucouod7obscurites impenetrait Yesprit: humaill. Ce qu'il nous dit,
U1'1, <:-1'0
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par exemple, de l'espace et de la nature
«( Ia matiere, est sujet it d'etranges diffimlLes
« et j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de
« que de lumieres dansceux qui paroissent n
« etre pas effrayes .. Quel plus grand exem
« peut- on avoil' de Ia foiblesse de l'
( humain r » ?
Ce1ui qui parle ainsi Moit cartesien,
voit combien il s'en faut qu'il rut satisfait
]a doctrine de son maltre. Mais Ies bons
prits, desabuses de la philosophie d'Aristote
q
adopterent natureHement eene de l'honune
t
lui avoit porte Ie coup mortel, et se soumirent
quoiqu'en murmurant, a l'aulorite du
queur.
Avant d'examiner ses prineipes et sa
thode, il est it propos d'observer qu'un
teme de philosophie n'est que Ia recherch
des moyens par lesque1s nous parvenons a
connoissanee certaine de la verite; ear
n'existoit point de verites certaines, ou si I
ne savoit pas it quels caracteres on les .. or'~~' .
noh, il n'y au roil plus de philosophie,
«(

, Nicole, Traile de lafoiblesse de Phomme, n.
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de raisonhumaine. On ne pournf rien affirmer; lea esprits, dede regles, flotteroient dans un doute
:... "'W'I>m1t~J'e question .que doit se faire celui
veot s'entendre en philosophie est donc
"'~~nf~ejr; Que!' est Ie fondement de i~ certitude.?
la fit, et il trouva qu aucnn phln'y avoit repondn d'une
salisfaisante. Noti.s citerons ses prof

paroles.
Les premiers ctles principaux philoso« phes dont noos ayons les ecrits, sont PlaAiistotc, entre lesquels il n'y a en
sinon que le premier, sui~j~j.~ilii1~sc't't':-li!:ee:s de .sonmaltre Socrate, a in-«l~eJitlJ'!1~:t:~nt confesse qu'il n'avoit encore rien
{( trQPwe de certain, et a'est contente d'ecrire
«l~s-choses qui lui ont paru etre vrai"sembla~{k,ttllf~!li;jmagin;int it eet e:IIet quelques prin::__l>CS parlesque1siHachoit de rendre raison
antres choses; au lien qu'Aristote a en
(CiW(;)lUS de franchi!>e, et bien qu'il eut ete
anS son disciple, et n'eilt pas d'autre
J.nl.UI.lJ.l·)·~';.l:i que. les siens, il a entierement
~ change Ia faQon de led (lebiler, et ks a pro-
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« poses comme vrais et assures, quoiqn'il
( ait aUCl1ne apparence qu'il les ait jamais
« times teb. .. D'ou il faut conclure que
« qui out Ie moins appris de tout ce qui a
« nomme jusqu'ici philosophie soht les lil
« capables d'apprendre la vraie! )).
Si les hommes n'avoient pas un moyen
turelde parvenir a 1a eonnoissanee certain
de ]a verite, independamment de toute
losophie, ils n'auroient done etc surs de
jusqu'a Descartes. Mais voyons pat' queJ
route il s'eft'orce lui-meme d'arriver a 1a
.
,1
I
htuue.
« Ce n'di pas d'aujoord'hui, dit - iI, que j
« ine suis apergu que des mes premieres an.;.
,
. de fausses
« nees
J.''','
al regu quantIle
« pour veritables, et que ce que j'ai depuis
( fdnde sur des principe.'! si mal assures ne
« sauroit etre que fort douteux: et incertain.
({ Et des lors j'ai b'ien juge qu'il me fanoit en« treprendre

lll~ defair~ cde tontes les OpInIOnS

rCQues;auparavanten ma crean.,.
'Sc()rn'me:ncer« tout de nouveau des Ie
, SI ;Jc voIiloisetablir quelque
de fermeet de constatlt dans les
Aujourd'hui done que, fort" a propos
,j'ai delivre monespritc de

t"~~flte4~Fll,Orjtes desoins, que par bonheur je
sens" agit~ d'aucune passion, et que
mesuls pl::()eUlce .un repos assnre dans une
twpais.ible s()li~ude, je IIl'appliquerai :;t~t'ieu:;e
etave({liberte;1 it detruire gerlerale,anciennes !opinions.Ot' ,
¥as netessaire que
";~fj~l~"fl~~t~~.~.;qlii~ellJes )Sonttoutes rausses, de
je ne viel1droisjamais 11 bout;
qu,e jaJ;'a,i~on me persuade
n~
PE!s nio"ins soigneusede donner crcance aux:
<

.,~~;!I!,'}~:[t~lS~(Cm~~llt· et~~fauss~,s,,<R~
, Les principes de la philosophie, ecrits en latin par
Rene Descartes, et traduits en fran~ais par un deses
amis. Preface. liouet}, 1698.
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HIe

se~a asse~

tontes,<
trouver
quelque ra!.5on. de dputer. Et
ne sera pas aussibeaoin que

50

(( Je les examine chacune cn partieulier;
«( qui seroit d'nn travail infini: mais, parce
« 1a ruine des fondemens entraine
« mens avec SOl tout Ie reste de l'edifiee ,
( m'attaquerai d'abord allxprincipes sur lesque
« toutes mes anciennes opinions etaient
({ puyees '. ))
Descartes commence done par se placer
un isolement absolu, en rejetant de son
toutes les croyances qui reposent sur 1'au
des aulres homwes:. On ponrroit lui deman
de qui il tient le langage, et comment il
roit et raisonneroit saTlS Ie langage. Cette ~eu!e
question l'arreteroit (les Ie prem Ie; pas ou Ie rameneroit foreement al'autorite qu'il refuse d'admeUre. Mais n'insistons pas main tenant SUI' ce
x Meditations metaphysiques de Rene Descartes tou:chant la premiere philosophie. Troisieme edition Paris
16i5. Medit. I, pag. I et 2.
"

, • Dans ses reponses aux einquiemes objections,' a
I av~ue e~ :ermes formels: " Vous devriez vous souve(e m~, dlt-II a ses adversaires, que vous parlez a un esu pnt tenement detaehe des choses eorporelles qu"l
, 1 ne
« sa~t pas meme si jamais il y a eu auenns hommes avant
« lUI, et qui partant ne s'emeut pas beaueoup de leur
I{ autorite. lJ Ibid.) pag. 4
6 5.
,
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pad de celie supposition, qu'il doit
Verite en lui-meme, et de ce prinne doit . reconnoItre pOllr certain
sera compIetement· demontre it sa

it n'a pas plus tot renonce it la foi, que
les veriteslui echappent ,sans qu'iI puisse
·~ia l'(:~tejllir une'senle. Uvoit partout des raisons
{(Au~quenes raisons, c1it-il, je n'ai
,n~lY'J'i~li, dena repondre; mais enfin, je suis
,.~~t'4~~.tr'aull:.(eavouer qu'il n'y a rien de tout ce
«'quejeeroyois autrefois eire veritable dont
({ 'jenepuisse en quelque favon douter; et cela
pon, point l)arinconsideration oU It~gerete,
des raisons tres fortes et murede sorte queuesormais
soigneusement m'ein(lonner creance, qu'a ce qui semanifeslement twx, si je veux trouver
!quelque chose de certain e! d'assure dans les
done ce grand esprit contraint de se
plQ~gl;!I~".'dans un doute universeL Plus i1 a
,pius it s'enfonce dans eet abime.
'·"'\I/'t·".II<l·

Ibid. 7 Medit. I , pag. 'J'

~?';
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Comment en sortira-t·il? On trouvera·t·il
pojnt d'appui au milieu de ce vide 7Regardo
ecoutons : « Qu'est-cedonc qui pourra
« estime veritable?Peut~etre rieo autre
« lIinon qu'il n'y a rien au moude de eer
« Mais que sais-je s'il n'y a point quelque
« chose differente de ceHes g ue je viens de j
« incertaines, de laquelle on ne puisse a
« Ie lpoindre doute? N'y a-t-it point qu
« Diep ,ouquelque autre puissance, qui'
({ meHe en l'esprit ces pensees? Cela n'est
« neccssaire; car peut-etre que je suis '
(\ de Ies produire de moi-meme. M:oi ~lonc
« it tout Ie moins, ne suis.,..je point que
« chose » ?
Tel1e est sa derniEme ressource;
manque, tout Ie fuit; il recueille ses
defa:illantes, et cherche, pour amSI
se saisir lui - meme, de pellI.' de Ii
nouir avec tout Ie resie. II se
attentivement, et ne sait s'il aperQoit un
reel ou un fautome ;le Qui, Ie non, a ses
semblances. Que fera-t.:.il dans cette position

vv

:"'c.·.S~Bp:rJ!e:·"Fl.ll;· ih f~l1tconclure et tenir

quc;eeltepl'oposition,je suis ,
est necessairement vraie, toutes lea
jelapronorice, ou que
Ia conyois
espr~t 7

).

deja) certes, beaucoup que de pouphmoncer avec assurance cette parole,
que 'd't~tre certain de son existence.
vrai,o Descartes, que vous ayez,
de nous ait cette certitude? Je
l'ent~ndre repeter de nouveau.
suis assure que je suis une chose
I1lustre philosophe, graces

1

Bernardin de

a

Y

Jbid., Medit. II, Fag.

I I

par ses connoissances en geoet .surtout par ses vertus, son argument de
I.'<)~list,enc;e' ere fort applaudi, et a acquis la poui!eratim} d'ull axiome. Mais, scIon moi, cet argument peeL:;

5
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vans snient rendnes 1 Je sui/!, existe 7
est certain i n'est-ce pas fa ce que vons
« essentieUement en ce qu'iln'a point la generalite
" principe fondamental; car il s' ensuit implicitement que
" des qu'un homme ne pense pas, il cesse d'exister,
H au moins d'avoir des preuves de son existence •.• ~ • . '
« Je substitue donc al'argument de Descartes celUI-cl:
« J e, sens ~ d one J"exl'ste • II s'etend a to utes nos sensa-

(( tions physiques, qui nous avertissent hi~n plus
" quemment de notre existence que la pensee. n a
« mohile une faclllte iuconnue de l'ame que j'appeUe
« sentiT~ent. auquellapensee eUe-meme se rapporte ;
« l'evidence a laquelle no us cherchons a ramener toutes
".
'de notre raison,
.
.I. u'un
« 1es operatIOns
n 'est elle-meme '1

simple sentiment ••• ' •
.
" Le sentiment nous prouve hien mieux que notre rall( son la spiritualite de notreame; car ceIle-ci nouspro" pose soilvent pour but la satisfactiou de no~
.
(( les plus grossieres , tandis que celui-Ia est tou]ours
« dans ses desirs. D'ailleurs, beauconp d'effets natureIs
It qui echappent 11 l'une, ressortissent a l'autre ; tell.e est
« comme rioliS l'ayons dit, l'evidence meme , qUi n'est
« qu'un sentiment:, et sur laqueHe notre r~flexion
« point de prise; teUe est encore notre eXIstence.
«( preuve n'en est point dans notre raison; car, . .
(( est-ce que j'existe? ou en est la raison? Mals )e
" que j'existe, et ce sentiinerH me suffit lI. (Etudes de
nature, tome Ill, pag. fl, 12, 16 et 1'] ; edit. de ,
Si Bernardin de Saint-Pierre avoit Iu Ie p" ..,vo.JiJ'"
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raison'

n'aper<;ott aucun motif,
proposition?

suis assure que je suis une, chose qm
ma1s 'S'aii - je done ausst ce qm
requis pour me rendre cerfairi de
cl1ose? eertes, dans cene prec6nnoissance, il n'y a rien qui m'as.tlc!c:h'r'''''de lit verite que la claire et distincte
de ce que je dis; laquelle de
pas sriffisante pour m'assurer
ce. que je dis est vrai, s'il pouvoit jaq'mais'attiverqu'une chose que je concevrois

«

'ilanroit vii quecet argument, Je sens,
'cst irlentiquement Ie: merne que celui-ci :
:'J'i~?ji~1t~~,~1~~~~cl'?;(j~'Cis.te"':{( :Parle mot de penser, dit DesrentEllU!S tout Ce qui Se fait en nous de telle
u soric que nons l'apercevons immediatemel1t par nous« memes; c'est pourquoi, non seulemel1t entendre, vou, imaghier, mais sentir, est la memc chose lci
lIB (Les Prlncfpesde la philosophie, Ire part.,

la, pensee, Ie sentiment, l'imagination, la
tant que nOllS les apereevons immediatement,
m~me, l'argnment de Descartes et celui
deSaint-Pierre propose d'y snhstituer, se
i ace raiS(flitiement : ,.Je suis; d01ic jesuis.

5.
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i.( ansst
dairement et Jistinctement se tron« vat fausse : et partant il me semble que dej
« je puis etablir , pour regIe generale, q
«( toutes
les choses que nous conceVOllS
« clairement et fort distinctement sont
« vraies.
({ Toutefois j'ai regu et admis ci-devant
tt sieurs choses comme tres certaines et
« manifestes, lesque1les neanmoins j'ai
« connues par apres etre doateuses et .
«( laines .... Mais lorsque je col1t;iderois quel
«( que chose de fort
simple et de fort faeil
({toucham l'arithmetique et la geometrie ~ p
( exemple, que deux et trois joints ensem·
« ble produisent Ie nombre de cinq, et
{( tres chases semblables, ne les COHee
« je pas au moins assez clairement pour
« surer qu'eHes etoient vl'aies? eertes, si
« jl1ge depuis qu'on pouvoit douter de
« choses, ce n'a point ete ponr autre
« que parce' qu'il Ine venoi! en l'esprit
« pent-eire qnelque dieu <lvoit pu me
« ner une telle natul:'e que je me trompas
« meme touchant les choses qui me sembI
«( les plus manifestes. Or toutes les fois qu
« ceUe opinion ci-devant congue de 1a

en sode
m?hbuse ,nit~medans leschoses que
\col1noItre avec tine evidence tres
Et cedes, puisqneje n'ai aude croire qu'il y ait quelque
soit trompeur , et meme queje n'ai
considere celles qui prouvent
~·. ~ .•. ~.(jC'~~u~jl;v :tlln.Dieu, 1a raison de doater qui
seulement de cette opinion est bien
~legere, et pour aillsi dire metaphysique.
afin de 1a pouvoit tout-a-fait oler, je
s'il
a Un DiElU , sitot que
pres~ntera,; et si je trouve
, jedois: aussi examiner
tI'ompeur; car, sans la conces deux verites -' je, ne va is
je puisse jamais hre certain d'au-

-

Descartes fait ailleurs Ie
d'~tre assure que
e:xisie;et qy.'il nepeutvouloir nous tromper, nous
ue saurions litre certains de la verite des choses que nOliS

; it convient qu'a moins
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Ainsi roe voila replonge dans roa pn~mler'~
incertitude; je ne puis rien affirmer
ment, pas meme ma prapre existence. Quand,
je pranonee ce jugement, ({ fexiste »):J il ny a
rien qui m:Jassure de sa verite que la clair~
et distincte perception de ce que je dis. La eve-:rite de mon jugement depend done de celI~
de ce principe: 'Pout Ce que je perf/ois claire,
ment etdistinctertuml est l1mi. Et la verite de
ce principe IJ3(~me est douteuse, jusqu'a. ,ce.
que fe SQis certain que Dieu existe, et qu'il

percevons Ie plus dairement et Ie plus distincte}nent.
V oiei ses paroles: " La faeulte de eonnoitre que Dieu
" nous a donnee, que nous appelons lumiere naturelle,
" n'aperc;:oit jamais aucun ohjet qui ne soit vrai en ce
« qu'eHc l'aperc;:oit, c'est-a-dire, en ee (Iu'eUe colinol,t
I( dairemen:t et distinctement; par ce que rlOW; alwions
"~,ujet c{e croire que Dieu seroit trolRpeur, s'il noQ.S l'avoit
" donnee te11e, que no us prissions Ie faux pour Ie vrai ,
« lorsque nous en usons bien. Et cette consideration
« seule nous do it delivrer de ce doute hyperholique oU,
It nous avons ite, pendant que nous ne savions pas en-:« core si celui qui lious a crees avoit pris plaisir a nous
« faire leIs> que nous fussions trompes en loutes les choses
" qui nous semblent t";:s claires ». (Les Principes de la,
Philosophie, q. 50, pag. 24.)

5~

mfL tmmp;e!~Maisc()mment~,
~l";"l',~"'~", serli:i,.je.a$:Sjjr~que Dieuest?
'l'id:e~ de D~n.est
claire ef;
~,~"fjj'~""«' de t{)utes.c.elles·, qui sant en
Ainsi'j d'un >08te, S1: Dietl n:'est
pe..rceptiollS. Jes pIusdair~s .et les
pouNoientme tromper; et,
,core. j Di€q es.t;, parce qtLe, s'il
:B~~tl!,)l~ ;J:'~' ']uesper«eptions c1aires .el dis':'
.!.'~l:~<r me1f;r{),mp~I'oiemt. L'existence de Dien
prouve
'verite demes perceptions claires
etdistincles , "f't mes perceptions claires et
distln.ctes pronvent l'existence de Dieu: &t:<:~!.r;;,Hti~'~J(. abuser du raisonnement? Est-ee as,...
impuissance? Un des plus
s";j~_~tf~;l~ll~riJi$· qui aient paru dans le monde
s'assurer de 1a verite par ses
seules forces, et il ne peut pas meme se prouverqu'il est. Le douie l'investit de toute part.
, s'ii affirme quelque chose; que disouvre Ia bouche, s'il parle, ce n' est
une contradiction manifeste avec ses
.;;'pr1nClpetS.i Et cependant ( & foiblesse de la raison
UtiLLUtlUU:: 1) cette philosophie s'etabHra, et ce
""J1i:QU:j;oII::

• Ibid., pag.
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sera pas ]a philosophie des sceptiques, mais:
des croyans; et l'ecole en fera la base de son
enseignement, et les chretiens la d6fendront· t
ils]a dcfendront dans Ie siecle du doute, meme,
apres que Fexperience leur en a montre les.
effets! QueUe contradiction plus etrange! Mais.
quoit depuis cent .cinquante ans, quelques
hommesdisent. a quelques autres hommes:
Voila Ia vraie: doctrine ,1 croyez-y. Et la phi..,
losophie du raisonnement se perp6tue par I'autorite j malgre Ia .raison.
De

renversant Ja philosophie de.enseignee daos. F6cole; im.grand mouvement aux esprits. Ils
as'ouvrirde n()uyellesroutes,
d"' . ·~I: ...d .~. :remarquer que pas unsenl homnw
superieur n'adopta, .pleinellient.
Meditations essaya
.(l',Aristote. Ils ;sentoient
.• ·t:flli~.(ii~inf;l§Z\i'~jfeJt:rie'JalssIOIt dans la raison un vide
nl1~tn1eIH;er e't ilstenterent vainement de le com·
que,partant toujours duo meme
Descartes, et ne c0l1sid6ral1t,
"::;':eijIDtne'itl , que l'homme isole, ils ne purent,
efforts, trouver. un Bolide fondeiltustre de ses disciples, MalebranUne verite tres feconde et tres
lmportante, c'est que l'intelligence humaine
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n'est et ne peut etre qu'une participation de
l'intelligence divine; que Dieu seul est sa vraie
lumiere, et que, des lors, separee de Dieu,
dIe s'evanouit dans des tenebres eternelles.
S'il avait reflechi sur
moyen par lequel
Dieu ec1aire notre esprit et se communique.a
nous, par lequel nous transmeUons nous-melues
la lumiere que nous recevons de lui, au lieu de
faire Un sysleme,' il seroit rentn~ dans la veritablephilos0pbie, quin'est que la religion;
car eUe llousappremI que la parole, Ie l7erbe
est fa vraielumiere'qui killire tout homme
ve-,
,
I
nant en ce mande Ce sevi! mot de l'Ecritul'e,
pris ala letlre:, explique tout; mais it ne sauroit s'appliquer ainsi, qu'ii l'homme que Dieu
a fait, l'homme natu.reI, l'hommeen societe ,
etMalebrunc'he ne consideroit, a l'exemple de
Descartes, qu~un nom me de son invention,
un homme contre nature, c'est-a-dire, entierement isdie; ce qui l'e'mI1ccha de comprc!udre
toute l'etendue et la prOfOl:lcleur des paroles de
saint Jean que nous venorls de citeI'. 11 ne

jnoitie de ce qu'il fanoit voir; il
u;e J'bomm~' n'esf: .pien que par ses
av.ec Diel.l.;mais il iJO
pas attenl'homme a aussi des rappol'ts neces"'..,........ " al!eq~essemblabl("s, quec?estd'eux
r.e~oit Ie langage, la parole qui lui
revele pieu, .et sans laquelleil ne 1e conno!.pretent1it que tu pens6e ou la conIJl~n~:5Jl;rl(;e ele la l'erite resultoit de l'unionimchaque raison particuliere avecla
divine, etdes 10rsi1 ne put donner,
~mJ ~~us:qm~ Descartes, de base ferme it la cerfies propresaveux vout nous en con-

Ie

l

•

, Lux vera, qUlE illuminat omncm hominem venierltein
in hunc mundum. Joan., I, 9'
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pel'SOlmeS, dit-it, qui ne fon t
~"~~~1Iiiitlle!!tt1t:ttculille d'assurer que, l'amo elant

pour,'penser, ellea dans eUe-meme,
dire, en considerant ses propres per{lfections, tout ee qu'il faut pOllr . aperceobjets ...... Muis il me semble que
etre bien hardi que de vouloir so uteceUe pensee. C' est, si j e ne me trompe.
vunlte natureUe; Famour de tindepen« dance" et Ie desir de ress,embler acelni qui
{{.(iP!lJ,pl'~lJ,d eAsoi tou~ les etres, qui nons
~. ~guilte l~-espritJ et qui nous porte a nouSc
ij{(i!llalt!K:·
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« imagine!:' que nODS possedons ce que n?lX.5
« n'avons point. Ne dites pas que VOlLS soyPz
« a vous mfJme votre lumiere 1, dit saint Au« gustin, car il n'y a que Dieu qui soit a lni« meme sa Jumiere, et qui puisse, en se con({ siderant, voil' tout ce qu'il a produit ct qu'il
({ veut produire.
« II est indubitable qu'il n'y avoit qne Dieu
,( seul avant que Ie monde £Ot cree, et qu'il
« n'a pu ]e produire sans connoissance et sans
« idee; que par consequent ces idees que
(c Dieu a cues ne sont point differentes de lni;
« meme; et qu'ainsi touies les creatures;,
« meme lesplus materielles et les plus tf'rres« tres, soni en Dieu-, quoique d'une maniere
« toute spirituelle et qne DOUS l1e ponVOI1S
« comprendre. Dieu voit done au dedans de
« lui-meme tous les etres, en considerant ses
« propres perfections qui les lui representent 2~
( n wnnoIt encore parfaitement leur exis-

, Die quia tit tibi lumen non es. Berm. ,8, de Verbls
Domini.
• « L'essence de Dieu rellfermant tout ce qu'il y a de
« perfection, et heaucoup plus qu'il n'y en a dans l'es« scnce de quelque. autre chose que ce soit, Dieu peut

",
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«ten.ce, par.ce que'., dependant tous de sa
«(v.olonte pour exister, et nepouvant igno« 'ref ses propresvolontes, iI s' ensuit qu'il
({ ne' peutignorer leur existence; et par con(e sequent Dieu voit en lui-meme, non seuJe« ment l' essence des choses, mais aussi leur
«( existence.
«J\iais il nYen est pas de mbne des esprits
« crees; ils ne peuIJe nt voir. en eux-memes, ni
« l'essence des choses:J ni leur existence. lIs
« n'en peuvent voir I'essence dans eux-memes,
« puisque, etant tres limites ils ne contiennent
({ pas to us les etres, comme Dieu, que 1'01'1

'" tout conno1tre en lui-meme par la connoissance qui lui
" est propre. Car Ia nature de chaque chose consiste en
« ce qu' clIe participe:, a uncertain degre et d'une certaine
« maniere, a la nature de Dieu. Cum essenlia Dei habeat
« in se quidquid pel:fectionis habet essentia cujusque rei
« alterius; et adhuc amplius) Deus in se ipso potest
Ie omnia propria eognitione coglloscere. Propria enim
,e natura cujusque con~.zstit, .secundum quod per aliquem
Ie modum naturam Dei participat. » S. Thom., I, p. q.
14, art. 6. - Si tout, 'selon saint Thomas, a son origine, son principe, sa raison, en Dieu, comment trouveroit-on ailleurs la certitude rationneHe, qui n'est que
la raison des choses?
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« peut appeler l'etre universel, on simple{(. men! celui qui est, coinme il S6 nomme Jui« IlH~me. Puis done que l'esprit humain peut
« connoitre tons, les etres, et des etres infi« nis, et qu'il ne les ccmtient pas; c'est un:..
« preuve certaine qu'il ne voit pas leur es({ sence dans lui-meme; car ...... i1 est absolu~
« ment impossible qu'il voie dans lui-meme
« ee qui n'y est pas......
({ It ne voit pas anssi leut' existellce par
« lui-meme~ parcequ'eUes (ces choses) ne de'« pendent point de sa volonte pOllr exister, et
« que les idees de ces choses peuvent etre'
~( presentes a l'esprit, quoiqu'elles n'existent
ftC pas ....... nest donc indubitable que ce n'est
« pas en soi-meme ni par soi-meme que l'esprit
( voit l'exislence des choses, mais qu'il de« pend en cela de quelque autre dwse '. »
Ainsi, premierement, selon Malebrunche,
la raison humaine n'est qu'une participation
de la raison divine: done, s'il n'y avoit point
de raison divine, nn si Dieu n 1existoit pas,
il n'y auroit point de raisonhumaine, et la

certitude de nos idees depend de la certitude
l'existence de Dieu.
5econdelnent ~ 1"esprit hu.main, ni auenn
esprit cree, ne peul poir en lui-m§me r essence des ch.oses ni leur existence : done,
l'homme qui s'isole de ses semblables et de
Dieu , l'honune qui cherche Ia verite en luimeme) d·etrtiit s'on intelligell(~e, et 11e peut
atrivera l'ien de certain.
Troisiemement, puisqu'il est indubitable
que ce n~est pas en soi-mrJme niparsoi-meme
que Pesprit voit Pexistence des choses) quiconque se renferme en soi) et vent parvenira la
verite par soi-mertte, ne peut done s'assllrer
de l'existence d'aucune chose, ni de sa propre existence'; et puisque nous dependons en
en cela de quelque Clutre chose) if fl.mt done
que notis eonnoissions avec certitude l'etre
ou la chose clont noas dependons, pO.nr etre
certains de let verite de nos pensees et de nos
jugemens; et jusque-la nons ne saurions rien
affirmer, pas meme que nOU8 existons.
Malebranche, anssi - bien que Descartes,
avoue done qu'il lui est impossible £Ie sortir
du doute, avant d'etre assure que Dieu est;
et, comme Descartes encore, il ne peut s'assu-

r Recherche de laulJeriti, tome II, !iv.
chap. v, pag. 90-94. Paris, 1721.
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rer que Dieu est qu'en posani comme cerlains
des principes dont il n'a d'autre preuve que
l'assentiment de sou esprit, dont les perceptions et l'existence me me 50nt incertaines, si
Dieu n'est pas.
Ce n' est pas certes un spectacle peu instructif que celui d'un philosophe doue du.
Plus rare DO'enie , qui entreprend d'enseigner
aux hommes a rechercher la verite par la raison
seule, et qui, apres . de longs efforts et des raisonnemens sans nombre , epuise de travail et
d'esperance, dit en fi n : ({ J 'avoue qu "1'
1 m e st
« impossible de voir en moi - mbne ni pqr
« moi-m~me Pessence dYaucune chose ni son
« existence; j'avoue que j'ignore ce que je suis
« et si je suis, et que je ne puis Ie savoir que
« lorsque je saurai avec certitude que Dieu
« existe, et qu'il ne peut ni ne veut me trom« per; j'avoue que, pour connoltre avec eeUe
« certitude i'existence de Dieu, je (lDis au« paravant etre certain de plusieurs choses
( qui me sont necessaires· pour la prouver,
« et que je reconnois et1'e douteuses, si Dieu
«( n'existe pas. Voila ma philosophie, voila OU
( m'a conduit la raison, et ou elle me laisse ».
Malebranche, en effet , ne pouvait, comme
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philosophe,aller plus loin, et il ne sortoit de
cet aMme que par la foi.II tJe croyoit pas
qu'on put, sa'ns la revelati011<,
certain de
rexistence des corps; et des qu'il s'agit de la
religion, c'est-a-dire, des verites necessaires
aux hommes, il change aussitot de Iangage,
et s'eleve avec force contre les ihsenses qui
veulent les soumettre it la raison de l'homrne
ou meme les appuyer sur elle. II ne sera pas
inutile peut-etre de rappeler ces reflexions
ce sujet.
~

a

Apres avoir parle de diverses erreurs OU
tom bent quelques personnes en des matieres
peu importantes, « Si les hommes, continue« t-iJ, l1e s'arretoient qu'A de pareilles ques« tions, on n'auroit pas sujet de s'en mettre
« beau coup en 'peine; parce que, s'il y en a
({ quelques -uns qui se preoccupent de quel« ques erreurs, ce sont des erreurs de peu de
« consequence. Pour les anlres, ils n'ont pas
« tout-a.-fait perdu leur temps, en pensant
« des chases qu'ils n'ont pu comprendre car
'
«( 1°1s se Bont an moins convaincns de lafoi« .blesse de leur esprit. n est bon, dit un .au«( teur fort judir.ieux*, de faligner l'esprit it eea

a

o

., L; Art de penser.
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u gi'lwd nombre de gens qui se font une
((theologie particuliere, qui n'est fondee que.
« sur leur p'ropre esprit et sur
foiblesse
{( ly.aturelle de la raison; parce (j!Jf, dqr).s Ies
« sujels memes qui ne sont point soumis
la
{( raison, ils ne veulent croir.e que ce qu'ils
« comprennent.
« Les sociniens ne peuvent comprendre
« les m.rsteres de la Trinite ni de l'Incarna« lion: cela leur suffit pour ne Ies pas croire,
« et meme pour dire, d'un air fier et mepri« sant, de ceux qui les croient, que ce sont
«des gens nes pour l'esc1avage. Un calviniste
« ne peutconcevoir comment it se p~ut faire
« que
corps de Jesus- Christ soit reellement
« present au sacremellt de l'autel dans Ie
« meme temps qu'il cst dans le ciel; et de
« 1:\ it croit ~lVoitraison de conclure que cela
« ne se pent fitire, comme s'iI concevoit parK faitement jusqu'
peut aller la puissance de
« Dieu.
( Unhomme qui est mf;me, cQnyaincu qu'il
« est libre, s'd s'echauffe Ia tetepourta~her
« d.'accorder 1a science de Dieu ct ses decrets
( avec Ia: liberte ,iisera peut-etre capable ql.})
« de tomher dansJ'erreur de ceuxqui ne croier1t

a

!

ou

4.
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« point que .les bornrnes soient lib res ; car, d'u.n
«cote , ue pOUvaut concevoir quela Provl.
,
« deuce de Dieu puisse subsister avec la hberte
« de Fhornrne ~ et, de l'autre" Ie respect qu'il
({ aura pour la religion l'ernpechant de nier Itt
« Providence , il se croira contraint d'oter la
« liberte aux hornmes; ne faisant pas assez de
«( rdlexion sur la foiblessede son esprit, it
« fhmaginera pouvoir penetrer les moyens que
« Dieuapeur accorder ses decrets avec notre
({ liberte.
« Mais les ber<:Hiques ne sont pas les seuls
« qni manquent d'attention pour considerer la
« foiblesse de leur esprit, et qui lui donnent
« lrop de liberte pour juger les choses qui ne
« lui sont pas soumises. Presque tous les hommes
({ont ce Mfaut" et principalement quelques
« theologiens des derniers siecles. Car on pour« foit peut...etre dire quequelques-uns d?entre
« eux emplo:ient si souvent Jes raisonnemens
« bumains pour prouver au pour expliquer des
« rrlysteres quisont au~dessusde ]a raison, quoi« ql;'ilsl e fassent avec une bonne intention,
({ et pourdefendre lareligion contre les here«cliques, qu'ilsdonnent souvent occasion aces
« memes heretiques de demeurer obstinement
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({ attaches a leurs erreurs, et de traiter les
([ mysteres ~e la foi camme des opinions hu~
«( mames.
« L'agitatiol1 de l'esprit et les .subtilites, de
« Fecole ne sont pas propres a faire connol« tre aux hommes leur foiblesse ,etne leur
« donnentpas toujours cet esprit de soumis« sian si necessaire pour se rendreavec hu{( milite aux decisions de F:EgJise. Tousces
« raisonnemens subliJs et bmnains peuvent
({ au contraire exciter en eux leur orgueil se.« eret; iIs peuvent les porter a faire usage de
« leur esprit mal it propos, et a se fdrmer
« ainsi une religion conforme it sa capacite.
« Aussi ne vail-on pas que les heretiques se
«rendent mix argurnens philosophiques, et
« que la lecture des livres purement scolas« tiques leur fasse reconnoitre et ,condamner
« leurs erreurs. Mais on voit au contraire tous
« les jours qu'ils prel1l1ent occasion de la foi« blesse des raisonnernens de quelques 8CO« lastiques pour tourner en raillerie les mys«( teres les plus sacres de notre religion, qui,
« dans la verite, ne sont point etahlis sur tomes
« ces raisons et explications hurnaines, mais
« seulernent sur l'autorite de ia parole de Dieu

DL:FENSE DE L'E8SAI
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( eerite, au non ecrite, c'esl~a~dire transmise
(( jusqu'h nOUS par la voie de la tradition ....
({ Le meilleur moyen de tonvertir leshe« retiques n'est done pas de les accoutumer a
« faire usage de leur esprit, en ne leur apper« tant que des argumens incertains tires de
« la l)hilosophie, parce que les verites dont
« on veut les in~~nruire ne sont pas soumises a
« laraison. Ii fi'est Ineme pas toujours a p'ro«p()s~""de~se'Servir deces fRisonnemens dans
<n:lesveritesqui pevvent etre prouvees par
« la raison aussl-'bien qUE! par la tradition,
{( comine l'immortalitede l'ame, Ie peche ori(( ginel, la neeessite de la gra,ye, Ie desordre
« de la nature, et quelques autres; de peur
«que leur esprit, ayant une fois goute l'evi\, dence des raisons dansces questions, ne
«veui1le point~.e soumettre It cenes qui ne
« se peuventvrouvel' que par la tradition. II
« fant an contraire les obliger it .se clefier de
« leur esprit propre, cnieur faisani seqtir sa
« foiblesse, sa limitation , et sa disproportion
«avec nos mysteres : et quand j'orgueil de
« leur esprit sera abaHu, alaI'S ilsera faci~e
«( de les faire cutter dans les sentimens de 1'£",
~~ glise, en leur representant gtlC l'it1fa~llibi-
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{(lite est renfermee dans l'idee de toute societe
«divine, et ~n lenr expliquant ]a tradition de
« tous les siecles, s'ils eh sont capables.
« Mais si ies hommes detournent conti« nuellement leur vue de dessus 1a foiblesse el
« 1a limitation de leur esprit, une presomp« tion indiscrete leur enflera Ie courage, une
« lumiere trompeuse Ies eblouira, Farnour de
({ la gloire les aveuglcra. Ainsi les hereliques
{( seront eternellement heretiques; les philo« sophes, opiniatreset entetes; et 1'on 11e ees« sera jamais de disputer sur toutes les choses
« dont on disputera, tant qu'oo ell vondra dis« puter 1 ».
Nons priol11) lelecteur de mediter ces 1'eflexions, ct nous lui lalssons Ie soin d'en ti1'er
les conseqnences applicables it ]a question qui
nous occupe. Nous observerons seulement que
les hommes dont l'esprit etoit Ie plus fort et Ie
plus penetrant sont aussi ceux qui ont ete Ie
plus effrayes de 1a foiblesse de la raison humaine, et du danger de soumettre la verite a
son jugement. Au contrai"re, les hommes nElS
I

Recherche de la veriti, tom. II, liv.
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avec une certaine incapacite de comprendre ..
les esprits obtus et bornes, annoncent, ainsi
que les hommes d'erreur, une extreme confiance dans Ia raison ~ et surtout dans 1a leur;
et en generalla promptitude et l'assurance avec
laquelle on affirme, lorsqu'il ne s'agit pas. de
choses de foi , est ordinairement proporlionnee
au defaut de lumieres. Nul n'est jamais si presse
de dire Je 1'ois, que celui qui ne voit pas, ou
quine voitrien nettement. n en a ete toujours
ainsi, ct it n'y a pas d'apparence que les hommes
soient plus sages dans la suite. C'est pourquoi ,si
ron gemit de cctte aveugle presomption, on ne
doit pas du- mains s'en etonner; car elIe est tout
ensemble, et un effet de notre imperfection naturelle, et une des miseres atlachees it 1'etat
d'un eire dechu par l'orgueil.

SUR L'INDIFFERENCE.

CHAPITRE V ..
Leibnitz.

!

Lorsque Malebranche exposoit en France
ses idees si brillantes et souvent si profondes et si vraies sur la meta physique , un
philosophe non moins iHustre etonnoit l'AlIemagne par l'etendue de sa science et par
les prodiges de sa pensee. n y eut en ce
temps-Iii , dans toute l'Europe ) comme un
effort nnanime dell esprits pour reeuIer les
limites des connoissances· humaines j et rien,
dans les siec1es qui avoient precede ou qui
ont suivi, n'est comparable it ceUe espece de
liguequi se forma, so us L0Uis XIV, entre
les hommes du plus ham genie et de la plus
pure vertu, pour conquerir la verite. Si Ie
succes ne repondit pas toujours a leurs esperanees, il n'en £:mt accuser que Ja foibJesse
naturel1e de la raison; et de cela meme nOllS
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pouvons tirer une leI;on plus utile que ne
I'auroient ete les (lecouYertes que Dieu refusa d'accorder it leurs desirs.
Chose remarquable, ce qu'il y a de bon, de
vrai, dans leur philosophie, est toujours ou
un dogme de la religion on une consequence
de quelgu'un de ses dogmes*. Des qu'ils sortent de sa doctrine, ils s'egarent; et meme
la cause de toutes leurs erreurs, Ie vice fondam ental de leurs systetlles, vientde ®e qu'its
se sont fait, pour arriver 11 la verite et pour
y conduire les hommes, une methode enW:!
rement differente de la metllOde cltretienne,
et des lors opposee a la nature.
{( L'ordre naturel, elit saint Augustin,
« exige que, 101'sque nous apprenons quel«( que chose, l'autorite precede Ia raison'. »

." Toute proposition de metaphysique qui ne sort pas
comme d'eUe-mi'!nle d'un dogme chretien n'est et ne
peut etre qu'une coupahle extravagance. Les Soirees de
Saint-Petersbourg, par M.le Comte de Maistre, tom. II
pag: 253.
, N atltrce ordo sic se habet, ut quum aliquid disci/nl/S,
rationelll pl'(lJccdat '" auctoritas. De morih. Ecd.
cathol., cap. 2.
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~phiio50phie ,au cOl1traire, vent commel1-

cefpar

la raison, et voila. pourquoi eUe ne
florisapprend fien qn'it disputer et it douter.
nn a vu dans quch ablmes Descartes et
Malebr~mche sont tombes en suivant eeUe
rOtIte; on les a vus forces d'avouer qu'ils ne
pouvoient par lenrsprincipes s'assnrer de
rien, pas meme de leur existence. On doit
liJoins s'etonner apres cela que Gasserldi el
beauconp d'autres philosophes tees distingues
aiellt combaltu, des son origine) le systeme
de Descartes. Leibrlitz n'en avoit pas une
opiniO'n" plus favOrable, puisque, seIon lui,
Ie sp'lnosisme 71?est quY u7Z cartesianisme outre
ce qui Rssuremelltne vent pa, dire que les
car1:esiens ili1:'nt Ie 1110indre penchant pour la
doctrIne de Spinosa; mais senlemellt que leurs
principes ont des consequences dangereuses,
eL qn'on pourroit en· a bUBer, conti'e leur
intention, pour etablir les erreurs detestable::;
dn .Juif hoHandois.
I

,-

----------------------------~------

Remarques critiques sur Ie systeme de feu lif. Bay/e
touchant P accord de la bontl et de la sagesse de Du u
{(Vec La libertl de l'homme et l'origine du md. Tom 11,
Pflg· 168, LOlldres, 1720.
I
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Leibnitz, au reste, ne se contente pas d'e'
rejeter Ie cartesianisme a cause du danger de
ses consequences, il en attaque Ia base meme;
car voici comme il parle, dans ses Remarques sur Ie livre de POrigine du mal: « Pour
« passer jusqu'a 1a cause premiere, l'auteur( cherche un criterium, nne marque de la
« verite; et ilIa faitconsister dans cette
« force par Iaquelle nos propositions imer« nes, 10rsqu'elles sont evidentes, obligent
« l'entendement it lui donner son consente« men! ;c'est par lit, dit-il, que nous ajolj.
« tons foi aux sens. Et il fait voir que la
« marque des cartesiens:J savoir:J une percep( tion claire et distincie:; a besoin d'une nou« velle marque pour faire discerner ce qui est
«( clair et distinct; et que la convenance ou
« disconvenance des idees (ou plutot des
« termes, comme on parJoit autrefois) peut
« encore etre trompeuse:; parce qu'il y a des
« convenances reelles et apparentes. II pa« roll reconnollre nHt;me que Ja force interne
«( qui nous oblige a donner notre assenti(( ment e.st encore sujette a caution, et peut
« venir de prejuges enracines. C'est pour« quoi il avoue que celui qui fourniroit un

«autre criterium auroit trouve quelque chose
« de fort utile au genre huma:in r ».
Ainsi, seIon - Leibnitz , ; la· philosophie de
Descartes pose sur un fondement. ruineux ,
puisque Ie criterium, ]a marque de 1a verite
qu'eJle nous offre est insuffisante, et auroit
eUe-m0me besoin d'une nouvelle marque. Nons
verrons, dans un autre chapitre, quelie est
celle qu'il y substituc. Mais auparavant il faut
se rappeler qu'il s'agit de sa voir comment
l'homme qui, aprcs ;;lvoir rejete de son esprit
toute croyance, merne oelle de Dieu, cherche
en lui-meme ]a verite par sa raison, peut
parvenir a s'assurer indubitablement de quelque chose. Voila Ie grand probleme que tous
les philosophes ont essaye de resoudre, et
qu'iIs ont tous £lni par deelarer insoluble,
plus ou moins explicitement; C'est ~ a· dire
qu'aucun d'eux n'a pu trouver dans l'homme ,
tel que la philosophie Ie con sid ere , Ja base de
la certitude, ni par consequent eviter Ie seepticisme, eternel ecueii de Ia raison abandonnee a
eHe~meme.

z

Leihni~, Oper. tMolog., tom. I, pag. 438, edit. de

Dutens.
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Nous <lvons ril.pporte l'aveu de Descartes ~
qui, cherchant
se pronver son existence,
'1 a neceSSl
" t 'e (.l' examl11e
. r auparavant
reconnolt
s'iI y a un Dieu , et s'ilpeut etre twmpeur;
car
sans la connoissance de ces deux
.
. verittis
.
.:i

a

,

je ne VOi8 pas, dit-il, que je pUlsse }amazs
'etre certain d'aucune chose. Leibnitz ne s'exPrime Das it cet e£ard, avec moins de force
C'
ni mains de clarte. Voici ses paroles: « est
« dans Pentendement de Dieu, et indepen« damment de sa volonte, que subsiste la
« realite des verites eternelles; car toute real
« lite doit Se fonder sur quelque chose de
{( reelJement existant. Ii e.stvrai qu'un homme
« qui ne (Toit pas en Dieu pent ~tre geome~
« tre; mais si Dieu fl'existoit point, la geome« trie n'auroit aucun objet; ('ar, sans IJieu.,
« non seulement rien n'existeroit., mais rien
« ne seroit possible. II est vrai encore que
« ceux qui ne voient point Ie rapport· et lit
«( liaison des choses entre €lies et avec Dieu.
«( peuvent app:vendre certaines ~ciences, ~,1;l:is
« ils ne sauroient en conceVOlr la premiere
« origine, qui est en Dieu ' ».
L'

U

, Opel'. tlulo1ag., t. I, p. 2.65, edit. de Dutens.
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Taule realite doit; suivunt Leibnitz, se fons;urquelque chose de reellement existant,
Diea, dan,~ l' entendement duquel subIa realiti des fJerites eternelles : done ,si
Dietl n'etoit pas, aucune realite nesubsist-eroil, au, en d'autres termes, iI n'existeroit
rien : done, pour etre assure d'une realite
quelconque, au pouvoir raisonnablement affirmerqne quelque chose est, it faut auparava~lt ~h'e certain de l'existence rie Dieu.
Sans Dieu., dit encore Leibnitz, non seulement rien n'existeroit, mais rien ne seroit
possible : done, pour sa voir avee certitude
que qpelque chose est possible, et a plus forte
raison quequelqu~chose existe reellernellt,
ilestd'abord necessaire d'etre certain que
Die.u est.
Reduisons ceUe doctrine it des tcrmes plus
simples encore: Sans Dietl, point de ,verite,
point d'existence; donc .11uUe preuve possible
d'aucune verite, d'aueune existence, avant de
cOn:lJOHre avec certitndeceHe de Diet!.
Mais si la certitude de toute verite depend
de la certitude de l'exislence de Dieu, comment demontrerez-vous que Dietl est? De
quelqne principe que vous partiez, ce prin-
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eipe sera douteux, vous en convenez; d'U11
principe douteux ron ne peut tirer que des
consequences douteuses; vous ne prouverez
done jamais Dieu, vous ne sortirez done jamais
du doute.
Voila ou 1'on en est reduit, quand, au lieu
d'appuyer la raison humaine sur la foi, on
veut la fonder sur Ie raisonnement, ou ne lui
donner d'autre basequ'elleomeme. Est-il possible qu'on 11e voie pas que la verite n'est pour
elle qne ]e fait meme de son existence, puisqu'eBe n'existe que par la connoissance de la.
verite? Et, des qu'elle n' est pas un etre ne.-!
cessaire :J la cause de son existence, ou Ie
fondement de la certitude des verites qu'elle
conooit, n'est pas en cUe : comme Ie dit ires
bien Malebranche , elle depend en cela de quelque autre chose. Oubliani ceUe dependance,
tous les philosophes s'efforcent de remonter
au-dela de ce premier fait dont nous pad ions
tout it l'heure. lIs veulent que ]a raison commence par elle-meme, qu'elle se donne la
verite ou Petre, qu'eUe agisse avant d'exis-.
tel', qu'elle se cree:J .qu'elle soit et ne soit
pat) en meme temps; contradiction monstrueuse E{u'aucun d'eux n'a su eviler:J et qu'on
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CHAPITRE VI.
Bacon.

'
se ,
Ce n'est pas sans .raIson
q ue. l'Angleterre
,
,
l' voir donne naissance a Bacon. Peu
~lonfie
( a.
d
Ius de services aux
l'hommes ant ren u P H "
.(
h . nes Depuis long-temps e es s 1sciences p ySlq
..
bfr~' s et de ridicules
. aroient dans de valnes su lIe
g
f
lorsqu'il entreprit de les rappeler
abstrac l~ns,
. 1 seule methode ef' l'experlence, comme a a
..
afi .
er
l'avancement.
EnneIUl
our
en
procur
P
cace
,
/
d
d
s'attacher'
des s stenleS, 11 recomman e ~
et
aux /'t
lal S, ..de se1l1cfier des conJectures;
.
Ie . ro res de cette partie des connOlssan~es
.humaines
p g a prouve, l'·exeeHence de ses consel1s.
,
La haute et juste autorite qu'il s'est acqUls~,
nons portent a
,
son caraeb~re reI,Igleux'"
• Voyez. l'ouvrage iutituI'e Christianisme de Fram}ois
Bacon.
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ranger ici parmi les philosophes dogmatistes,
quoiqu'iI soit beaucoup moins affirmatif que
Descartes, qu'il precede dansl'ordredes temps,
A propos d'un passage tres frappantde Malebranche, nous avons dit que fes ho
dont
mmes
l-'esprit etoit Ie plus fort et le plus penetrant
sont aussi ceux qui ont Ite Ie plus ejfr0.'Y<!s de
la flibiesse de fa raison lzumaine. Bacon l1b~,~
en ofi're un nouvel exemple. Sil a j dit~il ~
r(}ussi d s"'ouvrir la voie qui 'conduit d ldfJe_
n"ti.; ce n"'a eM qu-'en faisant 8ubir-a lesprit
humai,./, une legitime humiliation', Notre raison.; livree d elle-m~me.; languit dans l'impuissance': il faut qu'elle soit aidee et regie;
autrement sesejjOrts sont 'Pains.; et elte est entierement incapable de penetrer Pobscun"itf qui
enveloppe les choses 3.
I Qua in re si quid profecerimus, non alia
sane ratio nobisviam aperuit, quam vera et legilima spiritus hunzani humiliatio. Franc. Bacol1is de Verulamio, Novum
organum scientiarum. Prrefat. Lugd. Ilatav. 45.
16
• Nec manus nuda, nec intellectus sibi petmissus,
multu'm valet; instrumentis et auxiliis res perficitur; quibus opus est, non minus ad intellectum, quam ad manUm.
Ibid. Distrib. operis, aphorism. II, p. 30,

3

Intellectlls J nisi regatur et juvetur J res inmqualis

5.

."
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Nous ayons en nons plusieurs causes d'er~

reur.
Premierement, nos notions premieres, qui
suivant Bacon, sont tres defectlleuses et pleines
d'incertitude. «( Pour ce qui est, dit-il, des no«( tions premieres de l'entendement , il n'en est
{( allcunc , parmi celles que la raison s'est faites
« cfeUe-meme . qu'on ne doive tenir pour sus,.',
'
«(peete, etqui, avant d'etre admise, ll'aitab« solument besoin d'une nouvelle preuve' )).
11"~lei ~'Xpf'e'Ssement au Hombre de ees notions
incerlaines, ou, comme il les appelle, plzantastiques -' les notions de la matiere -' de 1~
forme J de Ii substance -' ct cene meme de
j

i' ~tre ".
est, et omnino inhabilis ad superandam rerum obscllritatem. Ibid., aphorism. XXI, p. 56.
r Quod vero
attinet ad noliones prima.~ intelle etus ,
nihil est eo rum qua: intelleetus sibi permiss us congessit,
quin nobis pro suspecto, "it, nee uUo modo ratum, nisi
novo indicio se steterit, et secundum illud pronuntiatum
fuerit. Ibid., p. '].
• In notionibus nil sani est, nee in logicis, nee in
physicis. Non suhstantia, non qualitas, agere, pati, ipsum esse, bona:. notiones sunt; multo minus grave, lev e ,
densum, tenue, humidum, siccum, gel1eratio, corrup-

La seconde source d' erreurs selon Bacon
est la dialectique rCQue, ou
methode d~
raisonnement en usage. Invenfee pour remediel' it la foiblesse de l'esprit humain et msuffisante pour atteindre ce but,
a de
plus, des inconveniem qui lui sont p ropres;
,
et 1'on ne s'en sert avec succes que dans
les sciences de.
mots,'
et dans les chases qm
.'
dependent de Popinion'. « La logique, qui
« ~st, en ,abus" dit-il e~core, est plus propre
« a etabhr et a affermu' les erreurs fondees
«( sur les notions vulgaires, qu'it eonduire it

J:

en;

------~------------------

tio,
attrahere, fugare, elementummateria
.
'
, forma , et
ld genus;. sed omnes phantastica: et male terminata:.

lbid., aphor. ,p. 54.
'. ~ui sun~m~, dialecticaj partes eribuerunt, atque inde
jidzssmza sClenlzzs pra:sidia compal'ari putarunt, verissi:"
me et opt~me viderunt, intelleetum lutmanum sibi permissl~m, menta suspectum esse debere. Verum ir!firmior omm,no e~ malo medicina; nee ipsa mali 'expers. 8iquidem
~zalectlca qua: recepta est) Heel ad civilia ,et artes qua:
liZ sermone et opinione posita: sunt) rectissime adhibeatur, natura: tamen subtilitatein Zongo intervallo non attingi:: et prensando quod non eapil, ad errores potius
stabz:lendos, et quasi figendos, quam ad viam veriia
aperzendam, valuit. Ibid. Prrefat.
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« la verite; en sorte qu'eUe est plus nuisible
«( ql1'utile' i).
Vue troisieme cause d'erreur est l'imperfec-'
tion naturelle de notre intelligence, que Bacon
compare a. un miroir terne et mal poli, qui ne
peut reflechir des images nettes et exactes des
objets2. « II y a~ dit-il, dans l'esprit, des repre« sentations ou des idees de deux sodes, les
« unes regues, les autres innees. Les idees re« rues no us sont venues des opin~ons des phi« losophes, ou des mauvaises lois des demons« trations. Les idees innees sont inherentes a
« la natpre meme de notre esprit, qui est beail« coup plus enclin a Perreur que les sens. Car
Logiea quce in abusu est, ad errores, qln In notionibus vulgaribus fundantur, stabiliendos et figendos valet, potiu.s quam ad inquisitionem veritatis ; ut magis dam;..
nosa sit, quam utilise Ibid. , aphor., p. 55.
• •••• Atque hujus modi Bunt ea, quce ad lumen ipsum
naturce, ejusque aeeensionem et immissionem paramus;
quce per sesu:ffieere possent, sf intellectus humanus cequus,
et instar tabula: abrasce esset. Sed cum mentes hominum
miris modis adeo obsessa: sint, at ad veros rerum radios
excipiendos sineera et polita area prorsus desit; necessitas qucedam incumbit, ut etiam huie rei remedium qucerendum esse putanms. lbid., p. 9l
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les hommes ont- beau seHaUer eux",nH~mes.
e~ admirer, j'ai presque oit adorer, leur
propre raison, it es.! tres certain
comme
un miroir cbange les images oesobj~ts.selon
la figure et la forme de sa coupe, ilen est
ainsi de l'esprit. De ces deux genres
. d'idees ,
les premieres s'effacenures difficilement • les
autres ne peuvent etre effacees en al.l.cilne
faqon t ) .
Enlin les sens nous trompent aussi s, mais
1

,

«
({

• Idola autem, a quibus occltpatur mens, vel adseiCilia sunt, vel innata.·· Adscititia vero immigrarunt in
mentes hominum, vel ex philosophorum placitis et sectis ,
vel ex perversis kgibus denwnstrationwn. At innata inhcerent natura: ipsius intellectus, qui ad errorem lange proclivior esse deprehenditur ,quam senslts. Utcumqlle enim
homines sibi placeant, et in admirationem mentis humalltx!
ac fere adorationem roant; illud eertissimum est, sieut
speculum incequale rerum radios ex jigura 'etsectiane
propria immutat, ita et mentem, cum. a rebus per sensum
patitur, in notionibus suis explicandis et camniiniseehdis', kaud aptimafide rerum naturce suint naturam inserere et immiscere.
Atque priom iUa·· duo idolorum genera: regre, pos9, ·10
trema· '!Jera ka:c nullo modo evelli possunt. Ibid.
et n.
Z

Quin etiam sensus ipsius i!iformationes multis medis.
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moins que la raison, 5i Fon en croit Ie philosophe anglais.
Voila, cerles, bien des causes d'incertitude.
Aussi Baconestime-t-il que]a philosophie qui
etablit un doute universel n'est pas inferieure
a celle qui, suivant ses propres expressions,
se donne fa licence d~ ajJirmer; et, ce qui est
tresremarquable, Ie ;caractere du scepticisme
consiste, seIon lui, arejeter entierement lafoi
et tautorite '. 11 ne peut Ie .definir autrement
Pour lui, il essaie de se tenir it une distance
egale des sceptique::> et des dogmatistes. Mais
pour y parvenir, pour atteindreau moins it I
un certaindegre devraisemblance quiremplace

exclftt.imus. Sensus enlln falhmt utique; sed ·et errores
suos indicunt verum erroresp~re~to, indicia eorum
lange jJetitasunt. Ikid.?p. 8. -,- ~ut 4estituit nos (sensus ),; Cllftdl!Cipit ••• • Itaque. perceptioni fenslls .immediatar ac propr(a: rton. nmltum trib!lil11~s.lbid., p'. 9• NequeCenimil!¢ ipSceeI'iCholce :pkitosophorum, qui
acataleptiam:simplicitei' tenuerunt, ir!feriores fu.ere istis
qUaJ pronuntiandi licentidm;usurparunt. Illce tamen senSId et inteliectui auxilia non pahiv(!runt; quod nos feci~
mus: sed fidem et auctoritatern plane sustulerul1t; quod
longe alia res est, et fore opposita. Ihid., }). I g.
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oeertitude complete, ilest oblige d'operer
nne .. triple reformation : la reformation des
phN()~ophies, fa riformationdes demonstratiOlt'S, et la riformation de la raison humaine
native r. Tel est Ie Ieger travail qu'il propose
flUX hommes. II ne s'agit pour chacun que de
refoiresa nature,· et it l'aide de quoi? de sa
natureljfleme.
Quant it la methode it suivre ponr accompUree grand reuvre, Bacon veut que l'on
procede par voie d'induction 2, en partant,
pOUI'$'e1ever it des.verite:> generales, des faits
partic~liers connus par les sens, qu'il avoue
nell;J;lUl€.}ins elre souvea! trompeurs, etc'est
pou1fquoi it t:ixigeque fes sens ne j ugentque
de ,l:experience.,et que Pexperience juge de la
dzose .3 ? n reste encore une diffi~ult6: Qui

t .ltqql~e doctrina Z:~ia de expurgatione intellectlls, ut
ipse ad veritatem hahilis sit, tribus redargutionibus absolvitur: redargutione pltilosophiarnm, redargutione demonstrationulIl, et redarglltiolle rationis humana: nativa:,
IJ)ia. ,p. I I .
.

• Ibid. Distribut. opel'. ,pag. 6 et seq.
3 Eo rem deduci111ltS, lit Sensus lanlul7l deexperimenl o J
{':cperimentmn de re judicel. Ibid pag. 9 ..

DEFENSE DE L'ESSAI

nous assure que les sens ne nons
pas toujours '? Sur ce point important, Bacon
fait comme tout Ie moude; pour se tranquil...
liser, il a recours
1a veracite et 1a
de Dieu ".
Ce qui frappe Ie plus dans ce systeme ,
Ie mepris qu'a l'auteur pour la raison h
maine 1 et 1a defiance qu'elle lui inspire. Pour
trouver quelque chose, je ne dis pas de certain, mais de vraisem blable) il faut reformer
liotre Iogique, nos premieres notions, notre
nature meme. }:Iais si notre raison native
teUement defectueuse, qu'on doive tenir pdur
suspectes les idees memes innees, sur quelle
idee plus parfaite, sur quel modele et par
quels moyens la reformerons-nous? Jusq
H. cependant nune esperance d'arriver a 111.
verite : Doctrina ista de expurgatione intel~
lectus -' ut ipse ad veritatem habilis sit:J tribus
redargulionibu3 absolvitur. TravaiHez done

a

a

• N eque el1im hoc siveri.t Deus, ut phantasia: lwstra;
liomnium pro exemplari mundi edamus.. sed potius benigne javeat, ut apocalypsiin, ac veranz visionem
giornm et sigillorunz creatoris supel' creatnras scrwamu.>.

Ibid., pag.

20.

qni aspirez a'la connoitre J Hatez..vous
t~faire les philosopl1ies, de refaire la 10gique ,de refaire votre intelligence; . car, taut
rtn[Pilit~ restera tcJIe que Dieu Fa faite, elk est
incapable de verite. Si ce n'est pas llde scepticisme, qu'est-ce done?
n'importe qlie Bacon affirme ,ou non certaines choses; la.question est de sa voir s'it a droit, en veriu de ses
pt'incipes, d'affirmer quoi que ce soit. Nons en
laissons Ie jugement au lectenr.
Observez de plus que Ie r~pp6rt des _sens
est Ia base sur laquelle il etablit l'edifice entier de ses connoissances. Or, de son aveu , il
n'a d'autre preuve que ses sens ne Ie trompent pas, que sa confiance en la boute et en
1a veracite de Dieu. Mais comment sait-it avec
certitude que Dieu est bon, qu'il est vrai?
comment est-il assure qu'il existc? Son existence esl-el1e une notion innee en lui.? Des
10rs elle lui doit etre suspecte~. et ne sauroit
etre admisq sans une nouvelle preuve. 'Est-ce
par Ie raisonnement q a'iI la connolt? II doit
y croire bien moins encore; car la logique
est plus propre d etablir l'erreur qu"d conduire
d la verite. Est-ce enfin ses sens qui Fen ins~
truisent? Alors qu'il nous explique comment

n
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ses sens, qui souvent Ie trompem .. et qui,
Dieu n'existoit pas, pourroient Ie tromper loujours, iui apprennent avec certitude que Dieu
est. Rebs ! on vbit c1airement ici la verite de
ce que dit Bacon lui-meme de Ja foiblesse de
l'esprit humain abandonne a ses seules forces,'
sibi perl1li'Ss1l8o Ou il (.tesespere du vrai et
cesse de Je ehercher, ou' if tourne eternellement dans un cercle f;ans fin ; egalement en
contradiction, soit avec 1a raison, s'il affirme ;
soit avec la nature, s'il doute.
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CHAPITRE VII.
Pascal.

Se moquer de la plzilosoplzie .. c~est vraiment
philosopher 1. Ce mot de Pascal nOllS apprend
assez ee qa'i] pensoit de cette science, si vaine
dans sea principes, si variable dans ses sysfemes, si desastrcase par sea eifets. Nul homme
ne montra jamais une plus amerepitie pour la
raison humaine destiwee de l'appuique la foi
lui prete~ Avec que! dedain j] se joue de sa
ridicule presomptiol1 ! comme il la fait rougir
d'elle-meme ! comme il lui impose silence, s1
dIe a Ia hardie8se de prononcer un mot, avant
d'avoir dit je crois ! Ce n'e8t £lone pas pour
Je combattre que nous parlons ici de Pascal;
mais au contraire pour faire voir Ia parfaite
conformite de sa doctrine avec Ia nOtre, sur
• Pensees de Pascal, tom. I, art. x, pag. 274. Paris)
1812.
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les points au celle-ci a etc attaquce. On
bien qu'il nous faut, pour cela, citeI'd'
longs passages de ce grand ecrivain; mais
rement persorme ne se plaindfa de
divise en deux classes
de ces citations.
les, philosophes, ceux qui affirment, et
qui doutent. Voyons ce qu'!l dit des uns
des autres.
« Rien n'est plus etrange dans la nature
« l'homme que les contrarietes qn'on y
({ couvre a-Pegard de toutes cboses. II est
( pour connoltre la verite; illa desire
« ment, il 1a chercbe; et cependant,
« il tache de 1a saisir, il s'eblouit et se
« fond de telle sorte, qu'il donne sujet
« lui en disputer la possession. C'est ce qui
« fait nailre les deux sectes de pyrrhoniens
« de dogrnatistes , dont les nns ont voulu
« a l'homrne toute connoissance de la verite
« et lea ilutres tachent de ]a lui assurer;
« chacun avec des raisons si pen vraisem
« bles, qu'eUes augmentent la confusion
« l'ernbarras de l'homme, lorsqu'il n'ap
« d'autre lumiere que celie qu'il trouve
« sa nature.
« Les principales raisons des pyr

n
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<';p,.~.""",.,." que nous n'avons aucune certitude de
.y:erite des principes , hors Ia rai et ]a re{,( 'Veiation, sinon en ce que nous les sen tons
« naturellement en nous. O. r , ce ""en t'Imen t
« nature! n'est pas une' preuve can'"
.
t''e
.•.alncan
« de leu: verite, puisque, n'y/ ayan! point
« de certItude, hoI'S Ia foi, si l'homme est cree
{( par un Dieu bon ou par un demon me.
(( chant, s'iI a eM de' tout temps ou s'iis'est
« f~it par hasard, it est en doute si ces prin« CIpea nous sont donnes, ou veritables, ou
« faux, au in certains , selon notre origine.
« de plus, que personne n'a d'assurance hor:
' dn.( 1a :6'
o~, s"1
1 veille ou s'iI dort, vu qne,
« rant Ie sOInmcil, 011 .ne croit pas moins fer\( mement vemer qu'eu veiHanteifectivement.
« On croit voir le.s espaces, les figures les
« m
..,
ouvemens, on sent couler Ie temps, on
.« Ie mesure, et enfin on agit de meme qu' '.
.« veilIe. De sorte que,
moitie de Ia vie
« p~ssant ~n s~~meil, de notre pro pre aveu,
( ou, qUOlqu II nom; en paroisse, nous n'a« vans aucuneidee du vrai, t'ous nos senti« mens etant alors des illusions, qui sait St
({ ceU
. " 1
,.
,
.
.' e mOllie fie Ia ~vle ou nous pensons veil\{ let n'est pas Ull sommeil un pel] different

]a

:e
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« d u premier ? dont nOl1s nous evcillons quand
« nous pcnsons dormh', eomme on reve sou..:
« vent qu'oH reve en entastant gonges sur
« songes?
)) Je laisse les diseours que font les pyr({ rhoniens eontre les impressions de Ia eouc( tume, de l'eciucation, des mreurs, des pays,
« et les autres choses semblables, qui en« trainent Iaplus grande partie des hommes
« qui ne dogmatisent que sur ccs vains fon« demens.
.
« L'unique fort des dogmatlstes,
c'
estqu'en
« parIant de bonne foi et sincerement on 11e
« peut douter des principes naturels. Nous
« connoissons, disent-ils, la verite, non sel1« lemcnt par raisonnement, mais aussi par
« sentiment, et par nne intelligence vive ct
« lumineuse; et c'est de ceUe demiere sorre
« que nOlls connoissons Jes premiers ~princi
« pes. C'est en vain que Ie raisonnement, qlli
« n'y a point de part, essaie de les combat« Ire; les pyrrhoniens, qui n'ont que cela
« pour objet, y travai1Jent inutilement. NOlls
« savons que nous ne revons point, quelque
« impuissance ou nous soyons de Ie prouver
(c par raison. Celte impuissance ne condllt
A

( autre -chose que Ia foiblesse de notre rai({ son, mais non pas l'incertitude de toutes
« nos connoissances ~ comme ils Ie pretenc( dent; car laconnoissance des
prll1« cipes, comme, par exemple, qu'iI y a es« pace, temps ~ moltvement ~ nombre ~ matiere J
« est aussi ferme qu'aucune de celJes que nos
« raisonnemens nous donnent. Et c'est sur
« ces connoissances d'intelligence et de sen« timent qn'il fant que Ja raison s'appl1ie, et
« qu'el1e fonde tout son discours. Je .'lens
« qu'il y a trois dimensions dans J'espace, et
«que Jes nombres sont infinis; et la raison
« demontre en suite qu'il n'y a point deux nom« bres carres dont Fun soit double de l'autre.
« Les principes se senlent; les propositions
« se concluent; Ie tout avec certitude, quoi« que par differentes voies. Et il est anssi riC( dicule que Ia raison demande, au sentiment
« et a l'intelligence, des preuves de ces pre« miers principes pour y consentir, qu'il se(croit ridicule qUIg l'intelligence demandat it
«( la raison un sentiment de toutes les pro« posit.ions qu'elle demontre. CeHe impuis« sance ne peut done servir qu'a hnmilier la
« raison qui von droit juger dt; tout, mais non

6
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certitude, comme"
« S\~ls
11'y avoit que la raison capable , de
«
1
",ous instruire. PIlit a Dieu que nous n en
«
t
(t eussions au contraire jamais besom,. e ~ue
.
({ nOUB connUSSlOns
toutes ch 0 ses par mstmct
« et par sentiment! Mais la nature no us ,11 re.
'11
( tuse ce 1}len,
et
e e ne "'ow, a donne que
« tres peu de connoissances de cette sorte,;
« touies les autres ne peuvent etre acquises
« que par Ie raisonnement. ))
Apres avoil' ainsi resume les argumens des
sceptiques et des dogmatistes, Pascal con ti·
flue en ces termes :
~
{( Voila done la guerre ouverte entre l~s
« hommes. II faut que chacun prenne part!,
« et se range necessairement, ou au. dogma..
({ tisme, ou au pyrrhonisme; car gill . pense«( roit demeurer neut1'e se1'oit pyrrhomen par
« excellence: cette neutralite est l'essence du
« pyrrhonisme; qui n'est pas contre eux est
"
v
Que fera done
« exceHemment
pour eu"",.
« l 'homme en cet etat? Doutera-t·il de
. tout?.
« Doutera-t-il s'ilveiUe, si on Ie pmce, 81
Ie brule? Doutera-t-il s'il dome? . Don« o n ,
]'
« tera-t-il s'il est? On ne sauroit en vemr a;
({ et je mels en fait qu'il n'y a jamais eu de
P

« pyrrhoni~nt:'ffeCtif ef parfajt. La nature sou{{::ti?l1 t laraison impuissante, et J'empeche

•

o

'
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it combattre notre

«d?extravaguer jusqu'a .ce
Dira-t-it ,
( au contraire, qu'iI possede certainement la
« verite, lui qui, si peu qu'on Ie pousse, ne
« peut.en montrer aucun titre, et est forGe de
« ]R,cher prise?
.

AI

( Qui demelera eel embrouillement ; La
«;nature confond les pyrrhonlens, et la rai« son confond les doglnatistes. Que devien«. drez - vow; done , 0 .hom me qui cherchez
«( votre veritable condition par votre raison
{( natureHe? rous n,e poupez fuir une de ces
« sectes, nl subsz'sterdan<iaucune .....
/,<'\0oiIa ce qpe..peu,t J'homme pa'f'c llli-m4me
({etipar 8eS propT'~s ejfOrts al'egard dU.Yfai
«eLdu biel1.N,ol.lS apons une impuissance a
{( prmwer, invincible a tout Ie dogmatisme;
« nous avons une idee de la verite ,invinci« ·bIe it tout 1e pyrrhonisme. Nous souhaitons
« hverite, et ne lrouvQnsen nq~s lju/incer_
« tilude. Nous cherchol1s Je bonheur, et IJ,e
«trouvons que misere. Noussommes inca«pabJes .de ne pas souhaiter Ja verite et le
y

t
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,

nr et nous sommes incapables et de
( b onhe ... ,
"
« certitude et de bonheur. Ce deSlr nous est
« laisse, tant pour nous punir que pour nous
« faire sentiI' d'ou 110US sommes tombes
Impuissance a prouver, impuissance de
doutervvila done, selon Pascal, fetat de
'.
' .t e' p a'[ sa seule
l'homme
qUI cherche I
a verl
remarque que Montaigne, dans se~
raison.
Essais ({ detruit insensiblement tout ce qm
les
hom«( passe, pour Ie p Ius eel't al"11 p'lrmi
<
•
I . ))

n

« mes non pas pour etablir lecontralre, avec
« une 'certitude de laqueUe seule il est eune·'
\( rni' mais pour vous£1ire voir seulernent que;
,
~
« les apparences etant egale5 de part et
au« tre on ne sait ou asseoir sa croyance ... ~ }>
{( C'e~t, continue-t-il, dans cette assiette,
«( toute flottante et toute chancelante qu'eUe
« est, qu'ii combat avec nne fermde invin« cible les heretiques de son temps, sur ce
« qu'iis assuroient, connoitre seuls le ,v en« table sens de l'Ecriture; et c-"est de la en« core qu'il foudroie l'impiet~ ho~rible .de
« ceux qui osent dire que Dieu nest pomt.
, Pensees de pascal J tom. II, art. 1 , pag. S.
8
> Ibid. , tom. I, art. XI , pag. 27 .
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« Il Jes entreprend particulierement dans
« l'apologie de Raimond de S6bol1de; et, les
« trouvant depouilles volontairement de toute
« rrfvetatiolZ et abandonnt?s d leur lumiere
« naturelle, touie foi mise d part * , it les in« terroge de queUe autorite ils entreprennent
« de j.uger de cet Etre souverain, qui est infini
« pap sa propre definition, eux qui ne con(e noissent veritablernent aucune des moindres
« choses de la nature! II leur demande sur
(( quels principes ils s'appuient, et iJ les presse
« de les lui monfreI'. II examine tous ceux
« qu'iIs peuvent produire; et ii penetre si
« avant, par Ie talent ou il excelIe, qu'il mOl1« tre la vanite de tous ceux qui passent pour
(cles plus eclaires et les plus fermes. II demande
(51 l'ame connoll quelque chose; si dIe se
«( conllolt eUe-merne; si eUe est substance ou
(,"accident, et s'il n'y a den qui ne' soit de
«l'un de cesordres; si eUe connolt son propre
«( corps; si dIe sait ce que c'est que matiere;
« comment elle peut raisonner; si elle est rna-

*'C't
.<"
1" etat ou, se pIacent tons les phies prt:Clsement
losophes.

-
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« liere' et comment eUe peut eire unie
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.a un

« corps particulier, et en ressentir les passIOns,
« si dIe est spirituelle. Quam! a-t-elle com~
« mence d' eire? A vee au devant le corps?
« Finit-elle :avec lui, au non? Ne se trompe{( t-eUe jamais? Sait-eUe quand elIe erre? vu que
« l'essence de la meprise consiste it la me con« noitre.
demande encore si les animaux
« raisonnent, pensent, parlent; qui peut decider
« ce que c'est que Ie temps, l' espace, l~etendue,
({ Ie mouvement, l'uniti, toutes choses qui
« nous environnent, et entierement inexpli- ,
« cables; ce que c'est que sante., maladie.,
«( mort., vie., bien., mal., justice., Piche., dont
« nous parlons /a to ute heure; si no us avons
« en nous des principes du vrai, et si ceux que
« 110US crayons, et qu'an appelle axiomes,
« au notions communes d taus les hommes,
« som conformes it la verite essentielle. Puis« que no us ne savonsque par la seule foi qu'un
« Elre tout bon nous les a donll(~s veritables ~
« en nous creant pour· connottre la verite,
«( qui saura, sans cette lumiere de la foi, si,
( etan! formes it l'aventure, nos notions ne
( sont pas incertaines, au si, etant formes
( par un etre faux et mechant, il ne nous lei>

n
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{tapas donnees 'fausses pour nous seduire?
« )\~ontrant par lit que Dieu et Ie vrai Bont
« inseparables, et que sf Pun
oun~est pas,
« s~il est certain ou incertain, P autre est ne«(cessairement de rn~me. Qui sait si 1e sens
« commun, que nous pren0118 ordil1airement
({ pour juge du vrai, a eM destine it ceUe
({ fonction par celui qui Fa cree,? Qui sait ce
« que c'est que verite? et comment. peut-o'n
,
de 1
' · sans Ia connohre? Qui
« sassurer
aYOlf
« sait meme ce que c'est qu'un etre puis« qu'il est impossible de Ie definir, q;'il n'y
«a rien de plus general. et qu'il faudrait
« pour l'expliquer se servir de l'etre meme
.
,
« en disant, C'est telle au teUe chose? Puis
({ done qqe no us ne savons ce que c'est
« qu 'arne, corps, temps, espace, mOUfJemellt,
« verite, bien, ni meme l'~tre, ni expliquer
« l'idee que nOllS nOllS en formons; 'comment
« nous assurerons-nous qu'elle est la meme
« dans tous les hommes *? NOlls n'en aYons

*

Pascal fait ailleurs la meme ohservation. ({ Nons
" snpposons que tous les hommes coneoivent et sentent
" de Ia meme sorte les ohjets qui se ~resentent a eux :
({ mais no us Ie SUppOSOl1S hien gratuitement; car nons

88
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« d'autres marques que l'llniformite des con-

«dUrarl! lequel nous avons aussi peu les prin-

« sequences, qm n est pas touJoors un slgue

«cipes dU vrai que durant Ie sommeil nature1.
« C'est ainsi qu'il gourmande si
et si
({ cruellement 1a raison denuee de la foi, que,
« lui faisant doutcr si elle est raisonnable, et
« si les animaux Ie sont ou non, ou plus ou
{( moins que l'bomme, ilIa fait descendre de
« l'excellence qU'elle s'est attribuee, et la met,
«( par grace, en paralIele avec les Mtes, sans
({ lUI permettrc de sortir de cet ordre, jus« qU'a ce qn'elle soit instruite , par son Crea..
« teur meme, de son rang qu'elle ignore; 1a
« menagant, lsi elle gronde, de Ja mettre au« dessous de toutes , ce qui lui paroit aussi fa« cile que Ie contraire; et ne lui donnant
« pouvoir d'agir cependant, que pour recon« noltre sa foiblesse avec une humilite sincere,
« au lieu de s'elever par une sotte vanite.
« On ne peut voir sans joie , dans cet auteur,
« la snperbe raison si invinciblement froissee
« par ses propres armes, et ceUe revolte si
« sanglante de l'homme contre l'homme, la( queUe, de la societe avec Dieu ou it s)elevoit
« pal' Jes maximes de sa foible raison, Ie preci« pile dans Ia .condition des betes; et on ai« meroit de tout son crear Ie ministre d'une

.

,

.

.

« de celle des principes; car ceux-ci peuvent
« bien etre differens , et conduire neanmoins

« aux memes conclusions, chacull sachant que
« Ie vrai se conclut souvent du faux.
{( Enfin Montaigne examine profondement
« les sciences; 1a geometrie, clont il tache de
«montrer l'incertitude dans ses axiomes et
« dans les termcs qu'elle De definit point,
(,{ camme el' etendue , de mouvement, etc.; la
« physique et la medecine, qu'il deprime en?
{( une hlfinite de faQons; l'histoire, la politi~
«( que, 1a morale, la jurisprudence, etc. De
« sorte que, sans 1a revelation 1 nous poure( rions eroire, selon lui, que 1a vie est un songe
«( dont nons ne nous eveillons qu'a 1a mort, et
" n'en a~ons aucune preuve. Je vois hienqu'on applique
« les m~mes mots dans les memes o'ecasions, et que toutes
« les fois que deux hommes voient, par exemple, de Ia
" neige, ils expriment tous deux Ia vue de ce meme oh« jet par les m~mes mots, en disant l'ul1 et l'autre qu'elle
" est Manche; et de ceUe conformite d'application on
" tire une puissante conjecture d'uue conformite d'idees:
" mais cela n'est pas al)solument convaincant, quoiqu'il
« y ait hien 11 parier pour l'affirmative)). Pensees, tom. I,
art. VI, rag. 210.
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{{ si grande vengeance, si, elant humble dis« ciple de l'Eglise par la foi, il eut suivi lea.
« regles de la morale, en portant les hommes
« qu'il avoit si utilement humiliel\ it ne pas
« irriter par de nouveaux crimes celui qui
( peut seul les tirer de ceuX quYil les a con« vaincus de ne pas pouvoir seulement con«( noltre 1 »).
Pascal etoit si. convaincu que Ia raIson,
abandon nee a ses seules forces, ne peut t'ien
etablir inebrinlablement, qu'il ne la juge pas
nH3me capable d'urriver par ene-meme a }a
connoissance de Dieu. « Je n'entreprendrai
« pas, dit-il, de prouver par des raisons natu\( relles, ou l'existence de Dieu, ou la Trinite,
« ou l'immortalitc de Fame, ni aucune des
« choses de ceUe nature, non seulement parce
(( que je ne me sentirois pas assez fort pour
( trouper dansla nature de quai conpaincre des
« athees endurcis, mais encore paree que ceUe
« eonnoissance, sans Jesus"'\Christ, est inutile
~( et sterile 2 ».
11 n'excepte absolumcnt rien de ceUe incer-

titude naturelle, d'o-&. it ne sort que par Ia foi.
ParIant des philosophes> tuntsceptiques que
dogmatisles, « Il faut ) dit-il ,
se bric(: sent ets'aneantissent, pour raire place a
({ Ia verite de la revelation
». Et encoI'e ;
KL'homme est a lui-meme Ie plus prodigieux
« objet de Ia nature; car il ne peut concevoir
(cce que c'est que corps , et encore moins ce
«que c'estqu'esprit, et mains qu'aucune chose
« comment un corps" peut etre uni avec un
«esprit; C'e~t Ia lecomble de ses difficult6s;
« et cependant c'est son propre etre. . . . . .
«L'homme n'est done qu'un sujet plein d'er({ reurs ineffaqables sans la grace. Riennelui
«( montrela~erite; tout l'abuse. Les deux
{( principes de verite, Ia raison et lessens,
« outre qu'ilsmanquent souvent de sincerite ,
« s'abusent reciproquement Fun l'autre. I~es
« sens abusent la raison par de fausses' appa« rences; et ceUe meme piperie qu'ils lui
( apportent, ils la regoivent d'eHe a leur
« tour: eUe s?en revanche. Lespassions de
« Fame troublent les sens 1 et leur font des
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(( impressions facheuses : iIs men tent ,
({ trompC:'nt it l'envi "»).
Nous pensons que tout Ie monde nvouer{t
maintenant que nous n'avons rien dit de ia
foiblesse de notre raison, et de l'impuissance
aLl dIe est de prouver quoi que ce soit
d'avoir trouve Dieu, que Pascal n'eut egale..,
ment dit, it Y a pres de deux siecles,· sans
que personne ait jamais songe it lui en faire
un reproche. II ne faut pas croire cependant
que nous ne Ie suiviOi:1S en tout, ni qu'il n]y
allcune difference entre sesidces et les notres.
Ce puissant esprit ne savoit pas toujours ieg]er sa force. n est aIle trop loin ,en plat;;ant
l'homme entre un doute absolu et la foi en
la revelation, ce qui nous semble infirmer les
preuves de cette revelation m~me; car rien
n'indique que Pascal ail eu l'intention de comprendre dans ce mot la premiere revelation
que Dieu fit de lui-meme a l'homme en Ie
creant, et qui est tout ensemble .l'origine de
nos connoissances et Ie fondement de leur
certitude. II a bien vu que 1a raison devoit

t
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commencer par la foi.L:'esprit ,dit-il , croit
natu;rellement r. Mais it iJeut croire Ie vrai
et
faux;. il adon.c besoin d'tme regIe de
croyance, queUe esL cetteregle? Pascal lle la
dO[l,ne pas., ouil ne Ia.,donne ,que. pour: la: religion, et aceuxqui, ,:persuadesde la·verite
du christianisme, reconnoissent la necessiM de
se soumettre
l'autoritede l'Eglise, sans IaqueUe il n:ya ;point>de christianisme.·. M~is,
n'ayant point distingue la foi inherente it notre
natu:t:e;.de 1a foi chretienne, 1a 'raison individuelle de la raison generale, ou la raison
de chaque homme de la raison humaine, it
ne lui laisse aucun moyen naturel ou raisonnable de sortir de l'incertitude OU ill'a plongee: car, d'un c6te, il avoue que Bieu et Ie
vrai Bont inseparables; et que ~ sf l'un est au
n'est pas:, s'il est certain ou incertain, Pautre
est ru}cessairement de meme; et, d'nn autre
cote, it se reconnozt incapable de prouver
t'existence de Dieu par des raisons naturelles.
,N'est-ce pas enerver toute la force des motifs
de credibilite que Pascal lui- meme vouloit
snR
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etablir dans l'ouvrage qu'il preparoit
religion chretienne ?Comme lui, nous UU"H:-"~
tons que la philosophie n'a jamais
ni pu prorluire autre chose que Ie doute ; maisj
de plus, nons montrons, ce qu'il ne fait pas
que l'homme ,a dans, sa nature un moyen
parvenir a Ja connoissance eertaine de la
rite. C'est ce qui paraitra bien clairement,
.lorsqne nons exposerons notre propre doc;.
trine; ouplutot celIe du genre hnmain; etla
l'H~cessite:(j'u:l'on nons a misde Ia defendre,
'nous oblige a Ie faireremarquer.
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CHAPITRE VIII.
Bbssuet, Nicole; Euler.

Bossuet n'a jarnais, que nom; sachions, traite
e:X:plieitement ia question de la certitude. A eel
egaI'd,. il suivoit Ia philosophie reQue de son
temps, etl'ien en effet ne l'obligeoit it entre11!·endre un examen que les erreurs qu'il
combattoit ne rendoient pas neeessaire. Cependant nous pouvons encore nousappuyer
"de son autorite SUl' un point important, avoue
deja par Descartes, Leibnitz,· et Malebran(She ;c'est que sans Die~ rien ne seroitvrai
ou, en d'autre termes, que la certitude d;
toute verite depend de la certitude de l'exislence de Dieu: d'ou it suit qne, tant que Fon
tient son existence en doute, il est impossible
derien prouver. Yoici les paroles de Bossuet :
( Si je cherche maintenant 00., en quel su« jet, eUes (les verites )subsistenteterneHes
'« et iUlml:la15les, je Buis oblige d'avouer un
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~tre

ou

la
et

verite

est eternellement
« tante *,
au dIe est toujonrs enlendue
« et eet eLre dait etre la verite meme, et
«( etre to ute verite, et c"est de lui que la
{( derive dans tout ce qui est et ce qui
« hors de lui.
« C'est done en lui, d'une certaine
« qui m'est incomprehensible, c'est
lui,
« dis-je, que je vois ces verites eterneltes
« etles voir, c'est me [ourner acelui qui
« immuablement toute verite, et recevoir
« lumieres.
« Cet objet eterne1, c'est Dieu eternel
« subsistant, eternellement veritable, e
« lement Ja verite meme '. »
- Et encore: a. Ces verites eternelles que
« entendement apen;(oit toujours les
«pl3I' .lesquelles tout entendement est
«( sont quelque chose de Dieu, au plutot
« Dleu;m~me, )}

«(

* n semble qu'on entellde Leihnitz lui-meme.
• Traiti de la connoissance de Dieu et de soi-ll1€~me
chap. IV, pag. 505 - 504. Paris, 1741.
• Ibid., pag. 507' « Ii est certain, dit-il encore,
(( Dieu est La raison primitive de tout ce qui est, et
{( tout ce qui s' entend dans l'univers » .libid. J ch. IV 7
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Donc tout philosophe qui niam Dieu au
faisant abstraction de Dieu *, on supposant
SQn existence douteuse, cllcrche quelque chose
de certain, est un insense qui cherche queIque ehose de vrai hoI's de Ia verite quelque
d:ose d'~xistant hoI's d~ l'etre, en' un mot,
DIeu meme hors de DIeLl, Le fondement de
]a certitude n'est done pas en nOLls-memes
il faut done necessaircment que nous commen~
clons 1mI' la foi,; i1 faut que nous elisions Je
,~

°

0.

1

•

* Qu'est-ce quefali'e abstraction de Dieu? Est-ce supposer qn'il n'existe pas? Alors ou tOll1he necessairement
daus toutes les consequences He l'atheisme. Est-ce £e
pI~cer hypo~h~tiT!ement dans l'etat d'un etre qui n'au- .
rOlt aucune Idee de Dieu? Alors n'ayant pas lU~me l'iMe
d'·
.,
, une . premiere cause, de quoi pourroit-ou ~tre certain?
Qtii~onque n'a pas l'idee plus ou moins explicite de Dieu
n'a l'iMe de rien J puisqu'il n'a pas l'idee generale
, l'etre. Cet e~t est celui des animaux , supposiqn'ils aient
des perceptIons; c'est l'atheisll1e invincihle: et ron se
comment, dans l'atheisme invincihle , 0 n pal'
demande
.
vlcndroit a s'assurer de I'existence de Dieu 1 II
.
.
.
yaurolt
auparavallt nne chose Ii examiner, qui seroit de savoir
co~ment on raisonneroit en faisant abstraction de La
'raison.

d;

x

Boss~et lui-mell1e Ie dit expressement:

(' arne ralsonnahle

o

'

« Mon ame,

mais dont la raison est si foible,

7
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. q Dien
est'
crOM
ue
, avant de pouvoir raison,
"hI ern ent dire fe suis ,. et , en interverttssant
na
cet ordre naturel, Descartes detruit la raison,
et s'ote Iell10yen de s'assurer jamais de sa propre existence.
, .
Ecoutons encore un de ses dlscIples: « En
« se renfermant, dit Nicole, dans son esprit
« seul, e1; en considerant ce qui s'y passe,
« on y trouvera nne infinite ~e con:l0issan« ces daires, et dout il est ImposSIble, de
« douLer ...
« Je crois que la certitude et l'6vidence de lUI
(( connoissance humaine, dans les choses natu« relles *, depend de ce principe:
({ Tout ce qui estcontenu dans Pidee claire
.
. ? H '1 I
'" pourquoi veux-tu eire, et qne DIen
n: smt
pas. ~e as .
.«van
'x-'
'tn", mJ."eux que Dien? ..• Faut-ll que tu SOlS, et
{e que I·a. cer:t;tude
,. , ' la'
, Ia pleine connois« sance de la verite... 11e soit pas? )) Eliy. aDieu> tom. I,

pag.,S.
,
"* Pourquoi .dans les chases naturelles? Est-ce que la
certitude n'est pas une comme la verite? Et qu'ya-t-il
de plus naturel que la vraie reli~ion , .et que l'existen~e
de l'Etre de qui to us les autres etres tlennent leur eXIStence et leur nature propre? Ce mot de nature a tout
~l'ouiUe en metaphysique, en religion, et en politique.
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(( et distincte d"une chose se pent ajjirmer avec
« peTite de ceUe chose.
« .... Et on ne pellt COlltester ce principe
« sans detruire {Ollte l'evidence .de la connois~
(( sance humaine, et etablir un pyrrhonisme

« ridicule. Car no us ne pouvons juger des
« choses que par les idees que nous en
« avons, etc.
1 ))

En posant Ie meme principe, Descartes
dit : «( It me semhle que je puis etablir pour
regJe gel1eraJe , etc. )) Nicole 11e pade pas avec
moins de reserve que son' maitre . Je crois ,
c'est Son expression; il ne va pas plus loin. Et
c'est comme s'ils disoient Fun et l'autre, Je
crois, i'l me semble que je suis certain. Observez en outre que leurraisonnement se reduit a
ceci : Je cherche si j'ai un moyen certain de
juger de la verite des choses; or j.e ne puis
juger des choses que par lea idees que yen ai :
done mes idees sont conformes it la verite des
choses. n faut,' ajoute Nicole, admettr~ ce
principe, au etre pyrrhonien; c'est.a -dire
qu'il faut affirmer que nos idees sont vraies J
au conveni.r qu'elles SOHt douteuses. A cela
Z

Logique de Port-Royal) IVe

, chap. I et YI,
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,.
1)OI'ut a re'pondre, comme
nous n'heslterons
Nicole: Je Ie crois.
On vient d'entendre Ie cartesien; veut~on
entendre Ie philosophe degage de l'esprit de
systeme? « L'homme est si. eloigne (~e con~
« noltre la verite, qu'il en 19nore meme les
( marques et les caract<~res. II ne se forme
{( souvent que des idees confus~s des te:m~s
" d'evidence et de certitude; et c est ce qUI.falt
«( qu'illes applique au hasal'd a toute51es vames
« lueurs dont it est frappe '. ))
N e trouvez-vous pas que ces reflexi.ons sJa~cordent merveillel1sement avec la pl'ulosoplne
de Descartes, enseignee par Nicole dans l'Art
de penser *? Com prenez, si vous pouvez,
comment l'homme, qui est si etoigmi de con"
noUre la verite, qu'il en ignore me me les marques et les caract(~res, trouve neanmoins en
lui-meme, et dans ses propres idees, une
marque 'certaine de la verite.
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---: Nicole Traite de lafoiblesse de Fhol7Z me , chap. IX.
* Une p~iIosophie anti-naturelle a dft tout reiluire en
urt, et 1a pensee meme, qui est la nature de l'~omme
. I"~
t J e m'etonne qU'apres leur livre sur l art de
lute ngen •
,
penser, ces philosophes nell. aient pas fait un sur l art.
dJitre.
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Ce5 sortes de contradictions auxquelles les
meilleurs esprits echappentmoins que d'autres,
lorsqu'ils 80nt prevenus en faveul' de que1que
faus8e opinion, ne doivent pas leur @tre reprochees trop severement. On n'y doit voir
que l'ascendant de Ja verite qui les entraine,
et rien n'ajoute pius a son eclat que ceUe espece de force toute-puissante avec laquelle eIle
se fait jour it travers les prejuges. Ainsi, ce
meme Nicole qui, se10n la philosophie de son
temps, met dans l'homme individuel Ie principe de certitude, ne laisse pas de faire observcr, 10rsqu'il parle comme moraliste, ceUe
grande Joi de notre nature, plus ou moins meconnue par tous les pbilosophes: {( Notre juge« ment, qui est toujours foible et timide guand
« it est tout seuI, se rassnre quand il se voit
( appuye de celui d'autrui
Que si 1'on veut une nouvelle preuve de
l'impuissance QU fon est d'arriver b. Ja certitude par les principes de 1a philosophie en:-seignee depuis Descartes dans l'ecole , voici ce
qu'ecrivoit Euler, un de ses plus illustres de1 )).

Essais> tom. II, pag. 42.
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fenseurs : C( Je souhaiterois pouvoir fournil'
«( votre
altesse les armes necessaires pour
('( combaUre les idealistes et les egolstes, et
«( oemontrer qu'il existe une liaison n~elle entre
« nos sensations et les objets memes qu'elles
« representent *; mais plus j'y pense. plus je
( dois avouer mon insuffisance .... II est aussi
« difficile de disputer avec Ies idealistes, et it
«(. est meme impossible de convaincre de l'exis«( tencedes corps. un homme qui s'obstine it
« Ill. nier' »).
n seroit, je crois, superflu de citer d'auires phiiosophes de l'eeoIe carfesienne. On
vient d'entendre les chefs. 11 ne resie plus
quJa examin.er leur doctrine . en elle-meme,
pour en montrer l'insuffisance et Ies graves in··
conveniens.

n auroit

pu en dire autant de la liaison des idees
purement spirituelles avec leurs ohjets. C'est precisbllent
la m~me question et la meme difnculte.
r Lettres a une princesse
IInnl1~'l1e. tom. II, pag,
edit, de 1788.
-I<

Danger de la philosophie quiplace dans fa
raison de l' homme indifliduellepriilcipede
certitude.

. On vi.ent. de ,VOIr que
philosophes qui,
loute fOl mIse a part, comme s'exprime Pascal, cherchent, dans leaf raison seale, [JIle
p~emiere verite certaine pour servir de base.,a
l'edifice de leurs com:lOissances, nepeuvent
pas meme, de lear aveu; parvenir:it ]a certih'lde
de Jeur existence;
qu'enl1~ vouIant rien
admettre ;ans preuve rationneHe ils se metient
dans l'impuissance absoJae de
proaVE'r.
Ce seroit deja certes assez, pourabal~donne~'
une philosophie teIlement sceptique
SOI1
essence, que quiconque la suivroit rigoureuC"
sement douteroit de SOIl eAt"'e' meme
A "* ; une
L

1< Parc~ que, av~c cette philosophic, on etoit croyant
sous LoUIS XIV, II He fant pas s'imaginer qu'clle Boit

DEFENSE DE L'ESSAt

SUR i/INDIFFERENCE.

philosophie si opposee it la nature de }'homme ,
qu'il lui faudroit, pour etre consequent ~ renoncer it toute croyance, en sorie que, soit
qu'il affirme, soit qu'il nie, soit qu'il parle,
soit qu'il agisse, il contredit ouvertement les
maximes qui doivent, a ce qu'il pretend, reetrangere au scepticisme moderne. On ne tire pas d'ahord
toutes les consequences d'un principe, surtout quand iI
est tres general, et que ces consequences sont opposees
a une fai rcyue auparavant. C'est ce qui explique comment les protestans conservercnt une partie des croyances
chretiennes, qui neal1moins ont toujours ete s'affoiblis8ant parmi eux. Une personne tres respectahle , encore
vivante, nous a raconte que, dans sa jeuncsse, elIe avoit
eu des liaisons avec Diderot, dont eUe admiroit alors Ia
l)hilosophie. Un jour eUe lni dit: « Monsieur Diderot,
(e vons et vos amis vous devez etre bien contens du pro{( gres que font vos doctrines. - Contens, monsieur!
" etonnes, repolldit l'encycIopediste. Qnand nons avons
(e commence, nons n'avions d'alltre dessein que d'argu(( menter corl1me on argumente dans recoIe. On disoit,
« cela est prouve. N ous avons dit, exal71inons, et cela
« est devenu ce que vous voyez ".Que Diderot fUt sincere ou non, ses paroles n'en sout pas moins remarquahles; car, s'il n'a pas dit ce qu'il vouloit faire, il a dit
~ertainemel1t ce qu'it a fait. II a cherche, par la l1u!thode
philosophique, la verite de toutes choses ; et cela est de~'el211 ce que /lOUS v0,Y0ns,

I

gler sa raison. Ce n'est pas tout cependant,
et l'on n'auroit qu'une idee tres imparfaite du
danger de cette philosophie, si l'on n'observoit pas qu'eUe renferme encore un .autre principe (Ferreur et de septicisme, plus funesle
~eme que Ie premier, parce qu'il flatte davantagel'orgueil et l'esprit d'independance.
1\:Iontrons d'abord en quoi consiste ce principe de sceplicisme, nons ferons voir ensnite
comment it devient nne cause d'erreur.
Supposons que les dogmatistes soient en fin
parvenus a trouver ceUe premiere verite certaine qu'iIs cherchent, au que, ne pouvant
:renssir a s'assnrer de sa certitude, ils conviennent d'admettre sans preuves certains
axiomes on certaines notions pour servir de
bases it leurs raisonnemens; ils ne sont guere
avances pour ceIa : car, it mains de1?outenir
qu'il est impossibie que l'homme se trompe
dans l'usage qu'il fait de sa raison, ce qui seroit dire que les contradictoires sont egalement vrais, ou detruire par une autre voie
touLe verite et tonie certitude, il fc'lut qu'ils
dOl1nem it chaque homme une regie infaillibie de ses jugemcns , ou un moyen certain de
\r~conno1tre s'iIs ant bien ou mal applique Ie
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principe d'on ron est convenu de partir
.
trement 1'on ne pourroit encore ricn affirmel' .
raisonnablement j puisqu'on n'anroit aucune
assurance d'avoir bien raisonne. Voyons done
si les philosophes dont nOl1s parIans donncnt
cette regIe, s'ils la donnent comme infaillible, et s'i!s sont d'accord entre
ceia.
Pour commencer· par Descartes, on a vu
qu'apres s'etre entierement isole de tous les
autres e!res inte1Jigens, la premiere chose
dont il tache de s'assurer est son existence r
et qne sa premiere proposition est celle-ci :
Je pense, done je sui". On a vu encol~e que,
de son aveu, ceUe proposition seroit incertaine l si Dieu n'existoit pas, au s'il pouvoit
etre trompeur. Sa certitude depend encore
de celle des idees
renferme , et que
Descartes n'essaie pas
(( Lorsque
« j'ai dit ( ce sont ses paroles) que celte
«( position, je pense!J done je 8ui", est la
(( premiere et ]a plus certaine qui se presente
« ceJui qui conduit ses
ordre ;.
« je
pas pour eel a
«( auparavant ee
« tude, existence, et

a
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et autres choses sembI abIes ; mais a
que ce sont des notionssi simples.
d'cHes-memes eUes ne nOllS
ave ~
connoissal1ce d'aucune chose qui exist•.~·
n'ai pas jL1ge qu'elles dussent eire mis.es ici
« en compte '»).
Pour que 1a fameuse proposition de Descartes
soit certaine, c'est-it-dire, pour qu'it soi t assure
de son existence, il est donc oblige de supposeI'
trois choses :
0
1 Que Dieu existe, et qn'il ne peut ni ne veut
Ie tromper;
Que toutes ses premieres notions sont
vraies, ce qui est precisel:.uent la question;
5° Enfin son existence meule, puisque , pour
penser., ilfautNre, etque, par consequent, dire
je pense, c'est affirmer que
est.
Toute ceLie philosophic n'est done qu'une
eterneHe complication de cercles vicieux. Mais
venous it la regIe generale que Descartes deduit
de son premier principe, et
est, selon lui
Ie criteriunz au ia marque de 1a verite: Tout ce
que je pen;ois clairement et distinctement est
2°

r Les Principes de la
I/,U,(),mnn,'e de R. Descartes, tmd,
en frant.;ois par un de 8CB amis, n. 10, pag. 8,

SUR L'INDIFFERENCE.
108

DEFENSE DE L'ESSAI

vrai. Leibnitz observe avec raison qu'elle a be:.
soin dYune nouvelle marque pour faire
~~c qui est clair et distinct 1; car jamais
sUommes ne se trompent que parce qu'ils croient
aVt)ir une perception claire et distincte de ce
qu'ils pensent; autrement ce ne seroit plus
l'erreur, ce seroit Ie doute, vu que Pessence
de la meprise consiste a lal1uiconnottre ,.
Comment done saurons-nous qU'3 nous nons
meprenons? Comment discernerons-nous a
certitude nos perceptions veritablement claires
et distinctes de celles que nons croyons fausf§ement avoir ces caracteres? Qu' est-ce que distinct?
Qu'est-ce que clair? Descartes nous l'apprendra-t-il? « La connoissance sur laqueHe on vent
« etablir un jugement indubitable doit etre,
« dit-ii, non seulement claire, mais aussi dis« tincte. J'appelle claire ceUe qui est pnisente
(( et manifeste a un esprit attentif; de meme que
« nous disons voir clairement les objets, 10rs« que, etant presens, iIs agissent assez fort ~ et

• R.emarques sur Ie livre de l'Origine du mal. Ope••
thealag., tom. I, pag. 438.
• Pascal.
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«que nos yeux sorit disposes ales regarder ;
« distincte, celle qui est tellement precise
( eJ: difi'erente de touies les autres qu'elle ne
« comprend en 'SOI que ce qui par'oit manic( festement a celui qui La considere· comme it
« faut 1 }).
Si Descartes avoit dit, rappeUe clair ce·qui
est clair) et distinct ce qui est distinct, it se seroit
exprime un peu plus clairemen t et distinctement.
Quelle pitie de voir un si grand genie contraint,
par un systeme faux, de balbutier des paroles
sans auenn sens, et s'enfoncer de plus en plus
dans l'obscurite, puur avoil' vonlu trouver en
lui-m~me Ia lumiere !
Nous ne sommes pas au bout, et sa regle a
bien d'autres inconveniens. Au fond, puisqu'il
ne peut donner ~mcune marque certaine pour
discerner ce qui est reellemel1t clair et distinct,
son criterium se reduit it ceci: Tout ce ·dont il
noZls est impossible de douter, au tout ce que nous
croyonsfortement etre vrai~ est fJrai; et par con. sequent tout ce que nons croyons fortement etre
faux, est faux.
Ecoutons maimenant PascaL Aprea avoir parle
<

Les Principes de la philosophie, n.

45 , pag. 54.
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de certaines verites
soni ler; fondemenr; et
principes de la geollu!trie ~ il ajoute : « 11 n'y .
«( point de connoissance natnrelle dans l'homme
« qui precede celles-Ia y et qui les r;urpasse
« clarte. Neanrnoins, afin qu'il y ait exernple de
« tout, on trouve des esprits excellens en to
« antres choses, que ces infinites choquent., et
« qui ne peuvent:; en aucune sorle " y consen.,
« lir '») •
. Voila done des esprits excellens ponr qui 1:1
geometrie n'est pas
, et
11e doivent pas
y CJ:'oire, selon la
de Descartes. Mais c' est
peu de choses encore,
de ce qu'il dit de luimeme; car il avoue qu'ily a des personnes qui~
en toute leur vie, n;'aper90ivent rien com7ne it
faut pour en bien'juger • :; par consequent des
personnes qui, en tome leur vie, ne pourront
jamais
certames
cartes ne s'est-il
truit comph3tement
losophie de l'homme
? Car qui nons assure

I

III

ne sommes pas unede cea person nes ,
en loute leur vie" nYapen;oivent rien comme
pour bien en j uger?
raisons
prises en nous-n;emes par lesgueUes nous pourrions nOUS persuader Ie contraire ne prouvent
absolumcnt rien, puisqu'il fandroit auparavant
que nons fussions surs que no us apercepons
quelque chose comme il faut pour en bienjager.
Ainsi, nous tomboDs de nouveau, ct par 1u.
l'eg]e meme de Descartes, dans Ie scepticisme
absolu.
Nons aVOl1S montre qu'elle se reduit it cet
axiorne : Tout ce que je crois fortement etre
vrai est vrai.
guelIe croyance plus forte
que celie des fous sur le
de leur folie '* ?
Outre les auLres motifs qui peuvent rendre
incertaine ]a croyance la plus invincible, eIle
ne prouve
nuHement la verite de ce qu'on
croit, it moins d'etre sur qu'Ol1 n'est l)HS fou.
Or, quelle preuve chacun de nous a-t-il qu'il
n'est pas fou, si ce n'cst Ie temoignage des
autres hommes; l'impuisslll1ce de reconnoitre
llOUS

Pense"es de Pascal, tom. I, rag. 155,

• Les Principes de la philosophie, n.

45 ) l)ag.

* Les fanatiques sont it cct
que les fOllS.

dans Ie meme cas

1 E!
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qu' on est fou etant precisement Ie cara.eh~re de
]a folie?
!
La marque de la verite que donne Descartes,.
au sa regIe generale, est done:
0
1
lneertaine, puisqu'il ne 1a prouve pas;
2° Insuffisante, puisqu'eUe a besoin d'une
nouvelle marque;
5° Fausse, puisqu' eUe tend a consacrer tous
les reves de la folie; et meme toutes les illusions de Ferreur; car ~ plus l'erreur seroit profonde, plus eUe auroit Ie caractere de la verite,
confondue , selon ceUe regIe, avec l'erreur invincible.
'
Malebranche ne s'eloigne pas, sur ce point,
de Descartes. 11 pense comme lui que Ie sentiment inh~l'ieur de l'6vidence doit etl'e la regIe de nos jugemens; et voici en consequence
Ie principe qu'il etablit : « On ne dOlt jamai.<;
« donner de consentement entier quYaux pro« positions qui paroissent si evidemment vraies,.
« qu'on ne puisse le leur refuser sans sentii
« une peine interieure et des rep roches secrets.
« de la raison; c'est-it-dire, sans que 1'on
« connoisse clairement qu'on feroit mauvais
« usage de sa liberte, si 1'on ne vouloit pas
( consentir, ou si ron vouloit etendre son
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«pouvoir sur des choses surlesquelieseHe n'en

«a pIns

Z ).

Essayez de reduire ces paroles de Maleprecise ,. vonsne
branche a une proposition
.
tronverez que ceCI : « Voulez-vous eviter l'er« reur, ne consentez J' amais qu'~ Ja< ven
" fe.
'
« Mais qu'es;-c: ~ue 1a verite? C'est ce qui
« vous parOl,t eVldemment vrai ). Toujours
Ja meme incertitude, la meme insuffisance )a
C&

A

~

,

meme laUSSete.

Apres avail' avow:) « que celui qui fourni« roit un autre criterium auroit trouve quel« que chose de fort utile au genre humain »
Leibnitz dit: « J'ai . tache d'expliquer Ce cri~
« terium dans un petit discours sur 1a verite
« et sur les idees, pubJie en 1684; et quoi« que je ne me vanie point d'y avoil' donne
({ une nouvelle decouverte, j'espere avoir de« veloppe des choses qui n'etoient connues
« que confusement. Je distingue entre les ve(( rites de fait et Jes verites de raison. Les
« verites de fait ne peuvent etre verifiees que
« par leur confrontation avec les verites de
" Recherche de la
)Jag.

verite, Iiv. I, chap. II , 11. 4, tom. I,

20.
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«( raison, et par leur reduction auX percep« tions immediates qui sont en nons, et dont
« saint Augustin et M. Descartes ant fort bien
« reconnu qll'on ne sauroit do uteI' ; c'est-a« dire, nous ne saurians donter que nous pen( sons, etmeme que no us pensons telles au
« lelles chases. Mais, pour juger si nos appari« tions internes ant quelque realite dans les
« choses ,et pour passer des pensees allX ob« jets, man sentiment est qu'il faut consiclerer
« .8i nos perceptions sont bien liees entre eIles
« et avec d'autres que nous avons eues; en
(c sorte que les verites de mathematiqlles etall« tres verites de raison y aient lieu; en ce cas
« on doit les ~enir pour reelles, et je crois que
« c'est l'unique moyen de les distinguer des
« imaginations, des songes, et des visions.
« Ainsi verite des choses hors de nous ne
«( sauroit ctre reconnue. que par la liaison des
« phenomenes. Le criterittm des verites de
« raison, au qui viennent des conceptions ~
« consiste dans un usage exact des regles de la
« logique '»).

I

Remarques sur Ie livre de l'origine au mal. Opere
page 458 et 459'

theafag. , tom. I,
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ce qui est de lacertitude des verite.'!
fail;., Leibnitz suppose sans aucunes preu-·
ves. que nous ne pOuvons pas rever pendant
soix.ante ans,' comme nousr~vons pendant
quelques hell res , et que des imaginations,
des songes, ne sauroient etre lies entre eux
corpme des perceptions reelles. De plus, ii ne
110usdonne aucune regIe infaillible au moyen
de laquelle nons puissions nous assurer pleinement qu'en effe! nos perceptions sont bien
/lees entre elles et avec d~autres que no us avons
eues ~ en sorie que les verites de mat17Amatiques et autres fJerites de raison y aient lieu.
Etquant
it ces (leriMs de raison ., de la cerLi.
tude desquelles depend lacertitude des verites
de fait .,. Leibnitz suppose encore, et toujours
sans preuves, que
nos premieres notions ,
.
OU nos perceptions immediates sont vraies ,
ainsi que les regles de Ja logique, et il n'essaie meme pas de nous apprendrecomment
nOllS serons certains que nOlls en avons fait un
usage exact.
resie, pour ne pas choquer trap 011vertement les autres philosophes, il aur~it du
nous dire de quelIe logique if entend parler.
Quant a celIe de l'ecole, les auteurs de Part

8.
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de penser nous previennent ingenument qu'il
)" a suje t de douter si elle est aU8si utile
qu'OlZ limagine I; ce qui n'indique pas, ce
semble, qu'ils fussent disposes it Ja reconnoitre pour Ie criterium des peritifs de raiwn ;
et cette repugnance ne leur est pas particuHere, car, au jugemem de Malebranche, les
logiques ordinaires sont plus propres pour diminuer La capacite de Pesprit, que pour f augmenter 2.
Bacon s'accorde en cela parfaitement avec
Malebranche. «Dans la 10gique ordinaire, dit-il,
« on ne traiteguere que du syllogisme ..... ,
«( Pour nous, nous rejetons la demonstration
« par Ie syllogisme, parce qu'.elle est pleine
« de confusion, et qu'elle laisse, pour ainsi
« dire, la nature echapper de nos mains. Car,
« quoique personne ne puisse douter que
« les chases qui conviennent avec un moyen
«( terme , conviennent entre elies (ce qui est
«( d'une certitude
presque mathematique),
, Logique de Port-Royal, IIle part. : Du rmsonnement.
o Recherche de la verite, liv. Ill, partie I, chap. III,
n. 4., tom. II, pag. 59'
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«.neanmoi~s iI y a cette cause d'erreur, que
·«}e syUogls~e se comp6se de propositions,
(,{ Jes proposItIons
de mots ,. .et
.mo t s son t
\
(f. les signes des notions C'est p n
"
1
o ... rquol SI es
({ notIOns meme de l'esprit (qUI- s' t
on comme
({ l'ame des mots, et Ja base de tout eet 6di..
({ :flee) sont mal et temerairement al. t .
uS ral« tes.des choses, si eIles sont vagues, si dIes
.« ne sont ni assez definies ni assez circons_
« crites, e~~n si elles sont vicieuses de quel« que mamere que ce soit, tout s'ecroule.
« Nous rejetons done Ie syllogisme, non seu« Iement quant aux principes, ce que tout Ie
« ~~nde fa~t: maisencore quant 'aux propoK sltIons medIates qu'il en tire et qu'il enfante
« eomme if / peut ... ,. et nous 1e lmssons,
'
'.
alnSl
« que les autres demonstrations de meme
«( sorte, si fameuses et si vantees exercer sa
« juridicLion dans les arts populaires· t
'
,.
. , e qm.
« dependent de 1opinion ».
•

A

•

I

in logica vul'
fi
.
.
gan opera ere unzversa cIrca s..rllogismum co~sl~mitur.... At nos demonstration em per syllogls_
mum renClmus q d
~+:.
.J
,uo COl!JUSIUS agat, et naturam emittat
e ~nanzbus. ,Tametsi enim nemini dubium esse possit
I1UllZ
q
.
d'
.
,
7
,
U((! llZ me La termmo conveniunt, ea et inter
I
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SUR

NOlls croyons que Bacon exagere Ies incon...

veniens de ]a logique reQue. Mais au moins .
Descartes la defendra c~ntre des preventions
si Hlcheuses. On en va juger; voici ce qu'il dit:
« La logique de l'ecale n'est, a proprement
( pader, qu'une dialectique, qui enseigne les
« moyens de faire entendre it autrui les chases
« qu'{)n sait, ou meme aussi de dire sans juge« ment plusieurs choses touchant celles qu'on

I

se conveniant (quod est mathematicm cujusdam certitudinis); nihilominus hoc subest jraudis, quod syllogismus ex propositionibus constet, propositiones ex verbis,
verba autem notionum tesserm et signa sint. !taque si
notiones ipsm mentis (qum verborUin quasi anima sunt,
et totius hujusmodi siructurm ac fabriem basis) male ac
temere a rebus abstraetm J et va{J;m, nec salis drfinitm et
circumseriptm, denique multis modis vitiosm filerinl ,
omnia ruunt. Rejicimus igitur syllogismum,. neque id
solum quoad principia (ad qum nee iUi eliln adhibent),
sed etiam quoad propositiones medias; quas edllcit sane
atque parturit utcumque syllo{J"ismus.... Quamvis igitur
relinquamus ~rllogismo, et hujllsmodi demonstrationibus
famosis et jactatis, jurisdictionem in artes populares et.
apinabiles, etc. Novum organum scientlarmu; Distrib.
opel'. , pag. 5 et 6.
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« ll? sait pas; et ainsi eUe corrompt Ie bonsens
~< pluto! qu'eHe ne l'augmente' ).

Leibnitz, Descartes iHustr"'" h' 'j
1~
,.
,'
"'''I' I osopues ,
.dau. s queHes perpleXlles YOU"
'
. J
'" me Jetez! e
cherche un criterium upe ma"
..
que certame
de. 1a VerIte, une regIe infaillible
,
.
~~m~
surer que je 1a possede; l'un de vou Sille d.It,
« Ce criterium consiste dans un us·
.
age exact
« des regles de Ia louique
»', et l'aut·r
'
I:>
Lemas_
'sure qne cette Iogique
n'est propre q u "a corrOl'ipre Ie han sens. Qui croirai'-je de Yous
deux?, que ferai-je ?Si j'ai recours a Ja logique, Je renonce au han sens, ditl'un; si je
refuse son secours, je renoncea Ia verite dit
l'autre. Helas! dans cette alternative ~ Ie ~Ius
sagene serait-il point de renoncer a la philosopbie?
,

' "

Jl

~uoiqu'i1 soit clair que Leibnitz parle de Ia
loglque de I'ecole, si neanmoins ron veut
prendre ce mot dans un sens plus geIHkal sans
le . limiter it aucune metbode particuHe:e de
ralsonnement, cela ne diminuera pas beau coup
notre embarras. En eftet ,de quoi s'agit-il?
• Les Pn'ncipes de la Philosophie de Renl Descartes>

preface.
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De saV'oir comment l'homme, considere indi..;
vidueHement" peut s'assurer de ]a verite et se
preserver de l' erreur; de trouV'er un fondement certain de nos connoissances, et une
regIe infail1ible de nos jugemens. Or, que
dit Leibnitz? « Supposez que vos idees pre«. mieres, vos perceptions immediaies sont
« vraies voila Ie fondement de vos connois.
« sanees; raisonnez bien/sur ees perceptions,
« voila la regIe de vasT jugemens ». Et c'est
comme s'il disoit: «( vdus cherchez la eerti« tude que vos notions~remieres ne sont pas
«( fausses, supposez qu'klles sont vraies; vom!
« cherehez un moyen sur d'empecher que
({ votre raison ne s'egare, ne vous trompez ja« maie ). J'avoue que ceHe f(3g1e est infaillible;
mais je ne vois pas clairement et distinctement
en quoi dIe me servira pour discerner avec
certitude les cas ou je me trompe, de ceux OU
je ne me tr'ampe point. Voila tonte la question,
et eUe reste entiere, meme apres les efforts que
Descartes, Malebranche et Leibnitz ont fait
pour 1a resoudre.
D' Aguesseau n'est pas plus heurenx. « Je
f..( sens comme vous et comme Horace, ecri« voit-il a 1'un de ses amis, que maxima pars

,

.«

{(
{<

{(
{{
«
«
«

«

<

kominum decipim~r specie recti" et il pourroit dire aussi bien specie fleri. II n'y a point
d"homme qui n'en ait fait
tristes experiences, sans etre oblige de recourir a des
exempIes. Mais nos meprises ou nos erreurs,
toujours fondees sur un. dMaut d'attention
snffisanLe et rnethodique, n'empechent pas
qu'il ne soit toujours vrai que l'evidence parfaite ne saurait nous tromper *; il faut toujours distinguer en ceUe matiere la majeure et ]a 111ineure du raisonnement. L'e-

* Entend-on , comme ille semble, par evidence parjaite, nne perception cOllforme a son ohjet on a la verite? Alors il est anssi certain que Pividence paifaite ne
sauroit nous tromper, qu'il est certain que la verite ne
sauroit etl'e fausse. Mais cela lle fait rien a la question,
qui est precisement de savoir s'il existe nne semhlable
evidence, et comment on la reconnoit avec c~rtitnde.
Entend-on par evidence parfaite une perception teHe
que, dans aucune position et dans aucun cas, 011 ne '
puisse s'empecher d'y acquiescer? La q~estion alors est
de savoir, 1 0 si cette impuissance de ne pas acquiescer
est nne preuve certaine que la perception est conforme
a la verite; 2° s'it y a un moyen de s'assurer avec certitude que, dans anCUlIe position et dans aucun cas, onne
pourroit s'empecher d'y acquiesceI'.
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« vidence veritable ne sauroit nous
« en erreur ; voila la majeure, dont les premres>
{( paroissent incontestables. Or, je vois clai~
« rement et evidemment teHe et tellepropo« sition; voila la mineure, et c' est la senie
« sur laquelle nos do utes penvent tomber.
«( Mais ceUe min eure, souvent disputable> ne
« regarde que Ie fait aduel de l'evidence dans
« .une decouverteparticuliere. Le droit de
«( l'evidence en general, si je puis parler ainsi
« subsiste dans son entier. Malheur a
.
«( qui l'applique mal, et qui se hate de dil;e
« qu'it voit, quand it ne voit pas encore.
« L-'evidence n-' est Ie caractere certain
« la verite, qu/autant qu'il est evident qu'on a
« pris toutes fes preciwtions possibles pour cher« cher l'evidence par ['evidence mhne ~ c'est( a-dire que l'evidence des mojens doit pro« duire 1) evidence de la fin et de let conclusion
« qui en resulte ' ).
De tout ce discours, ce qu'on pent conclure, c'est que, ainsi que Descartes, d'Aguesseau attache la certitude it 1'6vidence ou aux

1
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perceptions claires et' distinctes; mais de tel~e
sorterieanmoins que, pour reconnoItre la verihrble evidence, nne autre evidence estnecessaire.En d'autres termes, pour etre cerlain d'une chose, it faut auparavantetre
i'crtain d'une autre chose.' Ce n'est pas resoudre la difficulte, c'est 1a reculer. Car ,comment nous assurerOIlS-110US de la certitude de
ceUe autre chose? D' Agnessean fait ici precisel~ent comme ces Indiens q ni, ne comprenant
point que la terre se soulienne sans appui dans
l'espace, imaginent qu'elle est portee par un
elephant, ct l'elephant par une lodue, et puis
ne s'embarrassent pas de ce qui porte]a tortne
eUe-meme.
II est it remarquer, au reate, que, malgre
toutes ces f(~gles de certitude inventees par
les philosophes, Ja nature lea force sans c.esse
de recourir it une regIe plus generale', pIns
sure, et donl ils lachent vainement de s'affranrhir, en un mot, a l'autorite. Leibnitz reconl101t gu'il faut un juge de controverse
en mathematiques aussi - bien qu"en theologie ' ; et Descartes lui-meme, voulant prol1-

OEuvres du chancelier d' Aguesseau, tom. XII, pag.
et 227'

<

C'est dans nne lettre adressee au' savant Molal1us que
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ver que ses principes sont clairs,
en premier lieu, sur ce qu'illui est im
bIe d'en douter, preuve qui ne prouve
comme on l'a vu. II ajoute en suite : « La
« conde raison qni prouve la c1arle des
« cipea, est qu'ils ont ete connus de
« temps, et p1eme reQus pour vrais et in
« hitahles par taus les hommes ').
En resume, nous aVOl1S fait voir que la phi~
Josophie dogmatiste ne donne a I 'homme aucune regIe infaillible de ses jugemens; d'
il suit ql1'il ne peut jamais etre certain .
leur verite, ni des lars rien affirme1'. sans'se
meUre par lit meme en contradiction avec
philosophie qui n'admet comme vrai que
qui est demontre it 1a raison. Tout
est done, ou sceptique, ou inconsequent.
J

Leihnitz fait cet aven. Voici Ie passage entier : « Je
« croyois fermement, monsieur, que rna derniere leUre ~
« serait capable de faire voir aIV!. Eekardus en quoi con« siste l'imperfection de la methode dout il s'est servi.
«( Mais rai appris plusieurs choses par cette dispute, et
" entre autres celle-ci que je ne croyois pas: c'est qu'il
« faut un juge de controverse en mathematiques aussi" l)ien qu'en theologie )),
> Les Prine'ipes de la Philosophie, etc"
preface.
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resie Ii faire voir comment ce principe de
?cepticisme devient une cause d'erreur.
~e. doute est pen!~Ie ,it l'hom me , et si op~pose a sa nature, qu II n y 'eut jarnais, comme
l'obse1've Pascal, de pyrrhonien effectif t
parfait.
Ii a beau s'arme1' eont1'e toutes ]e~
~.
eroyances, elles Ie subjuguent maIgre lui et
sQn intelligence, qui s'eteindroit, s'il pou~oit
. arriv.e1' a ~n doute universe!, se conserve par
la fm.; fOl nature lIe , foi indestructible qui
.
h e de tous les efforts d'une raison egaree
'
ttlOmp
par l'orgueil.
. Mais eet orgueil, qui cede si difficilement
1'empire, veut au moins que, force de croire
l'hommc demeure juge de la verite; et i! n'es~
poin.t de philosophie qui ne suppose que chaque
esprIt se suffit a soi-meme, et doit trouver en
soi 1a regIe du vrai. Abandonne des ]01'8 it ses
tenebres et a sa foiblesfle, sans que nul ail Ie
droit de Ie redresser, it se contemple et s'admire
. dans sa triste indep,endance. Sans guide comme
sans maitre, il s'avance dans les regions intellectueUes, prononQant en dernier ressort sur
tout ce qu'il rencontre , el se ereant a lui-meme
If'S lois qui Ie dOlvent regir, ou plutot ne recormoissant de loi, de certitude, de verite ,
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que ses pensees du moment et ses fugitives
ceptiol1s.
Considerez de queUe maniere l'erreur
et se conserve. Qu'est-eUe d'abord? Ie j
ment d'un homme qui croit en soi; l'acq
cement de l'esprita ce qui lui paroH v
sans s'~tre assure qu'il paroh egalement
it d'autres esprits. Qu'est-elle ensuite, gu
l'oppositibn devroit au moins produire
juste et salutaire (Jefiance? l'obstination a
croire sa raison, de preference a une
son plus generale. 11 n'existeroit nulle
dans Ie monde, si, toujours persuade
foiblesse de son j ugement, l'homme
quies<;foit jamais comp1etement a son seni t~
moignage, et ne refusoit point de
ses pensees sur celles d'autrui, avec
confiance proportionnee it. l'autorite
contredit.
Les fausses opinions, les fausses
ne se sont etablies et perpetuees que par
semblable revolte contre l'autorite generale
que parce qu'un homme premierement,
ensuite d'autres hommes, ont prefere
raison particuliere a la raison de to us , a
raison du genre humain dans les choses
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.naines, et a la 1'aiso'11 de Dieu dans les choses
·•
Q'
.
, G'est un
dlvmes.
u es t -ce qu ' un hercitique?
qui se separe de la societe cllretienne
de l'Eglise, etrenonce ,it la jOi commune~. Qu'est~
ce qu'un deiste, un athee? C'est un h'
. -orr-nne
(lui se separe de la societe humaine , et.
.. 1enonce au sens commun. Mais si chacun de
ees hommes a en soi nne regIe infaiHible de
ses jugemens, si vous leur dites' que c'est
leur raison particuliere qui doit determiner
Jeurscroyances. de quel droit pretendrez_
. vous qu'ils ont mal jugtS? de quel droit les condamnerez-vous? de quel droit exigerez-vous
qu'ils soumeUent leur raison a d'autres raisons qui 11e son! pas plus in£'liHibles que.la
Jeur? Soyez au moins consequens. Ou ils 80111
juges de la verite, ou ils nc Ie sont point: s'ils
sont juges de 1a verite au meme titre que VOLlS
et que tOut autre homme, ni VOlls ni allcun
tl.utre 110mme 11e peut leur faire nne obligahon de deferer it son jugement; s'iIs ne sont
pas juges de In verite en dernier ressort
dites-Ie done neHement, et renoncez it votr;
philosophie individuelle, pour revenira Ja
philosophie du genre hnmain, au sens COrtl.mun.
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La regIe des cartE~siens elan t admise,
n'a Ie droit de dire absolument, Ced est Vrai
cela est faux; mais seulement, ced est vrai~;
cela est faux pour moi,. car un autre peut ires
bien juger faux ce que nous jugeons vrai,
'1 n ' y a
reciproquement. Or, en ce cas, 1.
de motif pour que mon jugement prevale
celui d'autrui, ni celui d'autrui sur 1e mien
il n'y ena pas 110n plus qui doive m'empecher d'affirmer comme vrai ce qui me parOlt vrai des qu'on ne reconl1oit point
tribunal 'au-dessus de la raison particuliere:,
J'affirmerai done, si je suis consequent, Ia ~e~,
rite de mon jugement; un autre affirmera de
meme la verite d'un jugement conlraire; ef
Fop aura autant de verites que de tetes;
a-dire qu'en toutes choses tout sera vrai
tout sera faux, comme tout est faux et tout est
vrai en religion pour les heretiques, qui, rel
jeiant l'autorite de l'EgHse, ne rec,onnoissent
d'autre regIe que leur raison, au l'Ecritureilil
terpretee par leur raison,
Si, pour sortir de cd embarras, on are':;
cours au consentement commun ou a l'autorite de la raison humaine, de deux choses
l'Ulle: au l'on restera personnellement juge

,
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ce qu'eHc prononce" et alors on retombe dans
les memes incol1veniens ,. ou 1·1 1',.1
b'"
LaUUra 0 eu' a
ses decisions, ot croire' sur s
t. ' '
,
'
'
on emOlgnage,
que 1 on pert;olve clairement o u ,
1
.
non, et a ors
a'est abandonner entierement la h'l
h'
cartesienne,
p 1 osop Ie

Voulez-vous, au contraire 1a suivr ~,
,
' e ngoureusement, 1 adopter tout entl"
, ,
.
ere avec ses
prInCIpes et ses COnsequences D'ab '1 'I
'
'
Ole 1 vous
sera Impossible d'eviter Ie scepticI'sm .
,
e, ensUlte, vous serez contraint de laisser chacu
n
penseI' comme I'l pf'ut et comme ;1
t
'
veu
,
car
en fi n chacun a
c
'
.
,omme vous, sa rmson qui
est sa regie. En vertu de ceHe I'pgle I'
1
'
~
, erreur
aura e meme fondement et les memes d -t
que 1a verite; on lui devra Ie meAln
1'01 S
1
e respect
a meme croyance, pourvu qn'elle soit asse~
pr~fonde pour obscurcir completemeBt l'es~
pnt. En vain tOus leg hom mes v' d _
r '
len rOient
l Ire a un homme ainsi aveugIe'· T t' t
.
u e romp.es. Ce~ homme, s'il croit avoir une perceptIOn clalre et distincte de c
.J'l
e qu l pense repondra et devra repondre it taus 1e' h
-'
C'
Ij
ommes:
est ~ous-memes qui vous trompez. II devra
se crOlre seul ]ui-meme plus edaire' pI '
£ 'lrbI
' us m~
aJ ! e que Je genre humain, Ce n'est pas Iii;,
A

9

OUS cnlendons, s'ecrieront quelquea
, 11
ce que n
"
En
bien!
qu'est-ce
done?
qu
e es
e
nl1
perso
s'expliquent. Pour nous, voila ce qu~ nous,
combaUons. Nous aUaquons la doctrine de
cenx qui placent Ie principe de certitude da~.s
l'homme inclividuel. Or, si 1'on avoue qu 11
n'est pas clans l'homme individuel , il fau.t bien
qu'il soil dans Ia societe, on il n'y a pOl,nt ,~e
certitude. C'est ce que no us avons tache d etablir dans l'Essai ~ ei1 subslituanl. it ces vaines
et'dangereuses reveries qa'on appelle des sys..
temes philosophiques, non pas un autr~ sysfeme , mais des fails incontestables, malS. un,y
regIe, aussi ancienne que l'homme, aESSl generale que Ia societe, aussi naturelle que Ja
raison, et qu'on ne peut violer entierement
sans iMtmire, et Ia raison, et In societe, et
U,

A

l'homme meme.
L'opposition que notre doctrine a eprouvee
et qu~ nons avions prevue I, l'idee fausse que
s'en sont formee quelques personnes estimables '"
nons obligent a l'exposer de nouveau, avec
Loule Ia c1arie dont no us sommes capables. Nous
, Voyez Ie lIe vol. de l' Essai sur P IndijJeren ce J pre~
fhce, pag. LXXXII.

essayerons ensuite "d'en fa"ii·csentir l'impor..,
tance. et enlin nODS reponarons au ires petit
110111b;e de· difficultesqu'on a proposees sur
ce que nous aVons dil. Quant a cenes· qui
ri'ont de rapport qu'a ce quenous ne distins
pas, nous esperons qu'on nous permettra<Ie
ne point nous en occuper. On peut parler
de tout 11 propos d'un livre ,et si l'auteur
etoit oblige de sortir a cbaque instant de son
sujet, pour traiter toutes les questions qu'il
plait auX critiques de remuer, sa condition
seroit aussi trop dure, pour ne rien dire qe
celle des lecteurs.
Au reste, quelque soin qu10n prenne pour
eviter d'~tre obscnr, on doit Be persuader qu'un
homme qui ecrit sur des matieres philosophiqnes n'est jamais clair que pour les esprits
auentifs; que, malgre ]e desir 1e plus sincere
d'etre precis, on ne sauroit renfermer un ouvrage eniier dans nne phrase, et que des lars,
avant de Ie juger, il faut, si 1'on veut etre juste,
avoil:' an moins une assurance raisonnable
qu'on en a bien saisi tontes les parties et leur
liaison. C'est beauconp exigcr sans dante, surtout d~ ceux qui, ne devant rien croire sm.~
Je h~moignage d'autrui, sont obliges cl'e4a.,.
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.
. finite de choses que les autre!>
rome): une m
.
.
honnties admettent de confiance, ce qm le1:l
sonlage d'an grand travaiL Un
qui ne procede que par des preuves
£:
tu
neII es a lor
ped e temps libre, noos. en
,
. xplique pIusleurs
convenons; c est ce qill e
.
jugemens qu'on a portes sur notre ..,?oclrme,
.'
vables S lIs appar,
et qui paroltrOlent mconce
tenoient it des raisons rooinsoccupees.
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X.

Exposition sommaire de la doctrine depeloppee
dans PEssai sur PIndifference en matiere de
Religion.

Les personnes qui ont combattu les principes
exposes dans Ie deuxieme volume de l'Essai
sur l'Indifference avoient enW~rementoublie
Ie premier, ou l'avoient Iu peu attentivement,
car il contient Ia meme doctrine; et ron ne
comprend pas qu'approuvant l'un elIes aient
attaque l'autre. Si ce que nous disons dans
celui-ci est faux, l'ouvrage en tier l'est egalement" et il faut l'eff'acer jnsqu'a Ia dernien:l
ligne. ,
En effet, qu' efablissons - nous dans le premier volume? Que quiconque se separe de
1'Eglise cathoIique est necessairement, ou herelique, ou deiste, ou athee; que ces trois
grands systemes d'erreur reposent sllr la meme

"~
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'est-a.-dire que l'heretique, Ie deisie
b ase " C
et l'athee, partant d'un principe commun, la
souverainete de 1a raison humaine*, supposent
'que chaque homme, toule foi et touLe auiorite
mise apart , doit trouver \a verite par s~
raisonseule, ou, ce qui est la me me chose, a
l'aide de l'Ecriture interpretE~e par 1a r.aison
seule et des lors n'admettre comme vral que
,
"
it
ce qui est clair, evident, demontre. a ~e e
meme raison; que ce principe condmt necessairement au d6isme l'heretique qui est consequent, Ie d6iste it l'atheisme, Fathee au sceplicisme absolu. Voila ce que nous prouvods
dans Ie premier volume de l'Bssai.
Que disons-nousda,ns Ie second? Que quiconque part du principe de 1a s0l1verainei6
de :1a raison humaine, c'est-it-dire, quiconque
:a/imagine que, toule foi et toute auLorite
mise a part, il ,doit trouver la verite par sa
raison
seu]e , et des lors n'adrnettre comme vrai
.
'que ce qui est clair, evident, (Jemontrea
,

Voyez entre autres les pages 158, 145, 164, 174;
'252et suiv. , 490 et suiv., au tom. I de l'Essai sur l'Jn~
<ilifjefe nee,
1<

"
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'Vette meme raison', tombe ,s'il

est COnse"""
quent, dans un scepticisme nniVl'l'Set
Or cette proposition, identiquement la nH~me
que la precedente, ne saurait etre vraie dans
notre premier volume.. et fausse dans Ie second. Attaquer celui-ci, c'est done attaquer
l'ouvrage tout en tier , ou se contredire ll1a~
nifestement.
En combattant les trois grands systemes
d'indifference ou d'increclulite, nous nOlls
sommes attache surtout it prouver, parl'exernpIe de tous Ies increduJes et des heretiql1es* ;
que l'homme qui prend son jugemenf prive,
sa raison individueHe, pour regle;deses
"Cfoyances, est force, de proche eri"procfie,
de nier toutes 1es veriles. Dans Ie XUle cna,pitre, envisageant ce principe d'erreur d'l1ne
maniere plus generale, ce n'est pas seule:ment de l'heretique ,elu deiste et de 1'atnee
que nous nous occupons, mais des philosophes meme reIigieux, qui pretendent que
{)haque homme, considere individuellement et

* Les deistes et les athees sout les heretiques du genre
humain, comme les heretiques sont les incredules de
l'EgIise.
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sans relation avec ses semblables" dOlt trou.,;.
ver en soi la"-certitude i. Nous montrons que
l'homme ainsi isole ne peut etre rationnellement certain d'aucune chose, et que tous les
hommes ensemble ne sauraient acquerir Ia
certitude rationnelle, ou rien demontrer pleinement avant d'avoir trouve Dieu.
Nous devons avouer qu'il manque, dans
,,~ette partie de notre ouvrage, une ou deux
phrases qui auroient prcvenu Ia plupart des
difficu]tes qu'on a faites. Nous avqlls neglige
d'avertir que Ia premiere partie de notre
I
XUre chapitre n'efoit qu'une analyse sommaire des principaux sysi<~mes de philosophic 2; et it est arrive de lit qu'en croyant
nous attaquer on attaque, non pas nous , mais
les philosophes que nons avions combattus,.
en montrant, ce que nons venous encore de
prouver, qu'ils ne donnent a l'homme, 1 auclln principe de certitude; 2Q aucune regIe de
ses Jugemens.
En effef, rappelons-nous que tous les systemes de philosophie, de quelque maniere
0

• Essai, tom. II, pag. 29~ Ibid., pag. 4- I'].
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'i{u\m leg modifie 'et qu'on les combine, se
reduisenL trois, relalifs chacun al'un des
mayens que nous avons de connoitre. En un
mot, ded qu'on veut que l'hom me individnel
trouve en sai la certitude, il faut necessail'ement qu'il y parvienne, soit par lessens,
soitpar le sentiment *, sait par Ie raisonnement.

a

* Les hommes, comme nons raYOnS prouve , ont Ie sentiment de Dieu (Essai, tom. II, p. 5 I et suiv.) , Ie sentiment de leur propre existence, Ie sentiment dn bien et
au mal mora], etc. II y a donc des veritt~s de sentiment;
et ces verites on les reconnoit, ainsi que les ver-ites de
sensation et de raisonnement, par letemoignage qui nous
apprel1d que les autres hommes sont affectes des memes
sentimel1s que no us et de 1a meme fa\?on que nous. On 11.e
doit pas confondre Ie sentiment avec Ie sens intime. Le
sens intime est 1a conscience de ce que nous eprouvons en
nous-memes. Ainsi nous avons la conscience
nos sensations, de nos sentim.ens, de nos jugcuiens, en un mot,
de uos perceptions, queUes qu' eUes soient. Le sens intime
n'est donc que l'impuissance de douter, ou Ia croyance
invincible que nous sommes affectes de teHe ou telle maniere. n nous instruit de ce qui se passe en nous; it nous
apprend, par exemple , que nous formons tel jugement ,
que telle proposition nous parolt evidellte, etc.; mais il
n'est point une preuve certaine que ce jugemellt soit vrai

de
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NUlls nlisnl1s voir comment les philosopheSc

qui meUent le prillcipe de certitude dan;les
sens et dans le sentiment sunt conduits au
scepticisme, et ce que nollS disons ce sujet
~1'est que Ie resume de ce qu'ils disent euxmemes. Assurement, il ne depend pas de nons
d'empecher que Ie materialisme et l'idealisme
soient des systinnes sceptiques; et qUilnd nons
avons voulu montrer qu' ei1 eifet ils aboutissent .•
au scepticisme absolu, et qu'ils sont par consequent aussi ahsurdes que dangereax, il a
bien falIu en donner 1a preuve,· et citer les
avenx des philosophes qui ont sontellu le~
systemes que nous combRUions.
Quant it ceux qui placent JaI1s Ie ra\sonne-ment Ie principe de certitude, on vient de
voir que nons n)avol1s rien avance tlont ils ne
conviennent, et qne, malgre kl licence qu'ils
se dorment d'aJJirmer!J pour nous s<:"fvir d'une
expression de Baeon, leur systeme n'est pas
mains sceptique que les deux autrei'!. Ii est

a

et que cette proposition so it feellement evidente : autrement it seroit aussi impossible que l'homme se tfompilt
jumais, qu'il est impossible qu'it ne sente pas ce qu'il
'sent.

~xtraordinaire qu'<>nnous ait nous--rn8mes ac'cuses de scepticisme, uniquement parce que
nous montrons Ie danger de
doctrine, et
qpe nous la rejetons.
Ainsi, quelques personnes ont (He choquees
"d'un passage de notre second volume ,ou nous
disons: « Quand done Descartes, essay ant de
« sortir de son doute methodique, etablit ceUe
«( proposition, je pense, done je suis, il fran«( chit un ablUle immense, et pose au milieu
« des airs Ia premiere pierre de l'edifice qu)i!
« enireprend d'dever' )). Ces personnes, assllrement, ne se douloient guere que Descartes Jui--meme avone, en tennes formeIs,
tout ce que nous disons dans ce passage; car,
sans parler ici de plnsieurs autl'CS "defants que
DOUS avons fait remarquer 'dans sa celebre
proposition, il reconnolt que sa cerLitude depend de let certitude de l'existence de Dieu ,
et ,de l'impossibilite qu'il naus trompe. Quiconque dit, je 8uis, avant d'etrc certain que
Dieu est, et qu'il ne peut nous tromper af.•fi nnedonc sam aucune raison d'affirmer,' ou
:pose au milieu des airs la premiere lierre de
" Essai, tom. II, pag. 17'
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Pddi/ice quril entreprend d~elever; et si l'on SUppose sans preuve l'existence de Dieu, onfran:...
chit un abtme immense, c'est-a-dire, tout l'es-

pace qui separe Ie doute absolu de Ia certitude,
et l'etre contingent de l'etre necessaire.
Un examen aUentif des divers systemes
de philosophie nous ayant convaincu que
l'homme seul"*, l'homme qui cherche en soi Ia

* Quelques personnes paroissent n'avoir pas remarque
que nous considerons l'homme dans cet etat d'isolement,
quoigue nous n'ayons neglige a~cune occasion d'en aver-'
tiro Presque a chaque page de l'Essai nous opposons fa
raison particuliere) la raison isolie) Ia raison de l'homme
seul) it la raison generale ou it la raison humaine proprement dite. Voyez tom. II, pref., pag. LXXXIII, et
pag. 2, 4, 29,41, 74, 75, 76, 77, etc. Au reste,
par ces mots, raison particltliere) raison individuelle,
rdison de Phomme seltl, nous n'entendons pas la raison
d'un homme qui reeneme~t et de fait seroit ne et auroit
vecu hors de Ia societe de ses scmMables ; car cet homme,
depourvu de langage et d'idees, seroit depourvu de raison.
L'homme que nous supposons est l'homme de Descartes,
qui, au sein de la societe, ayant l'usage de la parole, des
idees acquises, l'hahitude de la reflexiol1, se separe volontairement des autres intelligences, et cherche en soi-meme
Ie fondemcnt, la derniere raison ou Ia certitude (car tous
ces mots Bout synonymes) des verites que SOll esprit a
per9ues. Voila notre hypothese, qui est celle de tons les
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verite par Sa raiso~ individuelle -' oernier juge
de tOlltes ses croyances, ne peut arriver it
:rien de certain, it s'ensuit que cet homme
devroit, s'iI eLoit consequent,
de
tout.
Mais la nature ne Ie permet pr..o.
,..., . el'lhe nons
force de croire 1, lors meme que 110tre raison
a~~r.Qojt encore de~ motifs de doute, ou Ja pos.
slblhte que ce Cjm lui parolt vrai Boit faux.
« L'homme est dans l'impuissance naturelle
« de demontrer pleil1ement aucune verite, et
« dans line egale impuissance de refuser d'ad« meUre
certaines verites .... II se forme mal,
« gre nous, dans notre enten dement, une serie
« de verites inebranlables au doute, soit que
« no us les ayons acquises par les sens ou
« par quelque autre voie. De cet ordre sont

,

m etaphyci ens , de

les philosophes sans exception: et
cet isoIemel1t systematique est I'etat reel ou se placent ,
Iorsqu'il s'agit de Ia religion; tous les incredules m1eIs
,°1
•
, '2qu I S SOlent, comme nons l'avons montn:f dans notre
premier volume, en faisant voir en meme temps que des
]ors Ie protestant, Ie deiste, et l'athee, impnissans a
etahlir une doctrine quelconque , etoient inevita1Jlement
conduits, de proche en proche, au scepticisme ahsolu.
E Essai, tom. II, pag. 17'
tOllS

toules les verites necessaires it notre conser.."
vation, toutes les verites sur lesquel1es se
fondent Ie commerce ordinaire de Ia vie et 111,
pratique des arts et des metiers indispen«( sables. Nous crayons invinciblement qu'il
« existe des corps doues de certaines propriMes,
« que Ie soleil se Jevera demain, qu'en confiant
( des semences it Ia terre, elle nous rendra des
«( moissons. Qui jamais donta de ces choses, et
«( de mille autreE! semblables 1 ? »
CeUe foi invincible est un fait incontestable,
universel, et que }'on constateroit encore en Ie
niant, pl1isque, pour 16 nier , il fal1droit parler ~
et par consequent croire it la parole, croire a sa
liaison avec notre pensee et la pensee d'autrui,
croire sa propre existence et l'existence des
autres hommes, etc., etc.
Or, c'est de ce fait que nous parlons, sans
essaycr de l'expliquer, sans pretendre demontrer que ce que nous croyons invinciblement,
nous et tous les autres hommes, soit neces..,
sairement vrai 2, Seulement nous savons que
ceUe foi est conforme anotre nature, ou plutot

-

((
«
«
«

a

Essai, pag, 18 - 19'
• Ibid., tom, II, p\tg.
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est tout seuZ ~ se rass ure quand il se voit appuye de celui d' autrul. Plus l'accord est general, plus 1a conflance ou 1a certitude est
grande; et 1a certitude est aussi comp1ete
qu'elle puiss e l'etre quand faccord est universe1. En eifel, si la raison de toUS les hommes ou 1a raison humaine pouvoit se tromper quand eUe atteste qu'un e chose est vraie ,
1\ n'y auroit plus de certitude possible, puis.
ent
que evidemm ent les homm es ne peuv
parvenir a 18. certitude qu'a l'aide de 1a raison
11Umaine. Le consentement commun oU l'aue
torite, voila done 1a regIe natur l1e de no~
jugemens; et 1a folie consiste it rejeter cettc
on
regIe, en ecoutant sa -propre rals
de preference it la raison de tous. Ainsi Ie -principe
Ie plus general de la philosophic et de l'incredulite est la (Icfinition rigoureuse de 1a folie;
et voila pourquoi le senS com mun , qui jamais
es
ne se laisse abuser par des sophism , declare
fou quicol1Que oppose sa raison particuli:ere
1

it la raison generale.
Nous avons jusqu'ici reco nnu trois chases:
'1 l'impossibilite de trouver en nous 1a ceres
titude rationneHe, au, en tl'autres term ,
de trouver dans notre raison le jondement de
0
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lui (;chappoit toujours, ne peut en eifet etre
en lui, puisque eeHe certitude n'est que la
raison meme de son existence, et qu'aucun
eire contingent ne saurait la trouver en soi.
La derniere raison de tout ce qui est, ou la
certitude absolue, reside uniquement dan&
1'Etre neccssaire; et voila pourquoi Ie doute
rationnel remplit tout l'espace qui exisie entre
Dieu et les intelligences creees. n faut qu'elles
remontent jusqu'a leur cause pour s'assurer
d' enes-m emes .
On voit, en second lieu, comment et pourqnoi , non seulement l'homm e , mais toutes
les intelligences' fillies, commencent necessaire
ment par la foi, qui est Ie fondement de leur
raison. Qu'est-ce en eifel qu'etre intelligent,
"inon connoitre ou possMer Ia verite? n faut
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nement par le temoignage des hommes qu'eUes
sont nniverselles, et par Ie Lemoignage de Dieu
qu'elles sont vraies.
La raison gel1erale des hommes, au Ia raison
humaine) est done la regIe de la raison particuliere de chaque homme} comme Ia raison
de Dieu, primitivement manifesiee, est Ie
principe et la base de la raison humaiue; et
ron ne deiruit pas plus la raison individuelle
en lui donnant une regle hors d'elle-meme,
gu'on ne detruit Ia raison generale, en' Ia rappel ani a SOH origine, qui est en Dieu *.
* Qu'on nous permette de faire iei une observation qui ne nous
pa1'01t pas sans importanc~. Les systel11es de philosophie, selon
lcsquels ehaque hOll1mc dOlt, en se pla<;ant -d'abord dans un etat
de: dou~e, ~omple~, chercher en lui-mcl11e une vremiere verite certame d'on 11 dedUlse touies les autres, ees systcl11es sont tellement
opposes a la nature, qu'r:n, ne samoit essayer (~e l.es reduire en pratique sans tomber aUssitot dans des contradICtIOns sans nombre ,
comme Descartes, qui, apres avoir clit ,je doute de tout, parle,
miao'nne , argumente; ce qui suppose nccessairel11ent qu'il cmit au
}<ingage , au)': id(;es qu'il exprime , et enfin a 1a raison memc. De
sorte que, selon lui, pour arrivE]r a la verite et ala certitude, il
f:mclroit que l'hommc ftit dans un Ctat 011 it est impossible qu'aucun
homme parvienne jamais it se placer. La doctrine au sens eoml/Lun,
au contraire , consi(lere l'holl1me tel qu'il est, dans son etat natureI, c'est-i.t-dire, cro~vant mille et mille choses; et, partant de cette
forme invincihle, eUe lui dit: «Seul, tu peux te tromper; mais"
" compare tes croyances a celles des autres homl11es , et, regal'de
" conllne vrai ce qu'ils cmient tOllS; car si la raison universelle,
" la raison !wmaine, pouvoit e1'1'er ,i1 n'existeroit pour l'homme
" ni verite nieertitude ". La, nul embarras, nulle contradiction;
et cette regIe est tel1ement vraie , tellement conforl11e a notre nature, qu'il est impossihle de ne 1a pas suivre en tout ce qui tient
a h vie physique et aux l'elations sociaies ; et la societe penl'oit , si
l'on y substituoit la regIe philosophiqne,
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« sonnable, dest etre capable de perce voir Ja

«T verite; et l'homme a plus au mains de raison,
« au sa raison est plus ou mains ecIairee, plus
« au mains etendne, selon qu'elle renferme
( plus au moins de verite '».
Nons remarauonS ensuite que chacun de
nous trouve en ~oi trois moyens de connoitre,
oU de parvenir it la verite: les sens, Ie sentiment, et Je raisonnement ~. Cepend ant ces
trois moyens, au pris it part au rennis, ne
sont nnllement infailiibles. Les sens, Ie senti~
ment et Ie raisonnement peuvent nous tramper, I
et nous trompent en effet souvent. C'est un
fait donl personne ne doute; et il resnlte de
ce fait que l'homme isole ne sauroit etrecertai n de rien.
Mais la nature fournit it l'homme ell so,.,
ciete nne regIe, un moyen de certitude qu'il
ne trouvoit pas en iui-meme. Car il pent comparer Ie temoignage de ses sens, de son sentiment, de s.on raisonnement prive , avec Ie te,moignage des sens, du sentiment et au raisonnement des antres homm~s; et, selon que
• Essni, tom. II, pag. 3.
o Ibid., pag. 4.
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ces tt~maignages different au s'accordent, Ia
verite en est ou plus ou mains cerlaine au
plus au moins douteHse *, sans
so:it ~os..
s,ible de fixer
,
. con..
" Ie nombre de temoig
'
nages
formes, necessalre pour p'rodul'r'e" une .eer
, t'1tude parfaile. Comme nous l'obser'v ons 'd ans
l'Essai, « eela . depend
de mille circonst
.
,<tnecs ,
( et,. ell partlCuher, du paids de chaque te« mOIgnage pris a part ')). Le sens commun
'
en ch
aque occaSIOn,
fait ce discernement, et'
proclame Ia certitude, lorsqu'elle existe en
declarant fou quiconque nie ce qui est at;este
par un temoignage suffisant, (in s'obstine 11
donter etlCore.
. Ain~j '. au jugeme'nt
tons lese hCll:1nl1t's ,
me: I eXIstence de Dieu, aUestee par le lemOIgnage unanime des peuples, est une vraie
folie.
nos adversaires ont confondtt la verite des:
considerees .en cIIes-memes, avec la certitude que
I homme peut aVOlr de ceUe verite: comme si c'etoit Ia
meme chose de dire: Tel principe, telfait n) est pas vrai ,
ou, .nous ne sommes pas certains qu'il soit vrai. Pour
expnmer qu'une chose etoit certaine les Romaii1S diI·
SOlent
: E I Ie est attestee , asserta est . '
Essai) tom. II, pag, 59'
•
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l'existence de Cesar seroit une folie
•
non nloins grande, quoique Ie temOlgn~ge
qui l'atteste ne soit pas, a beaucoup pres,
N'

.L.,Wf

Russi universel.
Et, sur un temoignage bien moins g~nera:
encore nous croyons et devons crou'e a
l'existe~ce de mille et mille individus, parce
que partout les hommes croient les faits ain~i
attestes et que 1e sens commun declare qu II

faut y ~roire so us peine de folie; . ,
.
Ce qne 110ns disons des verItes d~ faIt
s'applique egalement auX verites de raIson,
et s'il arrive qu'une verite de l'un de ces deux
ordres soit contestee, 1a regIe de nos jugem~ns
demeure la meme, et la plus grande autorite
determine toujours, soit la vraisemblance,
soit la certitude.
Qu'est-ce qu'une opinion? C'es~ un juge~
ment particulier qui peut etre vral . comm~ 11
peut etre faux; une proposition. qm re~te, ~n~
certaine jusqu'a ce que la raIson generale
prono nce . Mais, apres sa decision, plus d'incertitude; c' est une verite, ou c' est nne erreur' et les premiers principes, les axiomes,
,
.
1
ne sont que des verites reconl1ues umverse )ement,
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ReduisOllS la question it ses plus simples
Cherchant en vous-meme la verite voulezvonS n'admettre comrne vrai que ce qui est
demontre it votre raison? Dans l'impossibilih~
absolne de rien demontrer pleinement, ou
<l'arriver it rien de certain, vous serez force de
douter de tout.
Partant de quelque principe ou de quelque
notion admise sans preuve, voulez-vous que
votre raison demeure seule jl1ge de ce que vous
·devez eroire? L'impossibilite non moins absolue
de trouver en vous-meme une regIe infailIible
de vos jugemens vous forcera de nouyean,
oil de donter de tout, ou d'altribuer a I'erreur
les memes droits qu'a Ia verjte.
Done, pour eviter Ie sceptieisme, il faut:
1 Commencer par Ia foi, ou eroire avant
de comprendre, avant Uleme d'examiner; car
tout exam en suppose Ia eonnoissal1ce eertaine de
quelque verite anlerieure a ce qu'on examine;
sans quoi , ne pOBvant rien conclure, il seroit
inutile d' examiner,
2° Trouver hors de nous une regIe de nos
jugemens. Or, la regIe de notre raISOn ne pouvant etre qu'une autre raison plus etendue,
0

154

DEFENSE DE L'ESSAl

plus sure, et l'homme, dans son etat present,
n'ayant de rapport cxterieur, immediat, qu'aveo'
des intelligences semblables a la sienne ou
, .
avec les autres hommes, ii s ensmt, ou
la raison de chaque individu n'a aucune regIe
in faillible, on que ceUe regIe est ll1 raison .
tous , la raison generale, la raison ,
.
Ce que la raison humaine aU este etre vralt
est done neeessairement vrai, et ee qu'elle
aUeste etre faux est necessairement faux; autrement it n'existeroit ni verite ni erreuI' pour
l'homme.
CeUe doctrine, amssi ancienne i aussi uni·
verselle que Ie genre humain, cst la loi meme
de notre nature; car tous les hommes
sans cornprendre et sans examiner, une
titude inl10rnbrable de verites necessaires
leur conservation; et tons les hommes
reglent naturellement leurs croyallccs
consentemenl commun, ou attachent
titude it l'accord des jugemens et des temoi;;;
gnages. Detrnisez ceUe foi, rejetez cette regIe,
plus de certitude, plus de langag~ , plus ~e so..
ciHe, plus de vie; et il n'est pomt de pl1l10sophe qui put subsister trois jours, s'il sui
l'igoureusement ses pl'incipes philosophiques.
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Voila ce que nQUS avons soutenu dans l'EssOl~
"oila ce que quelques personnes appeUent une
doctrine nouvelle, e:d'~utres nne doctrine seep"'"
tique, reprocnes dIlncIles a cOflcilier car Ie
.,
,
'
~6€ptlclsme n est pas, ce nous semble, touf-af/:lit nonveau.Mais cnfin nons sommes scepti....
ques, parce que nons disons qu'i1 moins d'~tre
fou, nous devons croire et nous croyons en
eifef invineiblement mille et mille verites dont
,
.
IlOllS n aVOl1S aueune preuve rattonnel1e; et
IlOUS sommes novateurs, paree qne nons ConslatoHs comme un felit universe! ceUe foi invincible qui est notre nature n}(~me, et la
regJede cette foi, qui est Ie penchant non
mains nature} que les hommes ant toujours en
a adrnettre Comme vrai ce que Itt raison ge:"
IH~raJe atteste eire vrai. Avant nOlls on ne
s'etoit jarnais avise de comparer BeS sensations,
ses sentimens, ses raisonnemens, aux' sensations , aux sentimens, aux raisonnemens
d'autrui; avant nous on ne soupc;onnoit pas
que l'uniformite des jugemens confirmoit l'e:xactitude de chacun de ces jngemens pris it part;
avant nous jamais les hommes ne se consnlloienl les uns les autres; avant nons ils etolenl
tow; surs de Ia verite de ee qu'ils pensoient 1
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lors ll1eme que ces pensees auroient etc opposees entre dIes; avant nous celui q~i~ut
nie un fait atteste generalem ent , un prmmpe
universellement reQu, auroit ete un homme
tres s,age; c'est nous qui avons ch~nge ,
cela ~ c'est nous qui, par une innovatIon det~s~
table , avons in vente la folie. Cela est clazr,
' t' t
"d t quicOl1Clue en douteradserll
d1,S mc , eVl en ; .
'
,
e e ne
d
sceptique, ou convall1CU u CrIme enorm
se pas croire infaiHible et de respecter Ie sens
commun.
Nous esperons qu'on nons dispensera de nops
etendre davantage sur les accusations dant nons
venons de parler. Apres avoir expose et eclairci
notre doctrine , nous devons maintenant
"<1"'''>,",''
d' en faire sentir l'importance.

CHAPITRE XU.
Importance de la doctrine exposee dans l'Essai
sur r Indifference en matiere de Religion.

Si les questions traiMes dans l'Essai n'etoient
que des questions de pure curiosite , si dIes ne
tenoient pas aux plus grands interets de rhom.
me, ,
Jamals
nous n "aunon:> ecrit ceUe Dijense;
car qui voudroit perdre un quart d'heure de
l'epos pour une simple opinion philosophique?
NallS ne sommes 'pas de ceux qui aiment les
disputes, mais nous ne sommes pas non plus
de ceux a qui la verite est indifferente; et il
s'agit ici, non pas seulement de que1que verite
particuliere, mais du fondement de toute verite.
Les systemes que nous avons combattus tendent it detroire la raison humaine ~ en la confondant avec Ia raison de chaque individu. Quiconque refuse d'obeir it l'autorite generale ou
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au sens commun, et prend sa raison seule
pour regIe de ses croyances, doit, nous
saurions 1rop le repeter, douter ue tout;
des lors ~aussi tout meurt. Pour vivre, il
croire avant de com prendre , avant me
ci'examiner, et croire sur Ie temoignage;
trement nul orure, nulle raison, n nIle
tence ne seroit possible. Sans cette foi naturelle et. sans la regIe d.e ceUe foi, Ie monde
moral periroit, comme l'observe saint Al1gus~
tin, dont voici Ies paroles : (~On peut apporter
« plusieurs raisons quiferont voirqu'il ne
« plus ricn d'assure parmi la societe des ho;m~
« mes, si nons sommes resolus de He rico
« que ce que nous pounons recdnnoltre cel'..,
« tainement ' . Et ceux, ajoute-t-ii, qui

, Multa possunt aJJerri quibus ostendatur nihilomnino
humance societatis incoiume remanere, si nihil credere
statuerimus, qnod non possnmus tenere perceptum. De
utilitate credendi, c. XII, 11. 26. Tenere perceptuTn.:
Pascal semble avoir voulu lutler contre cette Ilelle expression, dans ce passage souvent cite: « Dira-t-il qu'il
" possede certainement la verite, lui qui, si peu qu'on
({ Ie pousse, 11'en peut montrer aucun titre, et est force
« (Ie Lacher prise? »

.1({
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et qui cliel'chentla .verite, . croient it l'auto-

« rite

I)).

Mais p. our mi€ux fal're compren(!re
1
encore
l'importance de 1a methode que no"
. .
uS exposons
dans notre ouvrage, et les incon""':
"enlens d e Ia
:methode opposee, appliquons-Ies Pune et l'autre
aux controvel'ses contl'eles aLhees et c· t J
on re· es
dciistes.
Nous a vans ,declare deja, el. puisqu'on a rendu
ceUe protestation necessaire, nOllS declarons de
que personne au monde n'est p~
I
nouveau
.
co~vall1c~ que nous de la solidite des preuves
~u empIOlent les apologistes de la religion chretICl:ne pour etablir l'existence de Dieu et 1a
v~nte de la n!velation. NOlls sommes done bien
10m de pretendre infirmer ces preuves en elles~emes. Nous disons seulement ql1'elles sont
Irlcompletes, fante d'un premier principe Sur
lequel dles s'appuient, et qu'on en eneI've
louie• ]a• force en Jes soumettant au J'urre'
..
i:I menL
parttcuher de chaque homme, investi des 10rs
£Iu droit de les admettre ou de les rejeter, selon

, Invenimus primum beatorum genus ipsi veritati creautem s[udiosorum amatorumque veritatls, auctontatl. Eod. lih.

del~" secun~um,
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l'impression 'qu' e1les font sur
la nature de
~pril.

l' h'
En effet, en s'adressant, soit a at ee,
au deiste, on suppose constam ment , selon
methode philosophique, que chacun,' ayant
soi le principe de certitude et la regl~ de.
crovances
doit admetlre comme
vral c~
. ). , l'd
,
t
demontre a sa raIson
est C1alr , eVI en ,
..
,
et rien autre chose; suppositlon tres fausse
et destructive de toute .verite et de
~

foi.
Nous padons iei cl'apres l'experience; car
a vu que Ie philosophe qui ne re~onno1t d'au~r
juge de verite que sa seule. r~lson e~t
duit pas a pas dans Ie sephClsme
.
monirer
de
plus
que,
tan
dIs
q
Mais il faut
raisonne avec lui sur ce principe, il est im""""":"""~
sible de Ie forcer d'admettre une verite quelcongue.
Prenons pour exemple Fathee. Que lui 1'6.;
pondrez-vous, quand il vous .(lira : « PoUr
( me prouver qu'il existe un Dleu, vous avez .
( pose comme certains des ~rincipes dont je
(( n'avoue nuUement la certitude. Descartes
( lui-mem e convient qu'ils sont
(( Dieu n'est pas. Or, comment

« de principes douteux line conclusion cer« taine? Si, abaudonuaut en cela Descartes,
({ VOliS me dites que volre raison n'a ni ne
« peut avoir Ie moindre doute de 1a verite
« de ces princi?es, je vous repondrai que j'i« gnore ce qm se passe daus votre raison
..,
'
« malS qU'en tout cas eUe n'est point rna re« gle, et que, de votre aveu, je ne puis ni
« ne dois juger qu'avec ]a mierme. Ot:, apres
« un mur examen, rna raison, d'accord avec
« celIe de Hume, me dit 'qu"arguer du cours
« de fa nature pour en infirer l'existence d'une
« cause intelligente qui a habli et qui main« lient Pordre dans 1"univers -' c"est embrasser
« un principe incertain tout ensemble et inutile·-'
« car ce sujet est enlierement hors de la sphere
« de l'experience humaine '. Ma raison ne
« m'incline pas moins a rejeter vatre grand
« axiome, il ny a point d' eifet sans cause -'
« et les consequences que votreraison parti({ culiereen deduit. Amon jugement, on ne
« sauroit tirer un argument -' m&me probable -'
Ii de la relation de La. cause Yt l'effit -' ou de
,

, Hume's philosophical Essays, pag.

224.
11
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de ma raison ~tant, selon VOUS-ll'H~mL', la
« regle de ce que je dois croire, it seroit de« raisonnahle que je crusse en Dieu, rnalgre Ia
(( repugnance de ma raison. Pour vous, fa qui
« les preuves de l'existence de Dieu semblimt
« claires et evidentes, croyez-y, vous Ie devez
« en vertu du meme principe qui m'ohlige it
« en douier. Mais, de meme que je serois aussi
(( injuste qu'inconsequent, si j'exigeois que
« vous prissiez rna raison personnelle pour
« regIe de vos croyances, vous seriez egale{{ ment injuste et inconsequent, si vous m'o« bl~giez d{' prendre votre raison pour regIe des
« mlennes ». I
Que repondrez-vous it ce disc-ours? Direzvous a l'athee qu'il est fou, que sa raison s'egam, et quec'est vous qui raisonnez bien:
d'abol'd c'est 1a question meme, et votrc assertion ne 1a n~sout pas.i ensuiteni l'athee
ni vous ne se cmit infaillible, et c'est la "raison faillible de chacun qui doit etre sa regIe,
seion vous comme selon l'athee. L'accuserezvous de mauvaise foi? Une injure n'est pas nne
reponse, et ceUe injure seroit nne sottise.i car
ce seroit supposer que deux esprits sont necessai""
rement toujours frappes de Ia meme maniere
«(

II.
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l)a1' 1a. tn eme prenve; et, dans ce cas meme 1
s'ils e110ncent une conviction diiferente, de
l1S
ez
qu cote est Ia mal1vaise foi? Av -vo un
el
moyen de prouver que ce n'es t pas vous qui
mentez} mais votre ad versaire ? Si vous oppolJn
sez it l'athee" Ie consentem ent comm
, Ie
es
temoio-nap"c unanime des hornm , de deux
u
choses l'une : Oil , mem e apres ce temoignage ,
l'athee reste encore seni iuge pour 1ui-meme
mes
de laverite de ce que les hom
auestent
nc
nnanimem ent , et alors on n'a rien gag ; ou ,
mun
soumettant son sens prive an sens com el ,
il doi.t croire sur Ie temoignage univers ,
tre
et alors ce n'est p1us comme l'enseigne vo
philosophie , sa propre raison, mais 1a raison
generalc qnl est la regl e de ses croyances.
n en est all1si dn deiste. Nune repons e raisonnable it iui faire quand il vons dit : l( Vous
« ul'asso
que c' est. rna raison .qui doit me
rez
« conduire a reconnoItre 1a verite de 1a re({ ligio chretienne. Or, fai examine, avec
n
« tout Ie soin dont je suis eapabl e , les preu«( ves du christianisme ; je desirerois vi vemet1t
( qu'il fUt vrai ; la beaute de sa morale, 1a
( purete de son cuhe, padent a mon ceeul'.
« Cependant j'y rencontr e parto ut des diffi1:)

({ cuJtes insurmonta bl P
.
({ en convenez . il r:. des.. our crOlre, et vous
, Lau rOlt a'
« esprit rut c o '
tlparavant que mon
nvamcu C
« Jez-vous que rna . . omment done vouraIson ad l
« demment vrai 00 qm. ~i
me .te eomme
evi-.
A
.'
« ment faux * » ?
parolt eVldemConseiller d'entreprendre
men, ce n'est pas'
d
,un nouvel exa,
reron re a cette
.
e ,est avouer qu'on n ' a nen
. ,a y , questIon ,
n y a-t-il aueun da
d
repondre. Et
ngpr ans Ie co
·1 d'
ner encore don ,. d
nsel . examine a es esprits s· d 'b·I
,
ont succomb'
.
1 . e 1 es qu'ils
{'
e au premIer essai d 1
Quand on ne sait 1
' . e eurs lOrees?
p us que rephq
.
leureux on s t' d'
.
. uer a ees mal1
,
eIre· affaire
sont de mauvaise Ii ~
soutenant qu'ils
0., ce qm.enpeut
At
quelques-uns m'
e re vrai de
, als. non pas de t
en a tres certainement'
ous, car il y
sineerite. et e'e t b'
qUI se trompent avec
,
S
len peu
blesse de
t,.
connoltre la foi,.
no Ie raIson que d'im .
c est toujours 1a vol
'
. , agmer que
ue. m
onte qm I egare, tandis
erne dans les choses q m. ne regardent
q ,
A

A

-I< Ce diseours n'est'
.
pomt nne fictIOn.
I
mots, ee que nons ont' . l '
' c est, en propres
eent p USlenrs deistes.
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que Ia vie presente, les hommes s'abusent a
toute heure sur leurs plus clairs inter<3ts.
11 resulte de Iii qu'Ol1 a des preuvesexcel1entes contre les athees et contre les deistes , et que neanmoins. ces preuves, it . nous
.
en coMe de Ie dire, deviennent souvent mutiles, par un vice inherent it la methode
qu'Ol1 a trop legerement empruntee de la
philosophie. On commence par conceder aux
incredules Ie principe fondamental de toute
erreuret de toute incredulite, c'est-a-dire,
que la raison individueHe de chaque homme,
son jugement prive, est la regIe de ee qu'il (
doit croire. Des 10rs on n'a plus aucun moyen
de redresser la raison qui s'egare, on ne peut
plasexiger d'elle qu'eHe se soumeHe a une
autre raison, ni nH~me it la raison de tous.
On se p1ace, en un mot, dans la position OU
sont les heretiques it l'egard les uns des autres.
Ainsi Ie lUlherien prouve tres solidement
au calviniste que le· dogme de la presence
n~ene se trouve dans l'Ecriture avec une
extreme clade; mais la raison du calviniste
ne l'y voyant pas, et chacun, de l'aveu du 1u!herien, elant juge pour soi de ce que l'Ecri-
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ture enseigne, le'lutherien ne pent exiger du
calvinistequ'il entende l'Ecriturecomme il
l'entend lui-meme.
Le lutherien et le calviniste -croient avec
raison que les dogmes de Ia Trinite de 1'1ncarnation, de la divinite de Jesus-Christ , sont
dairement enseignes dans l'Ecriture, et les
preuves qu'ils en donnent sont exceUentes en
elles-memes ; mais eUes ne frappent pas Ie 50cinien, et com me it a Ie meme droit qu'eux
d'interpreter l'Ecritnre par sa raison indi viduelle, Ie lutherien et Ie cal viniste abandonneroient leur principe fondamental , s'ils pn\tendoient Ie contraindre it renoncer a sa propre
interpretation pour adopter Ia leur. Et c'est
de ]a sorte que B'est etabl.i, parmi les pro"
testans, ceUe tolerance universelle qu'on leur
a tant reprochee, et qui n'est en effet que
l'indifference absol ue des religions. Chnqua secte
prouve tres bien les verites qu'elJe a conser·
vees, et que les autres rejettent; mais aucune
secLe ne peut faire aux uutres une obli.galiotl
de se rendre aces preuves, quoique tres
bonnes, parce qu] eUe pose d'abonl ceHe maxlme, que chacun doit u'admettre comme vrai
que ce qui paroit tel it sa raison.

,
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Au fond, des que ron conteste, it faut un
juge, au rien n'empeche que la contestation
ne soit etemene. Qui sera juge entre l'athee
et celui qui croit en Dieu, entre Ie chretien
et le deiste? I.a raison, dites-vous; mais la
raison de qui? Sera-ce 1a vOlre, au celle de
l'athee? Devrez-vous soumeUre votre jugement au sien , au <levra - t-il soumetlre son
jugement au votre? Chacun de vous n'a-t-ii
pas en soi, selon volre philosophie, la regIe
de ses croyances? Chacun de vous n' est - il
pas independant? Done point de juge entre
vous, done point de decision possible. V ous
direz qu'il se. trompe, il en dira autant de
vous; et tant que vous n'aurez que votre raison a opposer it sa raison, votre conviction
11. sa conviction, jamais den ne finira, jamais
vou~ ne pourrez exiger qu'il admette comme
vrai ce qui nB lui parah, ni clair, ni evident, ni d6montre.
V oyons maiutenant comment on etablit, par
]11. methode catholiqne de l'autoril.e, tomes les
verites necessaires, sans paralogisme, sans cerde vicieux, et avec autant de simplicite que de
force.
Pour commencer par l'athee, voici ce qu'on
<
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ui <lira: « Je ne pretends point vans demonirer
't. la raison par 1a raison ,chose evidemment
« impossible, puisque, la raison
demon« treroit etal1t la meme raison qu'il s'agiroit
« de demonlrer, on la supposeroit ala fois
{( certaine et incertaine. Je ne pretends point
« vous prouver qu'iI y ait un rapport neces- -« sa ire entre ce que nous percevons comme
« vrai, et nne verite essentieUe, eternelle,
« immuable, qui soit hOl's de nOIlS. Je ne vous
« dernande pas meme de convenir avec moi
« d'un premier principe qui serve de base
« a nos raisonnemens; car nons pourrions fort
« bien .ne pas nous accorder sur ses conse« quences. Je vans ferai sealemen! nne ques« tion : Croyez-vous au non it ]a raison hn« maine, queUe qu'elle soit?
« Si vous me reponclez que vous ne croyez
« pas it la raison humaine , alors nc me pressez
« donc 111us de raisonner, de vous donner
« des preuves, de resondre vos objections;
« cessez de raisonner VOus-llH~me, cessez de
{( penser, cessez de parler, car vous ne pou« vez parler sans CHancer [;'1 jugement, sans
({ faire des lors un acte de raison, et sans par
( consequent temoigner volre foi en ceUe meme
SUR. L'INDIFFERENCE.
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, i1 ne peut croire it rien , et, sans pou-

aison 11 laquelle vous ne croyez pas,
'
« vo us . Prono ncer un mot, faire un slgne,
« vouloir, c'est manifestem ent vous

« r

« vous-meme,
« Si vous me clites que vous croyez
.'
humal'ne c'est dire, en d'autrei>
raIson,
.
r,( t
e
'''om,
'ldmeUez
comme
vral
, ertnes, qu.
(
.,
'
« que Ia raison humaine alteste, etre vraI.
,
£. t J'arnais plus constamment,
« nen ne lU
,
nt a'teste conllne vrai par ia rai,.
« unanlnl eme
L
,
« son humaine ou la raison du genre hum~l
« que l'existence de Dieu: done vous cro:r~z
« que Dieu existe, Oll vous nierez Ia

u

« humaine, ))
Cherchons maintenant ceque l'athee
essayer de repondre ce raiso~H1etl:en~, ,
Dinl-t-il, J e crois a rna raIson mdlvH.luellc}
mais je ne crois point a la raison que: Yom,
appelez humaine, ou a Ia raison de to us les.
hommes ?Ce seroit supposeI' que tous
hommes peuvent eire perpetuellement et ,
vinciblement abuses par l'erreuI', Or, sa ral".
son n'etant pas d'une autre nature que Ja lE'ur,
I n "t
il
plus lui-meme nune assurance (e
e re
pas perpetuellement abuse comme eux par
. . 'bl
J'
I
,,';\''''~ .",.M"e.n:rur JjJV.lll£.L J!: lu?5 orB. .

a
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(1efendre, iI tomhedans Ie scepli]e plus absoln. '
Dira-t-il qu'il ignore si Ie genre humain a,
en effet, toujours atteste l'existence de Dleu?
D'abord, c'est un fait dont personne ne
doufe, et que les athees meme avouenf. II
pent done, a'iI veut, ,,'en assurer comme eux,
et par les memes moyens qu'eux, S'it nie qu'il
lui sait possible de connoltre un fait de cefte
nature, c'est nier qu'illui soit possible de comparer le tt~moignage de sa raison particuliere
avec le temoignage de la raison humaine. Des
lors, n'ayant que sa seuie raison pour base et
pour regIe de ses croyances, raison incertaine
dans son principe, et filil1ible dans ses jugemens, il est encore oblige de douter de tout;
c'est-a-dire qu'il lui faudroit, pour etre consequent, aneantir son intelligence,
En second lieu, quiconque diroit, je ne sals
pas si Ie genre humaill croit en Dieu, seroit
universeHement declare rnenteur ou fou. Personne ne croiroit qu'il ne cfoit point; done
ildiroit une chose incrovaUle
un mensoJ]oe
'J'
b
ou une folie. Or, forcer un homme de dire
.des choses te]jps. (lile tOilS les autres hmXlrnps
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Ie declarent Jou ou menteur, c'est
qu'on peut obtenir, tout ce qu'on peut··
mander : la puissance du rllisonnement
s' elend pas plus loin.
II est bon d'observer que Ja rreuve
nous venons d'employer contre l'athee
de meme nature que les preuves
qu'on' lui oppose, mais seulement bea
plus forte, 1 0 parcequ'elle renferme imp!
citement toutes les aulres, 2° parce qu'e
repose sur une base i'nebranlable, et que
philosophic n'a pas su donner aux siennes.
Cette preuve est de meme nature qu'e
preuves ordinaires : car en quoi consiste
prement une preuve? On part d'une
dlnn principe suppose incontestable, et
trant sa liaison avec ]a consequence qu'on:
veut prouver, on oblige l'adversaire a avouer.
ceUe consequence, ou it nier Ie principe
d'ou on l'a deduile. Or, ce principe, ceLte
verite, qu'est-ce? une partie de la raison humaine. Nous
en usons de meme avec l'athee'r
.
et la seule difference qui existe it cet egard,
entre notre preuve et Jes preuves particuIieres par lesqueHes on Ie combat ordinairemem, est que nous Je furyons de
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seulement une partie de ]a raison humaioe,
nluis la raison humaine tout entiere.
De , plus,
r'
., toutes eea prouve"
~
"par t'lCUlleres
. sont unphcltement contenuesdans I a nOtre:
"
car Ja cl'oyance
du
genre
humain
que
, ,
. . nous oppos.ons ~ 1at~ee, renferme implicitement tOilS
les motifs qm ont determine cette croyance,
oU toutes
les preuves qui ont agi sur Ila l'a'~n
,
humame pour la porter it reconnoitre l'existence de Dieu comme une Yerite certaine.
Enfin notre preuve repose sur Une base inebranlable., que la philosophic n'a pas su donner, aux Slenncs. Que supposons-nous en effet?
Q,u il faut a.dmettre comme vrai ce que la
raison humame attest"~ eLre vral' , 0 u renoncer ~ t~ute veri te, a toute certitude~. Voila
]~ prI.nclpe ~'ou nous partons; et cellli qui Ie
merOlt serOlt force de soatenir, on que Ill.
raison n' est pas necessaire pour arri vel' a la
certitude et percevoir 1<1. verite, ou que sa
raison individuelle est d'une autre nature que
Ia rais~n de tOllS Jes autres hommes. La philosophle, au contraire, part de ce principe,
que chaque homme doit admettre camme
vral tout ce qui paraH vrai it sa raison particuliere; principe aussi faux que clanaereux
1:).
j
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et qui vicie inierieurement, comme
l'avons fait voir, les preuvcs mcme les
solides qU'cHe apporte en faveur de l'existence
de Dieu et de Ja revelation.
Aussi la premiere chose qu'on doit
trer au deiste comme.3. l'athee, c'est que sa
raison individuelle 11'est pas la regIe de ses
croyances, etqne celte regIe est l'autoriie
qu'il doit des lors admettre comme vrai ce
]a plus grande untorite au la raison la plus
generale aUeste etrev!,ai. Cela rait, nul moyen
d'e1uder les preuves de la verite de la religion
chretienne. Car on etablit d'abord, par le\e..
moignage unanime des peuples, qu'il existe
une vraie religion, qu'il n' en existe qu'une
seule, et qu'elle est absolument m\cessaire all:
saInt t . Lorsque , ensuite, entre les diverses re.
ligions positives, il s'agit de discerner la vraie.,
il n'est pas mains facile de prouver qnela;
plus grande antorit6 appartient incontestable",
ment it la l'eligion chrelienne, et nous
trerons meme, dans notre troisieme Yolume,
qu'eUe cst 1a seule qui ait une veritable autorite. Nul catholique n'en peut donter, pnisqu'il
If/oyez Ie tom. lIe de l' Essai, chap. XVI.
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salt deja qu'eHe selxle relloit les trois caracteres qui constituent Ie pIu's Ilan
. t d ef!re' d'au ~
torite imaginable, l'antiqllile 1
"
, 1ft perpctmte
l'mllversahte.
. ,
"'UR
!';.
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Tout incredule, depuis 1'heref . '.
.
, '
.
lque )usqu'a
1athee, est un homme qm se fo n ,.
.
'"
(e sur sa
.raIson parl:Icuhere , pour nier ce qu'
.
.,
. ,
.
ensc1g ne ,
sOlt ] autonte du genre hmnam SOl't l' t '
. ."
, a u ante
de,I'Eghse. II fau,t done, ou lui pronver qu'il
dOlt se sonmettre a ces deux grandes autorites
.
,
que son espnt comprenne au non les verites
qu'elles procIamcnt, ou convenir que sa raison
demeure seule juge de ces verites : et alaI's
JI'
,
que. e que SOlt Ia force intdnseque de vos
preuves, vous ne pouvez exiger qu'il y cede
""
et ..,ro u~ n ' avez nen
a 1m repondre, tant qu'll'
vous dlt que sa raison n'est pas COl1vaincue.
.On, ,doit .voir mai~tenant combien i! impol'tOlt d etabhe les drOlts de Ia raison genemle au
de I'autorite. C'est dIe qui est ce criteri~m si
~ainement cherche par les philosophes, comrnc
elle est encore l'lll1ique voie par ou les hornmes puisscnt parvenie it la connoissance certa~ne de la vraie religion : en sorte que la
f()l et la raison n'ont qu'uue seule et m Am
e. C
hase, nne seule et m{hne regIe ~ regIe inhe-
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rente it notre nature, regle universelle, et qui.
aussi, camme il devoit etre, est la regIe de
. 1'Eglise universeUe ou catholique; regle enfin
qu'on ne peut violer sans tomber aussit6t dans
]e scepticisme ou dans l'errcur.
Et puisque 1a religion chretienne contient
touies les verites que l'homme est oblige de
croire, Ie moyen que Dieu a choisi pour eta..
blir, propager et conserver ceHe religion, ne
doit-il pas etre Ie moyen naturel ou certain
que l'homme a de connoltre et de discerner
la verite? Et queUe autre certitude a-til des
lois de Ia morale? Est-ce par 1a taison qu'il
les connolt, ou pal' l'autorite? Demandez-Ie
a Pascal, il vous repondra que rien, suivant
la seale raison, nYest j uste de soi' • Ausst
voit-on que tous ceux qui se font une religion par leur raison seule se font aussi nne
justice ou une morale analogue : et il n'err
sam'oit etre autrement, car ce qu'on doit faire
clepend necessairement de ce qu'on doit croire,
et quiconque est maitre de sa foi rest de se!>
reuvres.
Ainsi Ie principe de certitude ou de verite

l

, Pensees de

Pascal~\

art. VI, pag. :205.
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est en meme temps 1
'.
.
e prmclpede vertu comme
le principe d'erreur est Ie . . d' d
,
prInCIpe e esordre; et cette consIderation nou
bI b.
.
.
s sem e len
propre a fmre sentir l'importance d I d
.
.
e a octrme que nous avons soutenue. Quand l'hom
me
commet Ie mal, quand it se livre
.
, par exempIe, a un mouvement de vengeance .
.
, a un
deSlr sensue1, etc., que se passe-t-il en I '7
II"
.
lU,
S ImagIne qu'iI sera heureux en satisfaisant
sa passion; ou, en d'autres termes iI croit
l' b·
,
que 0 Jet de sa passion est un bien reel.
II se trompe
en. cela, et anssi en J' ucre
- t- il
,
0
par sa raIson particuliere; car partout la raison
generaJe met Ie meurtre l'adultere etc
' " au
,
nombre des crimes, c'cst-a-dire, au nombre
des maux. Partout eHe menace du remords
Ia conscience criminelJe, et ne la menace 'a.
.
A' . 1
J
malS en yaw. InSl e ct:ime est nne, erreur
de meme nature que l'heresie; et touie erreur
de conduite, comme de doctrine, a pour cause
Ja preference que l'homme accorde a son autorite personnel1e sur l'autorite generale.
Nous pourrions faire observer encore comment Ie principe que 110US avoris etabH unit les
hommes et maintient l'ordre dans Ja societe et
comment Ie principe oppose les divise et ren1

,

12

verse tout ,ordre social. rvIais nOL1S abandonnons
au Jectenl' ces reflexions, qui nons arreteroient
trap long-temps. Ii sumt d'avoir montre que Ia
doctrine exposee dans l'Essai faumit nne base
solide it nos croyances, une l'egle sllre
nos
j ugemens; et des argumens rigoureux contre
tous les genres d'incredules; de sortc que par
eUe all est conduit it 1a verite catholique, et
qtr'en la rejetant on lie peut eviler ]e scepticisme absolu.
precipitation avec laquelleon s'est eru
oblige
nons attaquer, n'ayant pas
de '
prendre Ie temps necessairc pam' nons comprendre~ il n'est
surprenant qu'onn'ait rien
qui s'applique a la question. Naus allons done
expliquer ce qu'il faudroit faire pour nous repondre, afin que 1a di!:lcussion, si eUe continue,
ait du mains un objet reel, et puisse eclaircr
les espritfl restes en suspenso

a

SUR L'CNDIFFERENCE.

C HAP I T REX I II.
Ce qu-'il faudroitfaire pour rifuter la doctrine
exposee dans l! Essai sur FIndijfirence en
matiere de Religion.

Qual1d on vent refuter un auteur, deux choses
son t necessaires ; la premiere, de savoir ce qu'il
dit; et ]a seconde, de savoir ce qu'on dit soimeme. Pour faciIiter aux critiques l'observation
de cette double regIe, noDs reduirons notre
doctrine it quatre propositions tres precises.
I. La philosophie qui place dans '1'homme
individuel Ie principe de certitude ne peut
parvenir it trouver une premiere verite certaine, (rOll elle deduise to utes .1es autres, y
compris l'existence de Dieu.
II. Cette philosophie ne donne poiut
l'homme individuel tiue regIe infaillible de
ses Jllgemens.
III. Pour eviter Ie scepticisme all conduit

a
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ia phi/osophie de l'homme isoIe, au lieu de
chercheren soi la certitude rationnelle d'une
premiere verite, il faut partir d'un fait, qui
est cette foi insurmontable inherente a notre
nature, et admettre comme vrai ce que tous
les hommes croient invinciblement.
IV. L'llutorite, ou Ia raison generale, Ie consentement:~commun, est la regIe des jugemens
de l'homme individueL
Cette: derniere proposition est Ilne consequence:necessaire de la precedente; car, convenir d l admeUr'e comme vrai ce que tous les
hommes. croient etre vrai , c'est dire que l'uniformiLe, ou Faccord des perceptions ~ est pour
nous la marque de la verite, et par consequent
Ia regIe de nos jugemens.
Cela pose, i1 n'existe qu'un moyen de nous
refuter; c'est de faire ce que, de leur avea, tous
les philosophes n'ont pa faire jllsqu'i.t ce jour,
c'est-a.-dire, demontrer pleinement une premiere verite, sans supposeI' l'existence de Dieu,
et donner a l'homme individuel une regIe infaillible de ses jugemens, sans recourir it 1'au:Lorite des autres hommes.
Jusqu'il ce qu'Ol1 ait trouve cette demonstration et cette regIe, nos deux premieres
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propositions demeurent inlactes· et si, ces
proposItions subslstant, on nie les deux oe1'nieres, on se declare sceptique, puisqu'on n'a
plus ni principe de certitude ni· regIe de jugement.
Au reste, nier ce qu'un autre affirme ~ ce
n'est pas Ie refuter, et nous ne craigno ns point
d'assurer que jamais on ne reruiera nos· deux
propositions fondamentales ; et voici pourquoi.
Dependantes ]'une de l'autre, eHes se reduisent, comme on vient de Ie voir, a supposeI.'
que ce que 1a raison de tous les hommes au
Ja raison humaine croit eire vrai e·st vrai.
Or, comment prouveroit - on que ce que Ia
raison humaine croit vrai n'es! pas vrai? De
quelle raison se serviroit-on pour comhattre
]a raison humaine? Ou prendroit- on hoI'S
d'elle l'iMe meme de Ja verite? Pour soul ever
ce poids, il ne manqueroit que deux chases,
un levier et un point d'appui.
On conviel'ldra, 110US l'esperons, que rien
ne nous oblige it suivre nos adversaires dans
Je vaste champ ou leur zele les em porte. lIs
prouvent admirablement que c'est un grand
malheur et nne grande folie d'etre sceptique,
et que, Iorsqu'on doute de tout, on ne croit it
."

/
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nen; ce qu'assnrement nous ne contestons
pas, non plus que mille autres verites aussi
certaines, et qu'ils ne prouvent pas moins
bien. Quel dommage qu'apres avoir b'atte si
doctement tant de belles questions, il ne leur
ait pas plu de dire un mot de celle dont il
s'agissait !
QU'011 nous permette de remarquer lCI nne
bizarrerie assez singnliere. Si, avec tont Ie
respect qui leur est du, nous demandions it
nos critiques, A vez-vous Je sens commun?
jls prendraient probablement eeUe question
ponr une injure. Nous n'avons cependant
ecrit ~e pour prouver 1a necessite d'avoir
]e sens commun, et ils ne 11008 attaquent
que parcee que, a leur avis, 110US insistons
lJeaucoup trop sur eeUe lH~cessite. lIs soutiennent qu'ils ant de bonnes raisons pour cela.
Soit\; mais, dans ce cas meme, iI fandroit
encore tacher d'etre comequeuL Or, il semble difficile de ne pas 1rouver qu'ih se contredisent un peu; cal', si vons leur demandez
encore ce que c'est qu'un JlOmrne qui deraisonne, un fou, un materiajiste, un athee,
ils va us repondront que ce sout des gens qui
,U'ont pas Ie sens commun. Qu'est - ce done

que ce s~ns commundont la privation est
si terrible et si llUmiliante? Que, deux partisans de 1a certitude individuelle
ensemble, Fun des deux avance une absurdile, l'autre a l'instant l'arretera, et s'iI n'est
pas poli, que lui dira-t-il? Vous n'avez pas
Ie sens cornmun. Cependant cet hom me a son
sens lui, sa raison particu Here, et il en est
ainsi de l'athee, dn maleriallste, et du fou
meme. Chaeun d'eux ne peut jl pas dire, je
Grois a ma raison; et n'est-ce pas precisernent
parce qu'il croit a sa raison qu'iI n'a pas Ie
sens commun ? Encore nne fois, qu'est- ce
done que ce sens commnn qui n'est pas la
raison particuliere de chaque homme, qui
souvent y est oppose, et auqueI i1 faut que
toute raison individuelle se conforme, sous
peine d'erreur au de folie? Ne serait-ce point
1a raison generale, 1a raison humaine, eeHe
raison eIont nons aVons essaye de soutenir
les droits? Le sens commun apparemrnent ne
differe point de 1a raison; et pl1isqu'il n'est
pas 1a raison de chaque homme, que SOLlvent
'
1
·
meme 1'I y es t con t
TRlre,
c'est
it nuson
de tous les hommes, ou de Ja generalite des
hommes, et voila pourquoi on l'appeHe com=

a

A
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mun. C'est lni 'qu'on attaque, en combattant la
raison generale on l'autorite. Qu'on y prenne
done garde; car, dans ce combat, la victoirt'
seroit embarrassante.
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CHAPITRE XIV.
Repom;e aux objections quYon a faites contre
la doctrine exposee dans F B8sai sur P Indijfirence en matiere de Religion.

Nous sommes arrives il 1a p[\rtie Ia plus diffi ...
cile de notre Defense, car nous avons promis de repondre aux objections, et pour y
repondre il faut en trouver, ce qui n'est pas
pen difficile. Cependant, apres beaucoup de
recherches et de conversations avec des personnes ires eslir.nabJes que nons savions ne
pas partager notre sentiment, nons sommes
parvenus a clecouvrir un petit nombre de
points sur lesqnels il parolt utile de donner
des eclaircissemens. :Nons exposerons les difncultes tcHes qu'on nous Jes a faites, et
si nous en avions nous-memes apercu de
plus fortes, nons Jel> presenterions avec la
~')]I~me honne foi; car c~est la verite qne

186
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110US aimons, que nOlis voulons defendre, et
ia verite ne dissimule jamais.
1. On a dit : « Si, comme VOliS Ie soutenez,
« l'homme individuel n'a pas en lui-meme
« Ie principe de certitude, comment connol(( tra-t-ii certainement l'autorite 7 Comment
« vous-meme Ia prouverez-vous )) ? En d'au tres
tcrmes : « L'homme ne peut connoltre l'auto( rite que par les moyens de connoitre qu'il
« a en lui-meme; or, selon vons: ces moyens
« sont incertains; done l'homme ne connoltra
«(
jamais certainement l'Hutorite; done votre
{( moyen de certiLude n'est pas meilleur que
« les aut res , etc., etc. )).
Cette objection seroit tres bonne, si nouis
avions pretendu elablir l'al1torite par Ie raisonnement; mail> nous avons, au contraire,
d~c1are que nous ne Ie ferions pas; que cela
nOU8 seroit impossible. V oici nos paroles: ( Leg
« objections contre la certitude que chaqne
( homme, considenl individuellement et sans
( relation avec ses gemblables, prelendroit
« trOl1ver en soi, peu ven t
j e Ie sais, se
(( retorquer contre Ia certitude qui resulte
« consentement commun. Aussi ne cherche{( je point d l'etablir par la raison. lYlainte-

( nant cela seroit impos sible * ) ; on verra plus
« t~rd po~['quoi. Je ne developpe pas nn sys=
{( 1eme, Je constate des filits' »).
Quand done on nons demande comment
nons prouvons l'autorite, notre reponse est
bien simple: Nous ne la prouvons pas. Mais,
si vans ne 1a prouvez pas, comment done 1'etablissez-vous? Sur quel fondement y croyezyous? Nous l'etablissons comme fait; et nous
crayons it ce fait, comme taus les hommes y
croient, comme vous y croyez vous-meme,
,parce qu'il nOilS est impossible de n'y pas
croire. NOlls croyons tous invinciblement
que nons existons, que nons sen tons , que
nous pel1sons, qu'il existe d'antres hommes
doues comllle nous de 1a faculte de sentiI' et
de penser, que nOUB communiquons avec eux
par Ia parole, que nOU8 les entendons, qu'ils
nous entendent, et qn'ainsi nous comparons
nos sensations
leurs sensations, nos sentimens
leurs sentimens, nos pensees
leurs
pensees. Nul homme n'a le ponvoir de douier

a

a

a

j

"* Parce qu'alors nons n'avions pas encore irouve Dien 5
et que sans Dien it n'y a de certitude d'aucune espece.
, Essai, tom. II, pRg. 29'
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de ces choses, qnoiqu'il soit impossible de les
,demontrer. Or, Ia pensee ou la raison particnliere de chaqne homme, manifesMe par 1a
parole, voila Ie temoignage; Faccord des temoignages ou des raisons individnelles, voila
Ja raison generale, Ie sens commnn, l'antorite; et chacnnde nons croit invinciblement it
]'existence de l'autorite comme it cene du temoignage.
Ainsi, encore nne fois, l'autorite est ponr
nons nn fait; et « il est de fait encore qu'tm
« l)cnchant 11aturel nous porte 11 juger de ce
« qui est vrai on faux d'apres Ie consente« ment commun, on sur Ja plus grande anto« rite; que, pleins de c1efiance pour les opi({ nions~ les faits depourvus de cet appui,
({ nons aUachons 1a certitude it Paccord des
« jugemells et des lemoignages; que ~ si cet ac«( cord est general,
et plus encore, s'il est
« universe}, on cesse d'ecoufer Jes contradic« leurs, et d'essayer de les convaincre', 011
« les meprise comme des insenses, des es« prits maJades, des intelligences en delire,
« comme des etres monstru<;;ux, qui n'appar« tiennent plus it l'espece llUmaine 1 ».
'Essai, tom. II,pag.30, 51.
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Nier ce que tous les hommes affirment,
affirmer ce qu'ils nient, n'est-ce pas precisement Ia folie ou l'opposition au sens COffi'
'
mun.? A
-t-on raIson
contre le :gens commun?
A-t-on raison sans le 8ens communi? Se peut-il
qu'on n'ait pas raison, quand on est d'accord avec Ie sens commun? Nul homme cloue
dn sens commun n'hesitera snr les reponses
qu'il doit faire it ces questions, et l'universalite des hommcs fera la lw~me reponse. Le
sens commun est done ]a regie de chaque
raison individuel1e; sans lui, on ne peut rien
prouver; et 1'on ne peut Ie prouver lui-meme,
parce qu'il n'y a point hors de lui de raison
humaine. II eXlste, c'est un fait dont aucun
homme ne doute, et dont il ne sauroit douter
sans etre a l'instant declare fou par tous les
autres hommes.
H. On insiste el l' on dit: «( Ne conilOissant
« le teI!1oignage et l'autorite que par les
« moyens de connoItre qui sont en nons, par
( noire raison individuelIe, en derniere ana« lyse c'eo;t toujours notre raison individuelle
« qui juge que l'autorite existe et qu'eHe de{( cide telle ou telle chose; et par consequent
{( Ia certitude qui nOllS vient de l'autorite ne
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« peat j~mai5, etre plus grande que celie qui

« apparhent a notre propre raison, par la
« queUe seule nol.1S cOl1noissons l'autorite ».

Ohservons d'abord que 110S adversaires
sont obliges de resoudre ceUe objection aussibien que
. nous. Car, assurement , nous ne
cO,nnOlss o11s l'existence et les decisions de
l'E,gIise que par les moyens (1e connoltre
qUi sont en 11OU5, par notre raison individuelIe; et quel catholique cependant soutiendra que 1a certitude qui DOUS vient de Fautorite de l'EgHse n'est pas superieure it celie
qae nous pouvons acquerir par notre seule
raison? N'est-ce pas Ja precishaent l'erreur
des heretiques? Cette erreur, lnere de to utes
les, autres:) l:e consiste-t-elle pas a nier qu'it
pmsse y aVOlr pour chaque hom me une certitude plus g.rande que celle OLI il parvient par
sa propre raIson? Et n'est-ce pas egalement
l'erreur fondamentale elu d6iste et de l'athee ?
Accordez-leur ce principe, et tou test fini '.
VOliS n'avez plus rien it leur repondre
et 1:
sens prive devient Ie juge du sens com:nun.
II y a plus, si la difficulte dont nous nous
occupons etoit solide, il s'ensuivroit que
Dieu lui-mcme, parlal1t a' l'h OIT1I11f' 7 ne sau-

roit lui domier une plus haute certitude d'nne
verite quelconque que celle qu'il peut acqueril"
par sa seule raison.
Une consequence si absurde montre assez
. . d" ou e11e
11
' est errone .
que 1e pnnCIpe
se de'd ml
.
,
mais il faut montrer, ce qui ne sera pas difficile, comment et en quoi il est errone.
Qui ne voit que l'on confond deux choses
parfaitement distinctes, lea facultes inteIlectncHes de l'homme, son entendeD),el1t, sa
raison ~ avec les moyens exlerieurs par lesque]s la verite lui est manifest6e. Sans doute,
l'homme ne peut comprendre qu'avec son esprit, ne peut juger qu'avec sa raison, cumme
il ne pent voir qu'avec ses yeux, ni entendre
qu'avec 8es oreiIles. Mais, s'il est dans les tenebres, il ne voit point; et il voit d'antant
mieux, et il est pIns sur de ce qn'il voit, a
mesure que 1a lumiere augmente ! quoique la
lumiere ne soit pas son mil, et qu'il ne voie
jamais qu'h l'aide de ses yeux. De meme Ie temoignage qui lui manifeste 1a raison d'autrui
n'est pas sa raison" mais la lumiere qui eclaire
sa raison, et Ia rend plus sure de .ce qu'elle
<guit. Supposons que vons soyez en doute d'un
fait, et que plnsieurs temoins irreprochables
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vous l'atteslent, tous vos do utes s'evanouiront<
VOllS avez done acquis par le temoignage une
certitude que votre raison n'avoit pas auparavant. en est de meme des choses qui dependent de Pevidence et du raisonnement. Une
proposition vous a paru evidente, vous apprenez qu'elle ne paroH pas tene aux autrcs
hommes,; aussitot vous commencez a vous defier de votre jugement, quoique votre raison
soit toujours la meme. Que si, au contraire,
Ies autres hornmes s'accordent a la juger evidente, commevous; votre eonfiance s'augmente
par eet accord; vous VOIlS tenez plus certain
d'avoir bien juge: et cependant votre raison
demeure essentiellement ce qu'elle etoit; elle
n'a rien acquis qu'un nouveau motif de
croire, ou l'assurance de ne s't~tre pas trompee. Quand done on dit que l'autorite au Ie
consentement commun est Ie fandement de Ia
certitude, cela signifie simplement que, de tous
Ies motifs de credibilite, c'est Ie plus fort et Ie
seul infaiHible.
HI. Quelques personnes voudroient que
no us eussions admis que chaque homme,
considere isoIement, a au moins 1a certitude
de sa propre existence, meme avant de sa~
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'\TOlr que Dieu est. C'est demander trop, Oil
trap pea.
Si l'on entend parler d'une certitude ratiannelle ~ dest-a-dire, d'une certitude teIle
que la raison n'apergoive aucune possibilit~
que ce qui lui paroH vrai soit faux:, c' est trop
demander; car Descartes lui - meme :ne demande pas davantage. Je suis ~ f' existe ; voila
sa premiere proposition " et il est oblige de
convenir qu'il n'en a pas 1a certitude rationnelle' .
Si 1'on entend par certitude la necessite invincible de croire, ou l'impuissance absolne
de donier, c'est demander trap peu; car iI y
a mille chases dont il est aussi impossible it

'Les Miditat. mitaphysiques de Rene Descartes;
Medit. II, p. 12. Paris, 167'5.
• Voyez Ie chap. HIe de cette DijelZse. n d y a que
Dieu qui puisse dire, en se considerant lui-meme, Ego
sum, je suis; parce qu'iln'y a que Dieu qui trouve en luimeme la cause de son existence, ou qui existe necessairement : et Ia philosophie, qui veut que l'homme commence par cette parole Ego sum, et qui en fait la base de
la certitude> suppose implicitement que l'homme est independant d'une cause premiere, et contiel1t Ie germe
de l'atheisme.
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l'homrne de donter, que de sa propre exis~
tence.
D'ailleurs, la certitude rationnelle de notre
existence iso1ee supposeroit comme egalement certaine Ia rectitude de notre raison,
et meme son infaillibiliH~; car aflin~ler qu'on
est, c' est enoncer un jugement, et s'il etoit
possible qu'on se trompat en disant Pexiste ~
on 11e seroit pas rationnellement certain de
son existence.
Soutenir que chaque homme a en S01meme la certitude ratiol1nelle de son existence, c'est done declarer qu'on adoptc ]a.'
philosophie cartesielme avec toutes ses consequences; c'est se rejeter dans les ineonveniens, ies contradictions) les absurdites, inherentes a eeUe philosophie aussi dangerense
qu'eUe est niaise.
IV. D'autres personnes, en convenant que
la methode que nous employons pour com~
baitre les ineredules est bonne et sure, nons
ont reproche d'avoir attaque 1a methode phi10sophique ; eUes voudroient que toutes deux
subsistassent ensemble, et qu'on etabHt l'une
sans ebnmler l'autre.
Nous prions oes personnes d'observer, pour
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ce qui nous coneerne partioulierement, qn'it
chaque page du premier volume de l'Essai
sur PIndifference nous prouvons que la
philosophie, qui ne donne it l'homme d'autres regles de ses croyanees que sa raison in. dividne1le, Ie conduit inevitablement d'erreurs en erreurs au scepticisme univel=seL Si
done nous conveniol1s, meme implicitement ,
dans notre second volume, que 1e principe
fondamental de eeUe philosophie est vrai,
ce seroit tn3s clairement eonvenir, ou q~e
nous avons deraisonne d'un bout a I'autre de
110tre premier volume, ou que le sceptieisme
est un eiat raisonnable, ou enfin que, deux
prineipes egalement vrais, conduisant l'un
au doute et l'autre a Ia foi, Fun it l'ineredulite et l'autre it la religion, il n'existe pour
l'homme ni verite ni erreuI', et que Ja raison
n' est qu'une chimere.
Et comment· deux methodes opposees, dont
l\me n'est au fond que la methode catholique ,
et l'autre la methode heretique, pourroientdIes etre egalement bonnes, egalement
vraies? Quel avantage trouveroit - on a dire
aux hommes: « V ous avez deux moyens d'ar({ river a la verite; Fun est de consulter votre
15.

« raison individuelle, qui, ayant en aoi Ie
« priticipe de certitude, est senle juge de ce
« que vous devez croire; l'autre est de 5011_
« mettre vofre raison, incapable d'arriver
« par elle-meme a rien de certain, une rai( son superieure ou plus generale, qui est la
({ regIe naturelle de vas jugemens et le fon« dement de vas croyances )) ? Tenir un pareil
langage , 'ne serait-ce pas visiblement se moquer du sens commun *? La .certitude appar-

a

'* La philosophie du sens prive et Ia doctrine du sens
commun s'excluent mutuel1ement comme Ie oui etlen@ll. '
Si l'une est vraie, l'autre est fausse; il fautnecessairement
opter entre eUes; et les admettre toutes deux, i:'est les
detruire toutes deux.-U n homme ayoit ete eleve par une
femme qu:a croyoit sa mere; ill'aimoit et Ia respectoit,
quoiqu'elle n'eii.t pris aucun 80in de lni clans son enfance,
et qu'il n'eii.t commence ala connoitre que clans un age
assez avance. Quelqu'un lui ayant clit, Ce n'est pas Ia votre
veritable mere, c'est telIe autre femme, et je puis Ie
prouver; cet homme se facha d'aJ}ord, car Ia fausse mere,
n'ayant point sur lui d'autorite n~elle, Ie laissoit agir a sa
fantaisie, et c'etoit, outre l'hahitude, une des causes de
l'affection qu'elle lui inspiroit. CependaIl-t les preuves
qu'ondOllrloit acet homme de sonerreur etoient sifortes,
qu'enfill convaincu il dit : J e vois hien que la fennue que
vous dites etre ma mere l'est effectivement; mais pourquoi
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tien! it l'homme, ou it la societe·, a la raison
particuliere, ou it Ia raisongenerale. Elle ne
peut appartenir a Ia fois it l'ulJe et it r~utre,
puisque la raison particuliere 'et la r&ison geJlerale sont sou vent en opposition. La raIson
de l'athee, par e:x:emple, nie l'existenee de
Dieu, qui est aUestee par la raison du genre
humain. Or , il est impossible que Dieu soit et
ne soit pas en meme temps : done au Fa thee
ou Ie genre humain se trompe; done au Fathee au Ie genre humain n'est pas infaillible.
Que si 1'011 nie tout ensemble l'infaillibilite
de Fathee et celIe du genre humain, on nie
toute certitude, on se declare sceptique; done,
si I'on ne veut pas Lomber dans Ie scepticisme, on ne sauroit se dispenser d'opter
entre ]a philosophie qui, attribuant la certitude a Ia raison individuelle, rend chacun

l'autre ne Ie seroit-elle pas aussi? Ne pouvez-vous defenclre l'une sans attaquer l'autre? V OUS etes trop exclusif,
et c'est ce qui vous rend suspect ames yeux. Celle-ci est
ma mere, j'en conviens; mais celIe-III rest aussi , quoique vous refusiez d'en convenir par orgueil ou par entetement. Moi, qui suis sans passion, je les reconnois tou~
tes deux.

198

DEFENSE DE L'ESSAI

juge de ce qn'il doit croire, et la doctrine qui
J'oblig~ it regler ses croyances snr les decisions
de l'antorite, en plaQant la certitnde dans la
raison generale.

V. On a parn craindre que ceUe doctrine
ne portat quelque atteinte aux preuves que
1'on a donnees jnsqu'ici de la verite de Ia religion ehretienne; mais nons avons deja fait
remarquer que ees preuves reposent toules
sur Ie temoignage, et sont par consequent des
preuves d'autorite. Qui,' dit-on; mais ce temoignage n'est pas universel; ]e genre humain tout entier n'atteste pas les miracles de
Jesus-Christ et des ap6tres, etc. Assurement
. (e
1 plus vrai; mais OU avons-nons dit que'
nen
Ie hSmoignage du genre humain etoit necessaire pour qu'un fait quelconque fut certain?
En pm:lant de nos premiers parens, dont Ie
temoignage, conserve par la tradition, atteste
l'existence de Dieu J n'avons-nous pas au contraire observe ( que Ie nombre de temoignages
« requis pour produire une certitude com« plMe, dependant de mille circonstances va« riables, etoit determine par le consente«( mel'll commun ' »? II s'agit done unique• Essai, tom.

n,

p. 49' Vid. etiam, p. 39'
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n1cnt de sayoir si les faits evangeliques sont
attestes de telle sode, qu'on ne puisse refuser
de Ies croire sans blesser Ie Sent; commun; il
s'agit de savoir si partont les hommes n'ad:mettent pas comm~ certains les faits attestes
comme ceux de l'Evangile ; il s'agit, en uri mot.J
de prouver, ce que prouvent parfaitement les
apologistes de la religion, qu'il faut admettre
ces faits, ou renoncer a toule certitude his.;.
tonque.
Au fond, Ie principe d'autorite une fois
reconnu, qu'avons - nOU5
faire? Montrer
que Ie christianisme a pour lui la plus grande
.autoriM. Or, c'est precisement ce que font
tous les defenseurs de la religion chretienne.
Quelle autre religion reul1it comme elle les
trois grands caracteres de l'antiquite, de la
perpetuite, de l'universalite '? Elle l1e les perd
pas plus, parce qu'il y a eu de fausses religions , que l'Eglise l1e les perd, parce qu'il y a
eu de fausses eglises; et il n'est pas un mo;..
ment dans la dnree des siecles OU la vraie religion n'ait pu eire reconnue aux memes marques par lesqnelles on reconnolt
vraie
Eglise, on la societe depositaire de la vraie
religion.
SUR L'INDIFFERENCE.
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« Je dis (c'est Bossuet qui parle i, je dis.
« q:u'il n?y eut jamais aucun temps OU it n'y
« alt eu sur la terre une autorite visible et
« parlante a qui il faille ceder....... Je dis
« qu'il faut un moyen exterieur de· se re« soudre sur les doutes, et que ce moyen Boit
« certain' )).
Cetie autorile visible et parlante., c'est 1'£glise, depuis J eaus-Christ. Avant J esus- Christ.,
dit Bossuet, nous avions la synagogue 2; mais
la synagogue n'a pas existe dans tous les temps,
et « iJ n'y eat jamais aucun temps OU il
«( n'y ait eu sur ]a terre une autorite visible
« et parIante it qui il faille ceder )). Qu'on
troave ane autorite qui ait ce caractere, une
aatorite perpetuelle, universelle., autre que
celle du genre lmmain. L'autorite du baenre
humainetoit done, avant Jesus - Christ , Ie
moyen extirieur et certain de se resoudre sur
les doules; et la regIe catholique, ce qui a ete
eru partout., toujours" par tous 3" n'a jamais
Conference avec M. Claude. OEuvres de Eossuet ,
tom. XXIII, pag. 294 et 295 , edit. de Versailles.
:/' Ibid.
r

;5

Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus cre~

201'·
,
U At
I
'
cesse n e .re a regIe p~rlaqneIle)~:~ommes
ont pu dIscerner avec certitude la vrlil(! -reli":'
gion.
On oppose a cctte regIe une
de ]a generalite du paganisme. Nous ne pou"'OriS, a cet egard, que repeter ce que nous
-avons dit aiIleurs : « Nous prouvet~.ons, dans
« un troisieme volume ~ que tout ce qn'il
( y avoit de general dans le paganisme etoit
« ",.rai! que tout ce qu'iI y avoit de faux n'e« toicl1t que des super~titions locales ou des
«( erreurs de]a raison particulierc, et nons
« ferons voir, de plus, qu'on connoissoit par« faitement Ie moyen de discerner ces erreurs
« des verites primitives, et qu'en tom ce qui
«( concerne les croyances necessai,'es et les
« devoirs de j'hommc, l'autorite du genre
« humain etoit reconnue pour l'unique regIe
« de foi ou de certitude, comme les catholic( ques reconnoissent l'autorite de l'Eglise

ditwn est. Hoc est enim vere proprieque catholicul1Z,
quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quod omnia
jere ltniversaliter comprehendit. Sed hoc ita demum fief,
si seqllamur llniversitatem, antiquitatem, consensionem.
Vincentii Lil'inensis Commonitorium, cap. 2.
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l'unique n~gle de certitude et de
« foi ' )).
n seroit etrange qu'on ne put p~onver la
religion chretienne par les principes catholiques, et qu'il faHat pour cela recourir it Qne
methode que l'Eglise proscrit dans son sein,
it la methode des heretiques, et qui les conduit, s'ils sont consequens, de l'heresie au
deisme, du deisme it l'atheisme, et de l'atheismc au scepticisme universeL
Au resie, avant de proposer des difficuItes·
sur l'application de notre doctrine it Ia religion chretienne, il sem bleroit equitable d'at- '
tendre que nous ayons publi6 Ie volume OU se
trouvera ceUe application. Nous ne defendons
lei que ce que nons avons dit , et peut~etre estce se presser bean coup que d'attaquer d'avance
ce que nous devons dire, ou ce qu'on s'imagine
que nous dirons.
Independamment de louie discussion, n'esfil pas dair que le raisonnement n'est pas Ie
moyen dont Jesus-Christ s'est servi ponr convertir les hommes it sa religion? Il prouve
d'abord son al.ltorite
des miracles; ct puis,

«
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que dit-il ? Croyez. Et, dans 1a suite des temps,
comment Ie christianisme se propagera-t-il?
De la meme maniere qu'il s' est etabli , par une
autorite enseignante'~ conformement a ceUe pad
role du Sau veur : Comme mOn Pere m~a en(Joye, je VOU8 envoie " Toute puissance m'a
ete donnee au ciel et sur la terre: allez done et
enseignez '.
Et puisque les apOtres et leurs successeurs
doivenl toujours enseigner, et enseigner en
vertu d'nne autorite qui oblige it croire ce
qu'ils enseigncnt; done cette autorite a toujours ete et sera toujol.lrs Ja plus grande au~
torite qui soit sur la terre.; autrement Ja. fo:
des ehretiens manqueroit de fondement. AlOSl
ce que nous aurons it prouver )?lus tard.aux
incredules est deja certaind'avance pour tous
ceux qui croient au christianisme.
[VI. Le moyen que nOUS indiquons pour en
r~'connoitre la verite, fUt-il sur, n'est l1ullement, dit-on, un moyen facile, comme nOUS

, ',s'icut misit me pater, et ega m£tta vas. Joan. XX , 21.
• Data est mihi amllis potestas in crelo et in terra.
E'nnles ergo, docele amnes gentes. Math.

'Essai, tom. II, pref. pag. 86.
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l'avions prom is , puisqu'il a fair naHre tant
de contestations. Mais rl'abord ne conteste-t-on
pas egalement sur ]a regIe catholique? Et
parce que les heretiques la combattent, en
est-elle mains un moyen facile de se resoudre
sur les domes, et de Connoltre avec certitude
to utes ]es vcrites chretiennes? N'est-elle pas
plutot it la fois Ie seuI moyen infaillible, et Ie
seu] aussi qui soit it la portee de taus les hommes? Et raut-i} J pour s'en servir, et s'en servir
surement, etre en etat de resoudre les inl10mbrables et captieuses objections des sectaires?
La regIe que nous donno ns pour discerner
entre Ies diverses religions la veritable est
identiquement la: meme regle par laquelle les
catholiques discernent, parmi tant de communions et d'opinions differentes, la veritable doctrine et ]a veritable Eglise. Autre chose
est d'user de cette regIe, autre chose est de
prouver qu'elle est certaine. Tous les hommes
peuvent aisement s'en servir pour reconnOItre la vraie religion, comUJe to us Ies catholi,
.,
ques s en servent ,alsement pODr reconnoitre
la vraie Eglise. Mais les uns et les autres ne
sontpas tous en etat de Ja aefendre contre

ceux qui la rejettent, quoiqu'ils soient tres raisonnablement cOl1vaincus de sa verite.
Des exemples eclairciront ceci davantage.
11 n'est point d'homme qui ne croie it plusieurs
faits certains de l'histoire sans connoltre les
fondemens de la certitude historique, a l'existence de plusieurs lois politiques et civiles, a
divers principes de geometrie, d'astronomie,
de physique, de chimie, d'hygii;ne, et a des
consequences de ces pdncipes admises generalement, quoiqu'il pllisse ignorer jusqu'au
nom de ·ces sciences. Sa croyance neanmoins
est si raisonnabJe, qu'il seroit insense, s'il ne
croyoit pas. Le moyen par lequel il a reconnu
ces verites est done sur, et en m~me temps
si facile, qu'il n'a pas meme eu besoin de 1'eflexion pour l'employer.
a suivi l'impulsion naturelle qui Ie portoit a croire sur ]e
temoignaae
2'enerale
comme Ie catholique,
tI
sans discuter l'a.,utorite de l'Eglise, sans avoil'
besoin d' en connoltre les preuves, croit sans
hesiter ce qu'elle enseigne.
Un enfiwt prend du pain, mange et vit;
rien de plus facile. 11 suit en cela l'exemple
genet'al et les leQons qu'on lui a donnees.
Pretendra-t on que, pour qu'il puisse raison-
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nablement faire comme tout Ie monde, et manger du pain, it doive auparavant savoir COlUment on Ie prepare, et pourquoi il nourrit?
Le moyen donne a l'homme pour discerner
a vee certitude la vraie religion, au vi vt'e de
Ia vie de l'ame, est de meme nature et aussi
facile que celui parleqnel l'enfant vit de la
vie du corps. Que la raison ensnite les COlllprenne plus ou moins~. qu'elle en prouve plus
au mains clairemeni la bonte, la necessite,
c'est une question toute diiferente : et qniconque est capable de r6fiechir s'etonnera profondement que la. vie intellectnelie et physique se conserve, malgre Ie raisonnement et Ie
penchant de l'orgueil it se revolter eontre l'autoriM. C'est une des plus grandes prenves de
Dien, et un miracle continue! de sa providence.
Qn'OI1 nons permette encore de faire remarquer une inconsequence ou l'oB Lombe
en combattant, par la methode philosophique, les deistes et les athees. On lenr dit :
«( II n'existe qu'une seule vraie religion; on
« ne peut se sauveI' que dans cette religion j
« or, Dieu vent que tous les hommes se saue< venti done tous les hommes ont un moyen
({ de reconnoitre avec certitude la vraie reli-
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« giOl1, et ce. moyen est. leur raison, qui les
« condriira infailliblement au christianisme,
« s'ils cherchent la verite de
»).
Voila done la raison de chacun {leclaree un
juge inf~illible de toutes les questions qu'il
faut resoudre pour arriver jusqu'au christianisme. Ainsi it n'est pas un senl homme qui
ne doive decider infailliblement par sa raison individuelle les profondes qnestions de
l'existence de Dien, de sa providence, de la
possibilite de la creation, de l'origine du mal,
dn libre arbitre, de l'accord du libre arbitre
avec la prescience de Dieu ,etc. , etc. : mysteres qui tourmentent l'esprit hnmain de puis
six mille ans.
Parvenu it l'Eglise, on dit it ce meme
homme: ({ Prenez garde; j usqn'ici votre
« raison a ete pour vons un guide sur, cUe a
« du vous conduire infailliblement ala v.erite ;
« mais si vous continuez deraisonner, eHe vow,
« conduira aussi infaiUiblement a l'f'rreur. Ii
« VOllS arrivera ce qui est arrive it tons cel1X
« qui ont vonlu sonmettre a leur jngement Ia
(( doctrine de l'Eglise; ils se sont perdus dans
« leurs raisonnemens, et vous vons perdrez
( comme cux )}.

208

DEFENSE DEL'ESSAI

Et pourquoi eela? demander·a eel hom me.
pourquoi rna raison, qui jusqu'a present a ete)
selon vons, un instrument infaillible de Ve~
rite, devient-eBe un instrument non moill S
infaillible d'erreur? .....: C'est que l'Eglise enscigne des dogmes qui sont an-dessns de la
raison *. - Vous vous moquez , car je ne vois

* Lorsqu'un homme a reCOl1nu 1a divinite du christia~
nisme et l'infaillibilite de l'Eglise, on lui dit avec raisOll :
"Dieu a parle, soumettez-vous; l'Eglise decide, croyez ».
C'est une consequence tres juste du principe avone , mais
ce n'est pas une reponse a cette question: ({ Pourquoi ma;
" raison, qui pouvoit et devoit decider infaillihlement
,( certains points de doctrine avant que je fusse entre dans
« l'Eglise, perd-elle son infaillihilite Iorsque je suis entre
({ dans l'J~glise, de sorte qu'elle s'egarera indubitaMement,
« si eIIe veut alors decider ces memes points de doctrine))?
VEglise, ec1airee de l'esprit de Dieu, les decide infailliMement, on en convient; mais, ou ma raison conserve sa
propre infaillihilite, et dans ce cas eUe les decidera certainement comme l'Eglise; ou il est possihle que, de honne
foi, eUe les decide autremellt que l'Eglise, et alors eIIe a
perdu son infaillihilite. Or, pourquoi l'auroit-eUe perdue?
Voila ce que je demande. Si on nie qu'avallt d'etre convaincuc de la verite du christianisme la raison individuelle
fat infaillihle, et qu'on soutiel1ne miamnoins qu'elle est Ie
moyen donne a chaque homme pour discerner 1a vraie l'eligion, l'elnharras est encore plus grand.
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den dans la doctrine de l'Eglise qu'il soit
plus difficile a la raison de . pemltrer que la
plupart des questions que j'ai
decider
avant d'entrer dans l'Eglise. Que dis-je? PIusiears de ses dogmes ne dependent.:i!s pas de
ces questions memes? L'origine du mal ]e
libre arbitre, l'accord de 18 prescience
]a liberte, n'est-ce pas Iii. Ie fond de toutes
les disputes et de to utes les heresies sur la
grace? Or, expliquez-moi, je vous prie, comment il se fait que, ponvant et devantresondre
infailliblement ces qnestions lorsque je n'etois
pas eneore dans l'Eglise, je me tromperai
a peu pres aussi infallliblement, .'Ii je cherche
ales resoudre, apres etre entre dans l'Eg1ise.
II nous semble que ces reflexiolls suffisent
pour faire senLir les graves inconveniens
de la methode philosophi(lue. Nous avons
edairci, autant que nons Ie pouvimis sans
anticiper sur notre troisieme volume, ]es
difficultes qu'on a pl'Oposees contre la methode d'autorite. Si nous ne repondons pas a
tout ce qu'on a ecrit, a propos de notre ouvrage, c'est que nous ne voulons repondre
qn'a ce qui tient an sujet que nons avons
iraite. Le temps est trop precieux pour Ie
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pcnlre en dis(utCB inutiles} all en justificalion!'!
superfIne's, et nous avons pense l1e pOI1Voir
mieux faire que de nous conformer' U ce conseil de Malebrnnche: «( Quand un ~ufcur ne
«( se contredit que dans l'esprit de ceux qui
« cherchent it Ie critiquer, et qui souhaitent
{( qu'il se contredise, ilne doH pas s'en mettre
« fort en peine: et s'il vouloit satisfairc, pa,r
« des explicalions ennuyeuses, a tour ce que
« ]a malice
l'ignbrance de quelques perC< sonnes peuvent lui opposer, non seulement
« il feroit un fort mechant livre.; mais encore
« ceux qui Ie liroient se trouveroient cho-,
« ques des reponses qu'il donneroit a des
c( objections
imaginaires, ou contraires it
( une cerlairie equite dont tout le monde se
« pique. Car les hornmes ne veulent pas
« qu'onles soup<;onne de malice ou d'igno« ranee; et pour l'ordinaire il n'est permis
« de n~pol1dre it des objections foibles Oll mac( liciellses que 10rsqu'il y a des gens de
« quelque reputation qui Ies ont faites, et
(( que les Iecteurs soni ainsi a couvert du 1'e« proche que de telles reponses semblent
« J'ai1'e it ceux qui les exigent j) Z.

ou

• De fa recherche de fa

Nous devons averlir, au surplus, qu'on
auroit tort d'accusel' de mauvaise foi tous
ceuX qui attaquen tdes yerites tres certaines
et ires evidentes; car, d'un cote on peut avoir
beaucoup de sincerite avec peu de lumieres ;
et d'un autre cote il se trouve, comme 1'0bserve Pascal, des esprits excellens en toutes
autres choses, mats qui, ahsoIument incapables de concevoir certaines notions, ne peu1)ent ~ en aucune sorte, y consentir ~ quoique
den ne les surpasse en clarte. Ces frappans
exemples de la foiblesse et de la limitation de
l'esprit hnmain nOl1s sont donnes pour nous
apprendre it nous dMier de notre pro pre ju",
gement, et pour nons faire com prendre 1a
necessite d'une regIe superieure it notre raison, si debiIe, si inccrtaine, si bornee.
Ie Ier livre; IV· eclaircissement, tom. IV; pag.
Paris, 1721.

verite. EcIaircissement sur
14.
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CHAPI'I'RE XV.
Conformite de la methode des philo8ophes avec
la methode des heretiques.

Dieuest un, et tout dans les reuvres de
Dibu et dans l'ordre qu'il a etabli porte ce
grand caractere d'unite qui lui est propre. Plus
la pensee de l'homme s'6tend , plus it decouvre
de rapports, et plus aussi il aperQoit leur
liaison entre eux, et avec Itt loi universelle
d'on ils decou/ent. Depuis l'athee qui ne voit
que des effcls isoles et sans Hombre, jusgu'a
l'esprit qui contemple Ia premiere cause de
tous les effets, it existe des degres infinis
d'intelligence, qui se deve10ppe et s'61eve a
mesure qu' elle approche de la verite eIlemEhne, de l'etemelle et immuable unite. Je
suis la voie -' fa 1J eriM, la vie' -' a dit 1a Verite

vivante, et COITIQ1e il n'y aqu'une verite, it
n'existe .non plus qu'une voiepour y :parvenil'. Qmconque sort de ceUe voieunique
s'eloigne done de 1a verite, et s'enfonce dans
l'erreur; et l'errcur n'etant den d~8Ubsis
tant par soi-meme, mais une simple negation de ce qui est, il n'y a qu'une voie d'erreur, comme il n'y a qu'une voie de verite.
On s'avance dans eeLte derniere. VOle en
croyant . sur nne auto rite infaillible *; on
s'avance dans Ia premiere en niant sur sa
propre auto rite . Plus on nie, plus on erre;
mais l'erreur demeure toujours ce qu'~lle est
par Son essence, une pure negation.
,
On doit main tenant cesser d'etre surprlS
des l10mbreux rapports que nous avons fait
remarquer entre tous les systemes d'erreur.
lis sont necessairement identiques dans lenr
principe, et comme il n'existe qu'une .maniere
de nier, il ne peut y avoir qu'une methode
d'errer.
Pour rendre ce fait plus sensible encore,

*
, Ego .sum via> et veritas) et vila. J oauu. XIV, 6;

C'est la foi qui chasse Ie doute de la cite de Dietl, dit

Ie celebre Huet: Fides dubitationern elirninat de civitate
Dei. De imJ)ecillit. mentis humanw, lib. HI, n. 15.
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rions alIons compareI.' en detail Itt
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des philosophes avec la methode des her6.;.
tiques. Nous 11e doutons pasqu'ou .ue soFt
tres fr~ppe de leur ressemblanee, ou phi.tOf
de leur parfaite conformite.
Le philosophe est un hom me qui s)isole'
du genre humain, coiiuiie l'heretique s'isule
de FEglise.
L'u:n et l'autre parten! de ee principe,
qu'ils doivcnt trouver la verit6 par euxmemes, et qu'ils en sont juges en dernier
ressort.
L'un et l'autreavouent en meuie temps
qu'ils ne sont point infaiJIib]e~.
Taus deux eherehent eri CllX - meiries, Ie
prem'ier la regie de sa raison, Ie second 1a
i~gle de sa foL
Ni Ie'S philosophes entr'eux, ni les here:..
tiqiws entre eux, ne aOlltd'dccofd sur ceite
regIe, qui varie sans cease*.

Le philosophe all ppose que Ie genre humain peut errer; l'heretique en <lit aufant de
l'Eglise.
II y a cependant des phHosophes qui adJIleltent que Ie genre hlunaiti. riesauroit se
tromper, mats en de certaines circonstances
et moyennant cei'taine:; conditions donl ils res",
tent personnellement juges. II y a aussi des
heretiques qui avouent que l'EgJise est infaillible, mais en de certaines circoristances et
moyennant certaines conditions dont iis reslent personnellement juges.
n n'est p<>int de philosophc qui n'admeUe
quelques-unes des croyances du genre humaiu;
il n'est point d'heretique q!li n'adinette quelques-nus des dogmes de I'Eglise.
Aucun philosophe ne peat faire it. personne une obligation de raisond'ac1mettre
Jes memes croyances que lui; aucun heretique ne peut faire it personne une obliga-

* Les IHiretiques disent bien que l'Ecriture est leur
regIe, comme les philosophes auss! disent que la raison
est!a leur. Mais par queUe. regIe certaine I'hen:itiqiie illt~rpretera-t-a rEcriture, de sorte qu'il soit pleinement
i'l$I;mre d'eu avoir sais! Ie~veritahle sens, et par queUe

regIe certaine Ie philosophe s'assurera-t-il que les jugcmens de sa raison sout raisonnables , ou conformes a la
verite? Voila la question sur laqucHc l'Mretique et Ie
philosophe varient sans cesse , et qu'illeur est impossihle
de resoudre.

:u6
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tion de foi d'admeUre les memes eroyances
lui'*'.
Le philosophe ne s'ecarte jamais, de la
croyance du genre humain que par voie
de negation; iI en est ainsi de l'heretique, it
regard de la doctrine de l'Eglise.
Le philosophe meme qui nie entierement
l'infaillibilite du genre lmmain, est force'
d'admettre comme vraies miI1e choses de
croyance universelle dont il n'a d'autre certitude que Ie temoignage du genre humain;
l'heretique qui 11ie enW:rement l'infaiUibilite
de l'EgIise est force d'admeure comme vrais
beaucoup de points de la f01 catholique clont
it ,n'a d'autre certitude que Ie temoignage de
l'Eglise.

que

Le phiIosophe', en s'etablissant juge de
toutes les verites, prefere sa raison it la raison

*

Voila pourquoi les philosophes et les heretiques se

tol{~rent si ~isement entre eux, et se niunissent tous pour

ilttaquer l'Eglise catholique, qui les repousse tous egalement. Ce n'est pas la difference des opinions qui J)lesse
l'orgueil, au contraire ; mais l'ohligation de ceder, d' oJJeir
a une autre raison. Et puis, heretiques et phiIosophes,
tons, quels qu'ils soient, sont d'accord au fond, et ils Ie
sentcnt hien.
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de to us Jeshommes, qu'il suppose pouvoir
se tromper ; l'heretique, en s'etablissant juge

de tous les dogmes *, prefere son jagement au
jugement de tonle l'Eglise, qu'il suppose pouyoir errer.
Rie~ de pius inconstant et de plus oppose
que les opinions des philosophes; rien de plus
yariable et de plus divers que les doctrines
des heretiques,
L'heretique s'appuie sur l'Ecriture, comme
le philosophe slIr la raison : mais, de me me
que 1e philosophe ne veut pas receVOlr sa
raison de Ja societe, du genre humain, y
croire sur son temoignage, et La soumeitre it
son autorite; ainsi l'heretique ne veut pas
recevoir l'Ecriture des maius de l'Eglise, y

* L'heretique dira peut-etre qu'il ne juge point les
dogmes en eux-lllernes; je Ie crois hien: il ne juge point
les dogmes qu'il reconnoit, it ne met point en doute ce
qu'il admet pendant qu'il Padmetj mais it juge si telou
tel point de la doctrine universelle est veritahlement un
dogme. Le philosophe ne juge pas non plus, dans Ie meme
sens,Ia verite en eUe-meme, mais it juge si telle on telle
notion, telle on telle croyance, est une verite, et ne met
point en doute ce qui lui parott vrai) pendant' qu~il lUI:
pea'ott vrai.
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croire sur son temoignage, et en soumeltre
l'interpretatlon it son autorite.
Le philosophe cherche les preuves' de sa
raison dans sa raison, et l'heretique cher'che les preuves de l'Ecriture dans l'Ecriiure
meme.
Le philosophe qui n:jette l'autorite de la
raison humaine ou du gerrre humain ne pelit
prouver sa propre raison; l'heretique qui
rejette l'aulorite de la tradition ou de l'Eglise
ne peut prouver I'Ecriture.
La seule autorite du philosophe est sa raisou; Ia seule autorite de l'herMique est l'Ecri':'
lure inlerpreteepar la raison
De lc1:, deux regles correiati ves pour Ie philosophe et pOLlr l'heretique.
Premiere regIe flu philosophe: La raison
ne doit croire que ce qui est clair et distinct.
Premiere regIe de l'heretiq ue: L' Ecrilure-,
pour obliger ~ doit ~tre claire.
I.

Ce principe de l'heretique et les deux sui vans sout
d6nl1es par Bossuet comme des consequences necessaires
du protestantisme , ce que ni J uricu ui ancun autre ministre ne contesta. VIe Avertiss. aux Prot. nle part.
ll. 1'] et suiv.
E
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Seconde regie du philosophe : Quand la
raison getierale des hommes, ou Ie sens commun, pa~oit attester des choses
hensibles, et uu Ia raison particuliere ne pent
aueindre, it faut ramener la raison g6nerale
aU sens don t let raison parliculiere pent s'accommoder, quoiqu'on semble faire violence

I

au sens commun.
Seconcle regIe de l'heretique : Oil r Ecrilure paroit enseigner des choses inintelli,.
gibles, et ou la raison ne peut atteindre, ilIa
faut ramener au sellS dont la raison pe u
sYaccomllwder.J quOiqll/OlZ semble faire violence
au lexie.
EnEn l'hert\tique qui est consequent finit par
donler de l'Ecriture; et Ie philosophe qui est
conseql.lent finit par douter de la raison.
Principes, consequences, tout est done cornl1mn entre Ie philosophe et l'heretique; jamais
il n'exista d'identiie plus pnrfaite, etlenr methode consistea ae reser\rer toujonrs Ie ili'oit
de nier. )\1011tron8 maintermnt comrnerit celle
que nous exposons dans l'Essai s'accorde snr
tow; les points avec la methode cfiihdliqde.
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est en opp{nilior.l avec la raison du genre hu-

CHAPITRE

XVI.

COllformite de la methode exposee dans I'Essai
avec la methode catholique.

Ponr abreger, noos appellerons celui qui
regIe ses cr,oyances et sa conduite sur les principes exposes dans l' Essai nous l'aI)peHerons
dis-je,simpJement l'lzomme; et en effet, I'homme
ne subsiste que dans la societe et par Ja sociMe
universe1Je du genre humain ; et nous appellerons le catholique simplement chretien, paree
qu'en effi:t on n'est chretien que dans Ia societe
et par Ia societe universeHe ou catholique des
chretiens.
.
VllOmme croit Hl'autorite infaillible du genre
humain, comme Ie chretien croit it l'autorite infaiHiblc de l'Eglise.
Vhomme recol1l1oit qu'il peut se tromper
dans les choses memes qui lui paroissent les
plus daires et les plus evidentes, et qu'il se
trompe effectivement, si sa raison particuliere
,

,

I

main. Le chretien reconnoit qu'il peut se
tramper dans les choses memes
lui paroissent le~ plus c1aires et les plus evidentes
et qu'il se trompe effectivement, si sa raiso~
parti~uliere est en opposition avec les jugemens
de l'Eglise.
Co que Ie genre humain aUeste etre vrai',
}'homme Ie croit .. qu'il le comprenne ~u non.
Ce que l'Eglise aUeste etre vrai, le chretien Ie
crait, qu'ille comprenne ou non.
Ce que 1e genre humain atteste etre faux ,
I'homme Ie rejette, quand meme il ne conc~vroit pas comment il peut etre faux. Ce que
rEglise atteste eLre faux, Ie chretien le rejette ,
quand meme il ne concevroit pas comment it
peut elre faux.
II y a des verite::> generales unanimement
attestees dans tous les siecles que l'homme
admet sur Ie temoignage du genre humain.
II y 11 des verites generales unanimemcnt attestees dans tous les siecies que Ie chreti~
admet sur Ie temoignage de l'Eglise.
Ii y a des verites moins generales, des lois,
des faits, que l'homme admet sur un temoigouge non universel, soit qaant aux temps,

SUR L'INDIFFERENCE.
P!'

soit qOhnt aux lieux. II y a des verites maiui
generales, des lois, des faits, que Ie ch
..
admet sur un temoignage non universe], ~oit
quant aux temps, soit qual1t al1X Jieux : ailJst
par exemple, Ie chretien reconnolt certqi l1;
faits historiques, certaines lois de discipline'
sur un temoignage non universel qual1t aux
lieux; et it crait au developpemcnt de certai~l~s
verites , en un mot aux decisions des conci~es
recumeniques ,sur tm temoignage non uni..,
verselquant an temps.
Ii y a des choses que Ie genee humaia t1e
decide point, et dont les hommes penvent ~is~
puter sans blesser son aut.oeite. It y a deB:
choses que l'Eglise ne cIecide point', et aont
les clm3tiens peuvent disputer sans blcsser
son autorile. Ce sont des opinions:J c'est-adire, des croyances incertail1cs. Mais s'il arrive que l'autorite generale
des hammes ' on
,
l'autorite generale de l'Eglise, prononce spr
ces questions, l'homme et]e chretien doiveqt
se soumeUre au jugement de l'autorite generale, le premier SOilS peine de folie ou soqs
peine de mort pour sa raison, ]e second sous
peine d'heresie ou sous peine de mort pOllr
sa foi.
.
0;0'

J

j

j

•

.,

...

Sur tout ~e qui n'est pas (lecic1ede la sorte
'st-a-dire
' '1·cs OpInIOns,
. . . ' . II
. n ,y. a nul ac-'
ce
, sur
cord entre leshom mes
" en t rf 1es
.. , non
..
p.1ns. qu
chn:\tiens. Plus l'homme a de raison , plus.'
. .GS crovances . generales du genre humain
lui
".
. ..
,p" (lfOlssent
"fales . . Plus Ie chretien .
a de.
raison
' , p I.us 1'1
ap,erQOlt Ia verite des croyances generales de
I'Eglise.
.
v

•

En d'autres termes: Plus l'homme a de
raison:J plus elle est conforme }1 1a raison
universeUe des hommE'S dans les chases hu~
maines; plus le chretien a de raison', plus
eI~e est conforme a 1a raison universelle de
l'Eglise, ou it Ja raison de Dieu, dans Jes
'chases divines.
La certitude des pensees de l'homme dans
les choses humaines depend de leur conformite avec les jugemens du genre. humain 011
avec la raison humaine. La cel'litud~ des
croyances du chretien depend de leur conformite avec les decisions de l'Eglise ou avec
Ia raison divine.
On peut faire des objections sans fin, et
plus ou mains specieuses 1 contre les croyances
generales du genre humain, et cantre son
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<lutorile m~me. On peut faire des objections
sallS fin , au plus au moins specieuses, COl1tre
. les croyances generales de l'Eglise, et COl1tr<;,
son autorite meme.
Cependant, si l'homme abandonne ]a
de l'autorite, sa raison, sans appl1i et sans
guide, vient s'eteindre, it l'egard des chuses hu,
maines, dans un doute universe!' It en est ainsi
du chretien, a l'egard des choses divines.
Point de certitude, point de raison, point
de vie pour l'homme, hoI'S de 1a societe.
Point de certitude, point de foi, point de vie
pour Ie chretien, hoI'S de l'Eglisf'.
(( C'est une erreur de s'imaginer qu'il faille
« toujours examiner avant que de· croire. Le
( bonheur de ceux qui naissent, pOBr ainsi
« dire) dans ]e sein de la vraie EgJise, c'est
« que Dieu lui ait donne une telle autorite}
« qu'on croit d'abord ce' qu'eBe propose, et
« que la foi precede ou plutoL exc1ut l'exa« men .... Parmi les vrais chrelierls on croit
« d'a.bord .... De celte sorte on ne passe pas ,
«( comme parmi nos reformes, d'un etat de
«( doute a un eta! de certitude, ou .... d'une
( foi bumaine it une foi divine. La foi divine
« se declare d'abord des les pre~nieres ins':
I

/
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« trl1cti!lns de l'Eglise; ct cela ne seroit ja{( mais , n~etoit que son infaiUible aut.orite pre-

({ vic'nt tous nos doutes et tout exam en 1 ) •
Le bonheur de ceux qui naissent
ainsi
dire dans Ie sein de la societe, c'est que.
Dieu lui ait donne une telle au to rite , qu'on
croil d'abord ce qu'elle propose, et que la
foi precede ou plutot exclut l'examen. Parmi
Jes hommes vraiment raisonnables, on croit
d'abord. De cette sorte on ne passe pas, comme
parmi nos philosophes, d'un etat de doute a
un etat de certitude, all d'une foi individuelle
a nne foi humaine. La foi hmnaine se .declare
d'abord des les premieres instructions de la
societe; et cela ne seroit jamais, n'6toit que
son infaillible autorit~ previent tous nos doutes
et tout exam en.
Comment l'homme conl1olt-j1 l'autorite du
genre humain, et s'assure-t~il de ses decisions.?
Comme Ie chretien connoH l'autorite de l'Eglise, et s'assure de ses decisions.
n y a des hommes qui peuvent n't~tre pas
Refiexions sur un ecrit de M. Claude. OEuvres de
Bossuet, tom. XXIU , pag. 562 et 374 ; edition de Versailles.
Z
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it portee de connoHre l.es decisions du genre
humain sur differen:; pomts. 11 y a des dU'etiens qui sont dans Ie meme cas par rapport

auX decisions de l'Eglise.
Toutes les difficultes que vous ferez it l'hom-.
me sur cette regIe de ses croyances, on les fera
au chretien sur la regIe de sa foi.
Tout ce que vous repondrez pour Ie chretien, on le repondra egalement, et avec autant
{Ie raison, pour l'homme.
En un mot , on est chretien par Ie . meme
principe qu'on est homme; et ce princIpe est
,
.
,1'
u'on
notre nature meme. C est pourquol, ues q
,
attaque la regIe de foi du chretien, on d6truit
la verite, la certitude, l'intelligence, et l'homme
A

tout entier.
Lorsque, dans son etat nature! ou parfait,
sortant des mains du Createur , il naql1it it
l'inteBigence, queUe fut l'origine de ses pensees, la regIe de sa raison, Ie fondement de
sa certitude? Dieu lui pada, et il crut a sa
parole ; 11 crut sur une autorite infinie. Voil.a
]e commencement et la hase de ]a tradItion universelle, l'explication de notre rait;on et sa loi immuable. Mais un esprit plus
puissant, un esprit mauvais, le seduit bielJ-

tot et l'egare. Yous serez comme des dieu:x: '

dit-il a nos, premiers parens', c'est-a-dire:
VOllS serez a . vOlls-meme votre lumiere, vous
trouverez eli vous ]a verit~, ¥olre raison
ne dependra que d'elle - mem:o
..... rTTOUS serez
com me des dieux ~ sachant le bien et Ie mid.:
jusqu'ici VOllS avez eru sur le temoignage d'un
autre ~!l'e, maintenant vous saurez, et vous
ne croirez que sur volre propre evidence.
Ainsi l'homme, qui possedoit 1a verite parce
qu'il croyoit , ne se conteate plus de Ia foi, il
veut savoir, it veut juger; et l'instant Ie doute
et l'erreur en trent dans Ie monde pour- n'en
plus sortir qu'a )a fin des temps, lorsque Ia
religion, fondee sur Ia foi et Pautorite, triomphera de routes lea fausses opinions enfantees
par Ia raison ignorante et presomptueuse. Alors
nne d erniere et eterneHe manifestation de
Dieu l'etabJira l'ordre trouble par l'orgueil,
et affermira pour jamais Ia regIe de Ia verite,
en soumettant toule intelligence a l'intel1igence
infinie. Jusqu'a ce moment it y aura deux regnes, celui de Dieu et celui de l'homme; iL existera deux societes, nne societe de foi pour COl1~

a

Z

Eritis sicut dii, scientes bonum et malum. Genes III, 5.

15.
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server la verite sur Ia terre, et une societe de
science qui perpetuera l'erreur : et de ces deux
societes, toujours en guerre com me le bien et
Ie mal, comme la lumiere et les 1enebres, Pune,
immuable dans ses pl'incipes et infaillible dans
son enseignement, reposera constamment sur
une autorite qui remonte jusqu'a Dieu; et
l'auire, sansprincipes fixes, sans stabilite,
sans unite, n'aura d'autre base que la raison
variable et incertaine de chaquehomme. Le
christianisme , source de touie verite et de
tout ordre, Ie christianisme, qui a commence
avec \'homme, est la loi de ceUe premiere societe; la philosophie, source de toute erreur
et de tout desordre, la philosophie, qui a
commence au moment
l'homme succomba
pour la prerniere .fois it la tentation de sa voir ,
est la loi. de la secollde.

ou

-.----

,
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CHAPITRE XVII.
Resume et conclusion.

Nous venons de deve]opper et d'eclaircir,
autant qu'il nous etoit possible, l'idee fonda~
:menlale de l'Essai sur Flndijference en matiere de Religion. Nous n'avons laissesans reponse aucune objection un peu plausible, et
nous croyons que, s'it y a\Toit en eifel quelque
chose d'obscur dans notre doctrine, eUe ne
renferme plus rien qui puisse embarrasser les
esprits habitues a ce genre de considerations,
et c'est aceux-Ia seuls que nous nons adressons.
Ceux qui sont, au tout-a-fait ignorans de ces
matieres, ou prevenus, ou dis traits , n' entendront pas plus ceUe Difense qu'ils n'ont entendu l'ouvrage meme. On ne sauroit etre assez
clair pour eux, parce qu'on ne peut etre
clair, nous Ie repetons, que pour les esprits
attemifs et prepares par des etudes et des re~
flexions precedentcs. Ainsi done, quoique nos
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principes nous paroissent tres evidens, nons
~aVOl1S trop quel est l'empiredes prejuges sur
l'homme, et surtout combien les jugemens de
1a raison individuelle sont divers, pour nous
flatter que nos preuves dissiperont tous les
doules, et feront cesser foule opposition. n
n'est rien dont on ne dispute, et dont on 11e
puisse disputer elernellement, tant que chacun n'a d'autre regle de verite que sa raison.
On disputera done sur l'autorite aussi longtemps qu'on,voudra; on dispute bien sur
Dieu : et que ne peut-on pas nier, puisqu'on Ie
nie?
Ainsi 1a contradiction ne prouve point
qu'ul1e doctrine soit fausse, ou obscure, ou
ineertaine; mais seulement qU'eHe paroH
telle
quelques esprits. La contradiction
prouve ce que nous avons essaye de prouver,
Je besoin d'un juge, la necessite d'une auto~
rite infaiBible , ou, d'une raison superieure
sur laqueHe se reglent toules les autres raisons; et les eatholiques, avant m~med'avoir
examine sicette autorite existe reellement,
devroient desirer qu'elle exisHlt; ils devroient, apres en avoir reCOl1l1U l'existel1ce,
8'unir pour defendre 8es droits ~ henreux de

a

trouver, dan:; Ia ~e.gle
et ]e fomlement de leur
<J
foi, Ie fondell1ent et la reale
de la raison
€:L
Illt3me. Qr:z les incredules rejettent un principe qui renverse toutes Jeurserreurs, on Ie
conQoit, et peut-etre auroit-on pu leur 1aisser
1e soin de Ie combattre. Helas! il est si facile
de repandre des nuages sur les verites les plus
evidentes, que, si quelque ehose doit etonner,
ce n'est pas qu'on parvienne ales obscurcir,
mais qu'au milieu des tenebres dont les passions se plaisent ales environner, elles soient
encore visibles a nos foibles yeux.
lei se presente
nous uue reflexiol1 que
nons priol1s Ie lecfeut' chretien de mediter
serieusement. Diea a tout fait pour lui-m~me ;
Ja foi nous l'assure, et il n'est rien en m~me
lemps de plus clair pour ]a raison. II y a done
dans ]a nature de l'homme une tendance vel'S
Diea. Et en effet qu'est-ce que Dieu ?la verite infinie; et l'homme a un desir infini de
connoltre ou de posseder Ia verite. Mais si
Dieu a mis dans la nature de. l'homme cette
tendance vel'S lui, necessairement il y a mis
<lUssi un moyen d'arriver lit ou il tend, c'esta-dire, a la veri te, ou it Dieu meIne, autant
qu'il v('ut etrc conna de l'homme ici·bas. Quel

a
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est ce moyen? Depuis l'origine du monde les
hommes n'ont cherche la verite que par deux
voies.
Ou, soumettant leur propre raison it la rai~
son universelle, ils ant eru sans examen, sur
1a foi de la tradition, tout co qu'atteste la
plus grande aulorite; et ceHe voie, si on Ia
suit jusqu'au bout, conduit l'homme au christianisme, ou it une parfaite connoissance de
Dieu; et l'y conduit par l'humilite, par }'obeissance, par l'exercice de toutes les vertas
que l'Evangile recommande.
Ou, prenant leur propre raison pour regIe,
et soumeUant toules les traditions it son jugement, ils n'ont voulu croire que ee qui lui pal'oissoit clair, evident, demontre; et cette
voie, si on la suit jusqu'au bout, conduit
l'homme, d'erreur en er1'eu1', au scepticisme,
ou aussi loin qu'il lui so it possible d'lHre de
Dieu; et l'y conduit par l'orgl.leil, par l'indepen dance et la revolte, par tout ce que 1'£vimgile condamne et reprouve.
Est-il possible' que Ie chretien hesite entre
ces deux voies ? Esl-il possible que le principe
du mal, que l'orgueil, soit Ie principe de certitude? que l'humble esprit qui croit, quaml
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une raison superi~ure enseigne, soit hoY'S du
chemin de Ja verite? Ce sont la cependant les
consequences des systemes que nous combattons. Ces consequences, il est vrai, 011 ne les
tire pas dans noS ecoles, on en Duroit horreur;
wais on les tire dans d'aulres ecoles, et n'est-ce
pas assez pour abandonner les maximes d'ou
dIes se deduisent ?
Avant de terminer cet ecrit, il nous semble
utile el'en presenter un court resume, afin
qu'on saisisse plus aisement l'ensemble des
idees et lenr liaison.
En rernontant it l'origine de Ia philosophie,
tomes les epoques de sa
et en I'observant
dun~e , 11005 aVOllS constate un fait important,
c'est qu'en enseignant it l'homme it cherchcr
1a verite dans sa raison senle, elIe a partout
ebranle les verites lraditiol1nelles, et perdu
les 'peuples en les precipitant dans Ie 'doute
et dans Ferreur.
Cherchant ensuite la raison de ce fait, nOllS
avons vu que toute philosophie qui place le principe de certitude dans }'homme iudividuel
ne peut en effet donner de base solide a ses
croyances, ni de regIe sure a ses jugemens.
Le dMant d'unc base solide sur laquelle re-
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posent Jes croyances produit Ie
scepticisme~
.
}
Je defaut d'une regie sure des jugemens pro..,
duit Ie sceplicisme et Ferreur.
Convaincus ainsi que la philosophie est une
voie d'erreur et de doute, c'est-a.-dire une
voie de Jestruction, no us avons cherche hoI's
d'ene un moyen d'arriver a la verite, et Co·
moyen nous l'avons trou ve dans notre nature
meme.
En eifet, Ia nature force taus les hommes
de croire mille et mille chases dont il est anssi
impossible de demonir€'l:' Ja verite, qu'il est
impossible d'en douter.
Nons sommes done con venus d'admettre
comme vrai ce que taus les hommcs croient
invinciblemcnt. Cette foi invincible, universelle, est ponr nails 1a base de Ia certitude;
et nous avons montre qu'en eflet, si on rejette cette base, si on suppose que ce que
tous Ies hommes croient vrai" puisse eire
faux, il n'y a plus de certitude possible, plus
de verite, plus de raison hurnaine.
Et, pour que Fan cOl1Qoive neHernen! en
quoi notre premier principe differe de celui
de Ia philosophie, nous les reduirons lei tous
deux a leur plus simple expression.
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Premier principe d' ou nous partons : Ce
que tous les r')mmes croient ~trevrai est prai.
Premier principe de Ja philosophic: Ce
que la raison de chaque homme perpoit clairement et distinctement est vrai.
Si ce que taus les hommes croient etre vrai
est vrai, il s'ensuit que l'uniformite des perceptions ei l'accord des jugemens est Ie earach~re de Ia verite : eette uniformite et eet
accord, qui nous sont eonnus par ]e temoignage, constituent ee ~ue nous appelons Ia
raison generale OLl l'autorite; l'autorite ou la
raison gencrale est done Ia regIe de Ia raison
individuelle.
Si ee que laraison de chaque homme pen;;oit
clairement et distinctement est vrai, chaque
homme doit tenir pour vrai tout ce qu'il croit
pe1'cevoir c1airement et distinctement; en d'autres fennes, ee que ehaque homme croi"t fo1'tement etre vrai est vrai.
Nous montrons que ceHe regIe philosophique autorise touies les erreurs, et qu'en
rendant la raison de" chacun juge de ce qu'il
Goit croire, on n'a riena replique1' aux incredules, Iorsqu'ilg vous disent : Ma iCjlison
n'est pas convaincue. Qu'on se place it leur
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egaI'd dans la meme position au sont les heretiques al'egard les uns des alltres; en Un mot,
qu'on adople le principe de l'heresie, avec.
to utes les contradictions et les absurdites
qu'il entralne. Appliquant ensuite aux con,.
traverses contre les athees ct les d6lstes Ie
principe d'autorite) DOUS faisons voir COln~
ment , avec ce senl principe, on force tOllS
les ennemis du christianisme en reconnoitre
la verite, ou 'l nier leur pro pre raison.
Enfin !lons repondons aux objections qu'oH
a proposees contre notre doctrine, et apres
avoir montre que, loin de porter aUeinte
aux preuves ordinaires de la religion, eUe
les complete et les forti fie , nous prouvons
que la methode des philosophes est identi:
quement la me me que la methode des beretiques, comme la methode exposee dans l'E.ssai
n'est que la regIe de la foi catholique.
C'eat done bien vainernent qu'on l'altaque;
clle n'est pas mains inebranlable que la verite catholique elle-meme : et nous sommes
arrives it. des temps au, conlraints de ramener de loin, et comme des exln\miles de l'erreUf, un grand nombre d'esprils a ceHe verite sainte, on a dil mieux reconnoitre la voie

a
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qui y conduit; et s'assurer qu'il Jen exisle
qa;une. On Ie verra plus c1airemenf de jour.
ell jour; il suffit'1'attendre, et nous aurions
pa laisser l'a venir , et un avenir tres prochain,
fepondre pour nous. Ce mouvement prodigieux qui agite Ie monde, ces tene~res qui
s'epaississent et se repandent sur la raIson hunl aine , ce desordre profoncl et presque uni\Tersel, ce terrible ascendant de l'erreur , Dieu
le permet-il sans dessein, et n'en doit-il 1'esulter aucrme instruction nouvelle? Non, non;
ne Ie pensez pas. Quelque chose de grand se
IH.'epare ; du sein de ceUe nuit jaillira une 1u11liere plua ec1atante : Ies enfam de lumiere
]a salueront comme l'am'ore de leUf deli\Trance; les enfans des tenebres 1a maudiront
comme l'annonce de leur ruine ; et a mE'sure
que s'approchera Ie moment de la de1'niel'e
separation, le ciel, s'ouvrant pour recevoit'% ses
elus, monlrera plus a decouvert l'immuable
verite qu'ils contempleront eternellement.

PIECES
RELATIVES AU SECOND VOLUME
DE

EN MATIERE

DE RELIGION.

AVERTISSEllIENT.

Nous avons ern eonvenable de joindre
anotre Dijense plusieurs morceaux sur Ie
memo sujet. Les nns avoient deja paru, Ies
autres nous ont ete communiques par des
professeurs de theologie et d'autres eccIesiastiques tres respectables , mais qui :J en
se pronollyant pour nous dans les contestations que notre ouvrage a fait naltre, nous
ont ote Ie droit de dire ici toutce que
nous pensons nous-memes d'eux. II nous
a semble que les memes principes, envisages sous divers rapports, et presentes SOllS
differentes formes, seroient plus aisement
con~us; car ce qui est clair pour un esprit
ne rest pas toujours pour un autre: afin
qu'ils voient egalement bien Ie meme
objet, il faut changer Ie point de vue pour
16
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.
'Dieu meme. ns n'en appelerent) ni au temontOlent a
. . '
1
s ni au sens intlme nl au rmsonuement,
lnoigtlage aes sen,
'
,,
dev OI'ent croire • Nosperes nous ont dzt, parce
de ce qu"1
I s
eres ont recu 1a verite de Dieu meme; VOila sur
que nPo s .
d' ,
"
d
queI Ion ement r eposa d'ahord la verite. Les tra lhons
,
{urent ensUl'te alte're'es par l'orgueil et par les paSSIOns.
Alors parurent les systemes des philosophes. Qu~nd Ie
christianisme eut converti Ie monde, et ~neme l~s plnloso1
' voulurent retenir leurs yams systemes, et les
pnes, ceuX-Cl
, "
,,
. la 1"
B' entot mille sectes dechlrerent
concIher avec re IglOn. I
,
l'Eglise. L'invasion des Barhares arreta ce mouvement muiet des esprits. Durant plusieurs siecles les ~euples se
'ent da· ns 1a foi' on croyait alors 11 l'exlstence de
q
reposer
'.
"d
'
'la creatiou de la matiere, a l'Ulllon de lame et u.
D lCU , a
.
'.
d 1" ,
corps dauS l'h~n'me a la distinctIOn du Jusee et e 1l1. t
aux peines et aux recompenses de I autre Vie,
JUs e,
, . ,
.
(me la philosophie demontroit ces verItes, malS
non parce T, •
parce qu'el1es faisoient partie de la relIgIOn. On ne cher,
choit pas a10rs si c'etoit sur Ie sens inume ou sur Ie ral~ . t qu'on doit appuyer ces verites; on se contensonn"men
.
d '"
,
d
d'on comme de la regIe infaillible e vente,
tOlt e I a reI'1<:)1
,
a
car Ia re1,'
IglOn cst la raison de Dien meme ,. transmlse
,
chaque homme par la tradition. A la re~alssance des
lettres, l'orgueil, sous Ie nom de science, emvra quelques
't "'hIes' on se prosterna devant Aristote, et on
espn s 101,
, ,
"
.
,
on crnt a certames
,,,
separa Ia phl'losophie de la rebnon;
, 'tes Cf"o.l'on appela philosophiques, parce qu'on les l uven ' ' 1 '
'II ' '
, eVI
"d entes , et on crut les antres parce qu e es etorent
geOlt
, , par
enseIgnees
, l'E' gII'se . L'esprit humainne s'arrete Jamal!)
dans l'erreur, et hient6t une grande scission eut lieu dans
A '

V.L

,

,

"

A'

•

I'Eglise chretienne. Des hommes parurent qui affitmerent
que, mt'lme dans la religion, il ne falloit rien croire d'apres
l'autorite, mais qu'on ne devoit se soumettre qu'a ce qui
paroissoit evident dans l'Ecriture et la tradition. Onse defend difficilement d'une erreur fort repandue et qui Hatte
notre orgueil. Descartes, qui attaqua la philosophie d'Aristote, etahlit Ie do ute universe!. Toutes les traditions
furent rejetees par ce nouvean philosophe, qui rusoit que,
pour hi en connoitre, il ne falloit pas chercher ce qu~on
avoit ecrit ou pense avant nous J mais savpir s~en tenir
a ce qu'on reconnoissoit soi - meme pour evident. II fit
donc reposer toute la philosophie sur Ie sens intime, sur
l'evidence, et commen<;a ainsi. la science de l'ideologie.
u: C'est Descartes, dit Thomas dans son eloge, quicrea
({ cette logique interieure de Fame par laquelle l'entende«( ment se rend compte alui-mt'lme de toutes ses idees >l.
Descartes isola donc l'homme des traditions, et detruisit
ainsi I'homme social dans Ie fond de son.eire ,. dans son
intelligence: et quand il sort de son donte universel pour
nons dire, Pnisque je donte, je pense; puisque je pense,
j'existe; il franchit un ahlme immense, et pose an milieu
des airs (sui-vant les expressions de l'auteur de I: E~sai) Ia
premiere pierre de l'edifice qu'il entreprend d'elever. Le
principe de sa philo sophie , de ne regarder comme vrai
que ce qui est evident, n'en conserve pas moinstout son
danger. Ce que dit Thomas pour prevenir l'accusation de
temerite dans 1a philosophie de Descartes est fort remarquahle , et fait voir qu'iI sentoit tres hien la cOl~tradiction
que Descartes etal)lissoit entre Ia philosophie et la religion. ({ n n'est pas necessaire d'avertir que Ie do~te philo,-
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'-'
de Des~artes
ne s'etendit jamais aux veritl~s
soprnaue
~

~rt:ve
L
'1:
ee s ,. illes regardoit comme d'un ordre trop supe.
'a la raison pour vouloir les y~ assujettir. On voit

" rleur
({ partout dans ses ouvrages qu'il distinguoit Ie philosophe
(c du chretien, et que, s'il parloit avec audace sur tous les
« ohjets de la raison, il ne parloit qu'avec soumission sur~
" tous les objets de la foi )).
Certes, l'existence des corps, l'union de l'esprit et de
la matiere, I'existence de Dieu m~me, ohjets de la philosophie, sont aussi des verites d'un ordre superieur ala
raison , et on vit hientot les effets funestes d'an systeme
qui les ahandonnoit au doute. Le scepticisme. rempl~\?a
la foj.Descartes va jusqu'a dire que l'homme a ll1vente sa
pensee et la pen see de l'infini , a peu pres comme ceux qui
pretendent que l'homme a invent<! sa parole et Ie verhe~
JUoyen universel du langage. La pensee ct Ia parole sont
intimement liees, eUes se developpent l'une it l'aide de
l'autre , et ces biens sont, comme la vie, une tradition, un
heritage. Locke, venu apres Descartes, voulut trouve.r
dans les sellS Ies principes de nos idees, que Descartes aVOlt
fait ualtre d'enes-m~mes et du doute. Rousseau pretendif
qu'elles etoient gravees dans les comrs, et que Ia conscience etoit la regIe de la verite. Kant nia la raison m~me,
et affirma que nous ne pouvons etre SUI'S de rien, pas
m{line de l'existence des corps; car qui nous dit que l'espace
et la duree ne sont pas des formes de notre entendement,
et que nous ne voyons les ohjcts hoI's de nous etendus et
successifs,1I cause de 1a forme de notre intelligence, comme
nous voyons avec des verres rouges les objets rouges,
quoiqu'iIs ne Ie soient pas reellement. Les sens, Ie rai-
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SOl1nement, Ie sentiment, sont done des bases de philosophie tour it tour ruinees par des philosophes. Qu'on
nons montre en philo sophie un etablissement; pour
parler Ie langage de Leihnitz , ou une
reconnue.
Toutes les philosophies jusqtrici n'ont done ahouti qu:'au
scepticisme.
lVI. de Ja Mennais, en attaquant l'indifference en matiere
de religion, a du rechercher d'ov. vel10it ce mal, et en
indiquer Ie remede ; et nous croyons que sa philosophie,
qui u'est rieu moins que nouvelle, est Ia philo sophie ,
du hon sens. La premiere question qu'il a dti 5e faire, pour
montrer aux hommes qu'ils devoient rechercher la verite,
est celle-ci : Y a-t-il un moyen de s'a5surer des verites necessaires? La reponse l1'est. pas douteuse, puisque Ie genre
humain vit de foi aces verites, maIgre les variations perpetueHcs de la philosophie et l'incertitude de ses systemes.
Pendant que les philosophes arrivent au scepticisme et aoivent douter de tout, tous les hommes « croient invincible(e ment mille et mille verites, qui sont Ie lien de 1a societe
« et lefondement de la vie humaille). Fourquoi ce resllltat
si different? Farce que les uns demandent a leur raison
de leur demontrer toutes les veriMs, pendant' que les
autres admettent comme vrai ce que l'uuiversalite des
hommes a reconnu pour tel. M. de la Mennais constate
des faits dont l'ensemble constitue Ie seul systeme qui
cOl1duise a la verite. Apres avoir montre admirablement
que ce n'e8t pas dans les sens que nons pouvons trouvel' Ie
fondement de la certitude, puisclu'il n'existe aucun rapport
necessaire entre nos sensations ct la realite des choses; ni
dans Ie sentiment, qui se laisse emporter par l'erreur
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commepar 1a verite; ni dans Ie raisonnement, avec lequelles phiIosophes ont tont nie et tout affirme; M. de la
Mennais parle ainsi :
{( Mais quoi! perdant toute esperance, nous plongerons({ nOUS ,iles;yeux fermes, dans les muettes profondeurs
" d'un scepticisme universe}? Douterons-nous si nous
I{ pensons', si nous sen tons , si nous sommes? La nature
« ne Ie permet pas; elle nous force de croire, lors meme
« que notre raison n'est pas convaincue. La certitude ahI( solue et Ie doute ahsolu nous sonCegalement interdits.
« Le scepticisme complet seroit l'extinction de l'intelli« gence et h mort totale de l'homme. Or , il ne lui est pas
I( donne de s'aneantir. n y a en lui quelque chose qui
II resiste invincihlement a la destruction, je ne sais queUe
I( foi vitale, insurmontahle a sa volonte meme. Qu'iIle
{( veuille ou non, il faut qu'il croie, parce qu'il mut qu'il
« a gisse , parce qu'il faut qu'il se conserve. La raison, s'il
« n'ecoutoit qu'eIle, ne lui apprenant qu'a douter de tout
II et d' eUe-meme, Ie reduiroit a un etat d'inaction absolue ;« il periroit avant d'avoir pu seulement se prouver a lui« meme qu'll existe. Ainsi,l'homme est dans l'impuissal}ce
« natureUe de demontrer pleinement aucune verite,' et
« dans une egale impuissance de refuser d'admettre cer« taines verites. :Bien plus, les verites que la nature Ie
« contraint d'admettre avec Ie plus d'empire sont celles
« clont il a Ie moins de preuves : tels 80nt tous les principes
« qu'ou appelle evidens; on les reconnOlt m~me ace carac(( tere qu'on ne sauroit les prouver.
« Des qu' on veut que toutes les croyances reposent sur
{( des demonstrations, 1'0n est directemcnt conduit 3tl

" pyr~honisme. Or, Ie pyrrhonisme parfait, s'il etoit
" pOSSible d'y arriver, ne seroit qu'une parfaite folie, une
(( maladie destructive de l'espece humaine. De la vient que
" Ie meme sentiment qui nous attache al'existence nons
(( force de croire et d'agir conformement a ce que nous
!( croyons. n se forme malgre nous dans notre entendeIl ment nne serie de verites inebranlables an doute, soit
" que nou~ les ayons acquises par les sens ou par' quelque
" autre VOle. De cet ordre sont toules les verites neces" saires"il notre conservation, toutes les verite's sur lese< queUes se fondellt Ie commerce de la vie et 1a pratique
" des arts et metiers indispensables. Nons croyons invin(( cihlement qu'iI eXlste des corps doues de certaines pro" prietes, que Ie solei! se levera demail1, qu'en confiant
(( des semences ala terre eIIe nous rendra des moissons.
(( Qui jamais donia de CBS choses et de mille autres sem(! hlaMes?
« Dans un ordre different, nOllS ne doutons pas da" vantage c1'une multitude de verites que la science cons« tate; et c'est cette impuissance de donter, on du moins,
« si Fon doute, l'assurance d'etre declare fou, ignorant,
" inepte, par les autres hommes, qui constitue toute Ia
" certitude humaine. Le consentement commnn (sensus
« comlllunis) est pour nous Ie sceau de la verite; il n'y en a
« point d'autre. Supposons en effet que les hommes, dans
« les memes circonstances, fussent affectes de sensations,
« de sentimens conti-aires, formassent des jugemens op« poses, aucun d'eux ne pourroit rien nier, rien affirmer,
(t parce qn'ancun d'eux ne trouveroit en soi de preuves
« determinantes en faveur de ce qu'il sent et de ce qn'il
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. ge Sa raison etonnce s'arreteroit en silence devartt
•
" Ia raison d'autrui, comme nous nous arreteriolls,
« pleins de surprise et de doute, devallt des miroirs qui,
« places en face du meme ohjet en reflechiroient des ima-

«)u

" ges dissemhlahles.
.
« Qu'il y ait contradiction entre les rapports des sens,
{{ les temoiguages interieurs de l'evidence, ou les juge" mens raisonnes de plusieurs individus; sur-Ie-champ
« Ie defaut d'accord produit l'incertitude, et l'esprit de« meure en snspens jusqu'a ce que Ie COllsentement com..
« mUll raI1l(me avec soi la persuasion. Un principe, un
" fait quelconque est plus ou moins douteux, plus QU..•~•• "~"i?~
« moins certain, selon qu'il est adopte, atteste plus ou
« moins universellement. Toutes les idees humaines sout
« pesees a cette balance; les hornmes n'ont point cl'autre
regIe pour les apprecier. ))
Et voila comment s'exprime celU! qu'Ol1 aCC11Se de
nier la verite et l'erreur, le bien et le mal. Ou avez-vous
vu qu'it dise que la raison ne puisse senir a conduire
a la verit<e? n dit seulemel1t qn'elle ne pent par eUe..:·
meme arriver a la certitude, et qu'il faut qu'eUe s'aide
de l'autorite ou d'uue raison plus generale qui la redresse

«

quanc1 eUe s'egare

*.

* Rcpetons ici l'explication qu'on a cleja donnee: «Un moyen
infaillible de certitude est celui qui ne peut pas tramper. Or, les·
sens, Ie sens intime ou ce qu'on prend pour tei, Ie raison-.··
nement au la raison particulii~re de l'homme, Ie trompent sou':
vent.
. ..
K Donc, ni les sens , ni Ie sens intime , ni la raisol1 partlCllhere.
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Oil fait ceUe ohjection : L'homme reduit alui-meme
lie peut s'assurer d'aucune verite; mais comment arriyera-t-il acroire cette verite, que Pautoritt! est une regie
infaillible de certitude? Parce que c'est Ia uue" de ces verites qu'il n' ~st pas possible a la raison, je 11e dis pas de
prollver, mars de ne pas croire, et que M. de la Mennais
ne constate que des faits; parce que Dieu, ayant youlu
q~e Ie genre humain se conservat, encore que les indiyidllS perissent, n'a pas voulu que Ie genre humain 5e
frompat, encore que les indiyidus pus sent er1'e1'; parce
de l'homme , ne sont des moyens infaillibles de certitnde. Ce n'es t
pas it dire qne les sens , Ie sens intime et Ia raison particuliere de
i'homme Ie trompent toujonrs , mais c'est i dire que l'homme ne
trollve en lui-meme aUClln moyen infaillible de reconnoitre d'nne
maniere certaine si Bes sens , son sentiment intime , sa raison pal'ticnliere , ne Ie trompent pas.
« Ce n' e st pas a' d'Ire non p I US que 1'11OmIlle puisse et doive rejetel' Je rapport des sens, son sentiment inti me , OllIe juO'cment de
.
.
"
sa raison partlcuIiere. Non: Ie rapport des sens , Ie sentimcnt intime, la raison particuW~re de l'homme , sont , chacun dans son ressort, LIne autorite privee i laqueUe, qnoiqu'elle puisse se tramper
et qu'cl!e se trompe souvent en efiet, il est force de 'croire et d;'
s'en rapporter, faute de mienx , en mille et mille circonstances.
" Mais aussi)e rapporfdes sens , Ie sentiment intime, Ia raison
de pIllsienrs hommes, sont nne autoritl~ plus grande, et qni, tontes
choses egales d'ailleurs, do it l'cmportcl' sur Pantorite particuliere
d'un seuL Entin, Ie rapport'des sens, Ie sentiment intime, Iaraison ,de l'llniversalite. des homl11es, voilit l'autorite la pIns grande
pOSSible sur la terre, et pal' consequent Ie moyen Ie plus sur de
parvenir i Ia certitutle; car cette autorite n'est antre chose que Ie
rapport des sens, Ie sentiment intimc, la raison humaine eIevec
it sa plus haute puissance, ~
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a

'h nun" do it tout a ceUe antoriM; et comme reque l 0
~
, .
,
•
•
'
co it d'autrui les alimens necessa!res a la VIe physHlue, it
'. recoit
aussi 1a llourriture de l'intelligence. C'est rt 1a
e.il
.)
famiIle que l'enfant doit tout d'al)ord; et comme la famiUc
ou. il est ne est l'image de cette premiere famille dont
Dieu etoit Ie pere, il do it rechercher, des que sa raison
est formee, tout ce que Dien a dit 11 cette premiere famille.
Ce que tous les peuples croient appartient a ceUe premiere
tradition. Tout ce qui leur est particulier en est une alteration. Ainsi done l'homme en rapport avec la societe
rest avec Dieu mlhue.Rompez ce lien, que reste-t-il it
l'homme isole? J e laisse a chacnn de mes lecteurs 11 se representer cc que seroit l'homme ahaudonneAa sa "
.
et n'ayant ancune communication avec des e.trcs humams,
quand il parviendroit meme a conserver la VIe.
I
L'existence de Dieu, l'immortalite de l'ame, la neces.,
site d'un culte, les peines et les recompenses pour les'
hons ct les mechans, etc.; ces verites, defendues par Ie
conselltemcllt commun, n'ont plus hesoin de demonstra':'
tions (colUcnsus omnium probat esse rem, Crc. ) , puisque.
c'est se declarer en etat de folie que de vouloir COl1tredire
Ie "'eure humaiu; et ainsi Ie scepticisme est detruit 11
t5
, .,
~
jamais. Tout Ie ehristianisme deeoule de ces ventes, pUISque Ie ehristianisme n'est que la religion de, t~us. les
temps, qui a re\?u Ie seeau d'ulle nouvelle revelation.
Dans toutes les religions il y a des verites qui sout communes a toutes, et ces verites appartiellnent au christianisme. Les erreurs sont particulieres a chacunc; eIIe,}
n'appartienllel1t pIns a la tradition generale; dIes ne sont·'
plus appuyees sur Ie cOl1sentement comnlUl1· Iln'y a pas., .

£lans Ie christianisme une verite qui ne se trouve chez
'tous les peuples; mais Ie christianis~le seul represente
fidelement les premieres verites reveIees par Dieu au
premier homme. Or Ie principe sur lequ.eI l\1. de la
1\fennais fait reposer la philosophie est Ie meme sur lequel est fondee la religion, et ceux qui l'attaquent ne
font pas attention qu'ils repondent tous les jours aux incredules comme l\1. ;de 1a Mentlais leur repond a euxJ1H~mes. Vous detruisez 1a raison, disent Iesphilosophes,
en etablissant l'autorite. V ous dites , croyezsans examen,
croyez'ce que vous ne pouvez comprendre. On repond
qu'on ne detruit pas la raison, m~.is qu'on ne lui permet
que d'examiner si les titres de l'autorite qu'on lui propose
sout valides. Apres cela on l'oMige 11 croire tout ce qu'enseigne l'autorite. M. de 1a Mennais ne dit pas autre chose.
En un mot, l'autorite est 1a regIe, dit M. de 1a Mennais. Deux hommes disputent sur l'existence de Dieu : la
raison de Pun lui dit que Dieu n'est pas; la raison de
l'autre lui af:firme qu'il est. Ou est l'evidence certaine?
L'autOl;ite est invoquee; Ie genre humain depose que Dieu
est; des lors l'existence de Dieu est un fait qu'il n'est plus
possible de nier sans se declarer fou. Ainsi done, 'parce
que les philosophes n'avoient pas decouvert cette regIe
innee en ·nous, et ne l'avoient pas encore exposee, leur
orgueil se revolte, et !pourquoi ? Le genre humain vit sur
ce principe, sans s'iuquieter si les philosophes l'ont 1'econnu ou nie; et il est hien plus important que Ie genre
humain ne se soit pas trompe, que quelques reveurs qui
bnt elevelsystemes sur systemes pour en vel1ir enfin ii
un desolant scepticisme.
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Le second volume de IV[. PahlJe de la Mennais
don , comme on Ie voit, de la plus hante importance

c
car Ie principe qu'il pose, admis en philo sophie , detruit ,
non seulement les errenrs de toutes les philosophies, mais
encore cenes des sectes, ou les heresies; car un homme,
qui est oblige d'ahandonner Ie sens particulier, et d'en
referer au consentement com!Uun en philosophie , pour
mettre a couvert les premieres verites , sera infaillihle_
ment conduit a ahandonner egalement Ie sens particuliel'
. en religion, et it s'en rapporter a1a tradition universelle
ou it l'autorite de l'Eglise. Iletoit digne de lVI. l'ahM de
la lVIennais de montrer enfin l'accord de la veritaJ)le phi~
losophie et de 1a religion; et, apres nll siecIe qui,
voulant les separer , avoit tout ehranIe dans Ie monde
moral, de prouver que Ia philosophie , pour arriver ~l~
verite, ne doit employer que Ie moyen dont la religioll
5e sert pour y parvenir. C'est ainsi que l'erreur contri.
hue toujours au triomphe de 1a verite. Si 1'on n'avoit
vu Ie trouble qui resultoit, pour les intelli gences , {Ie Ill'
separation de la philo sophie et de Ia religion, lVI. de
lVIennais n'auroit pas eM conduit a montrer que la religion
est la seule honue philosophie; et il n'auroit pas porte
jusqu'a l'evidence ce qu'ayoit cMja dit Bacon de la religion:
Que peu de philosophie en iloigl1e, et que beau coup

philosophie y ramene.

LETTRE DE M. GENOUDE
A MONSIEUR LE DlRECTEUR DU DEFENSEUR.

MONSIEUR,

J'apprends que M. T. se prepare it repondre a l'arti I
~ "
ce
que vous avez msere dans ]a trentieme livraison du Di-

jenseur. Je ~rois done essen tie! , avant cette nouvelle attaque, de 1)1en poser l'etat de Ia question , e't d'• expI'lquer
da~s que! sens Phomme isoli est pris par M. de 1a lVIennalS, en montrant la liaison qui exi,ste'entre I e premIer'
.
et .Ie second
volume
de
l'Essai
sur
t'Indiffit'e
C
I
we nee. eux
q~I ~n: u !~ p~e~ier chapitre du second volume, sans
reflechlr qu lIs Ilsolellt Ie treizieme ehapitre d'un ouvrage,
et .non pas Ie premier, ont accuse M. de h Mennais de
C
' ell
rllmer tonie espece de certitude , et 1'011'" t ranSlorme
sceptique.
Si
I'on
l1'etoit
pas
accoutume
a
cette
pre;
',' .
,
.
~~
tatIon des Jugemens humains, iI y auroit vraiment lit d
. ~.
e
quO! s etonner. Mais on commence aUJ· ourd'hu'1 ,a se d'Ire'
I~ £1ut lJien que nons n'ayolls pas entendu M. de Ia Mennai~
ill.M. de ~onald qui l'a defendu, puisque ce que nousleur
falsons dIre est absurde.
'voici Ie plan de l'Essai:
M. de fa lVIennais, apres avoir montrc dans son premier
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en comhattant les trois sytemes generaux d'in_
I
vo ume,
I d l'h' '0
'd
lOt'
ereslC , du
cre u 1 e , que Ie principe fondamenta e
,0
et
de
l'athei<me
est
la
souverainele
de
la raison
d elsme
individuelle, c'est-a-dire, que l'heretique , Ie deiste et l'athee soutienuent que la raison particuliere de chacun est
la regIe de ses croyances, en sor,t~ qu"Is
I
~ 'adIn ~ttent
comme vrai que ce qui est demontre a cette.~eme ral.s~n,
ce qui les conduit inevitablement au scepbClsme Ul1lver.
sel, considere dans Ie second volume l'homme dans l'~tat
ou l'heretique, Ie deiste et),athee se placent volontalre_
u

.

~~

.

L'homme des 10rs, cet etre contingent, re}etant DIeu,
·
" 1..
etre necessaire, est force de se nier 1Ul-meme,
pUlSqUI
n'aperlioit plus de raison de son existence.
.
II ne pent done avoir la certitude rationnelle de nen,
et doit par consequent demeurer dans Ie. doute. Cepen~
dant cet etat est impossible. n y a en 1m quelque chose
ui Ie force invinciblement a croire mille et mille choses
qdont il n'a aucune preuve
.
. ; dou
" 1" l
' l t e que Ie
certame
resu
doute , et par consequent l'isolement de laraison qui pro.
duit ce doute , sont opposes a sa nature. Cet homme crOlra
done necessairement. En cet etat, que doit-il raisonnablement reo-arder comme certain? Ce que tout Ie gelll'e humain croit.b croira done ce qui sera appuye sur I'auto-.
rite des autres hommes, et voila Ie fondement de sa certitude, en voila la raison derniere. n lui est impossible
d'en assigner nne autre, avant d'avoir trouve Dieu. nne
peut dire, connne Ie philosophe religieux., Mes s.ens s'a:eordant a croire a l'existence des corps, DlCU me jetterolt
lui-meme dans l'iUusiol1, si les corps n'existoient pas reel~
A

n

lement; puisque celui a qui s'adresse 1\1. de laMellllaia
nie Dieu de droit ou de fait. M. de la Mennais montre
ensuite au sceptique Ie genre humail1 tout entier attestant l'existence de Dieu, l'immortalite de l'ame, les peines
ct les recompenses d'une autre vie etc D'
1! •
.
.. ,
• leu une LOIS
reconnu, en lui se trouve la certitude abso· lu .
e> parce
qu'iI est seul la derniere raison des choses et I'aut .'t'
'
,
cOli e
de l'Eglise n'est encore que l'autorite de Dieu m
erne.
Ainsi done M. de la Mennais force l'homme qui raiso
nne
rigoureusement a admettre l'autorite de l'Eglise, ou a
rejeter l'existence de Dieu, et paria toute certitude.
Voila ce que dit M. de Ia Mennais. Que deviennent les
difficultes qu'on a faites contre son livre? On yoit comment ilnie la certitude rationnelle des axiomes de geometrie, les verites physiques, et a quoi se reduit cette
qerniere ohjection, que l'homme , incapahle par luimeme d'acquerir aUCUlle verite, ne pourroit meme acquerir celle-ci, que P autorite est le senl et uniquefan_
dement de certitude.
A

Mais Ii quoi sert, dit-Oll, de remuer toutesces questions ? Parce qu'iI faut accommoder les remedes aux maladies '. et que, la plaie de ce siecIe ctant Iescepticisme;
M. de Ia Mennais a du presenter aux sceptiques un moyen
de revenir a fa verite.
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QUELQUES

OBSERVATIONS RESPECTUEUSES
AUX

ADVERSAlB.ES DE lVI. DE LA MENNAIS;
par l\1. R .• •···

't'
monlD-ntanee qu'eprOllv e Ie deuxieme VOr
L' OppOSl Ion
lume de l'Essai, de la part de (luelques ~erso~l1es, pro-.
. t
' e qu'il paroH de la persuaswn on elles sont
Ylell , a c
'
,
...
..
l'anteur va trop loin, qu'il renverse toutes les theses
que
. t'
1
e sur la relation des sens, Ie sens 111.1me, e
.
. 1
d
de 10eIqu
.
t. qu'il c1etruit la preuve des unrae es et e
rmsonnemen "
,.
l'i nspiration des prophetes, etc. me semble, au contr~:re,
e si on veut bien s'attacher moins aux mots qu a la
qu,
. .
.
1 I
.
aqu'au
e on se convaincra que lVI. de a J\i enums ne v .
eh os ,
,
'1
"1
'il ue renverse que l' err.eur et 1 orguCl , qu 1
}JU,
t qu
.,
1b1
etahlit 1a certitude sur Ie seul fondement mebran a e,
et qu'au fond l'ecole est d'accord avec lui:,
.
pour commencer par ce dernier point, }e m ~dr:sserm
.
de M de 1a Mennais, dont les prmclpaUX ,
auxaeversalres
1
•
" 1
,
' d ' t sout defenseurs nes des theses de 1 eco e ;
ace gu on 1 ,
v

.

c,

n

et je leur dirai: Autant que je puis vous comprendre, vous
m'assurez que Ia relation de mes.sens, mon sens intime ,
ma raison individuelle, sont ponr moi antant de moyens
infaillibles de connoltre 1a verite, jedirois presque antant
de machines a certitude que je n'ai qu'it mettre en mon- .
ve~en! pO,nr leur. faire produire leur eifet immanquahle.,
Mms d apres cela II me semhle que, pour avoir Ia certitude toutes les fois que je voudrai et sur quoi je voudrai,
je n'ai pas besoin de vous, ni de vos savans auteurs, ni de
vos traites de logique et de morale; que je n'ai pas hesoin
<l'aller me cassel' Ia tete sur les hancs ponr graver dans ma
memoire les regles du syllogisme et au dilemme , mediter
les oracles de Bossuet, de Leilmitz, de Malebranche , de
Descartes, en un mot me fatiguer l'esprit pour apprendre
a raisonner juste', comme on se fatigue Ie corps pour
apprendre Ii faire des armes. Si cela est, mes~ieurs, je
puis vous assurer que vous rendez un tres grand service
et que vous faites un tres grand plaisir it plus d'un eieve
en philosophie.
II parolt que vous etes Jenne encore, me direz-vons;
car vous ouhliez que pour etre juste Ia raison des jeunes
gens a hesoin J'etre formee auparavant sur l'e~perience
et 1a raison superieure de perSOlll1eS plus agees.
Que clites-vous 111? Quoi ! ma raison particuliere, qui,
selon vous , m'est par elle-meme nne regIe il1filillible de
verite, soit qu'elle juge sur Ia relation de mes sens ousur
mon sens inti me , soit qu'elle tire des consequences d'une
verite deja COllnue, ma raison particulicre a cepcndant
hesoin , pour devcl1ir justc ct infaillihle, d'etrc formee
sur l'experience ct 1a raison de gens plus hahiles que moi?

18.

,

Elle n'est done pas infaillible par eUe-meme, on bien
nne
eUe n'a pas besoin d'etre formee par perso
.
NouS ne voulons pas dire cela. Mais, tout en soutenant
que la relation des sens, Ie sens intime, la raison individuell , sont pour l'homme, meme isole, des moyens
e
infaillibles de certitude, nous ajoutons neanmoius que,
es
'dans Pemploi que ce meme homme fait de ces regl infaillibles de verite, il pent se glisser bien des erreurs,
dont les principales sources sont au no mbre de six:, savoir : la precipitation, les prejuges, les passions, l'illu-
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tron soit constante u 'f,
277
raison ou '1'
,', 111 orme, et de plus conforme a la
1" 'd
a experIence. II faut
pour etre une vraie ' 'd
. que eVl ence meme,
._ .
en ence SOlt l'e lat . ill'
men claires et bien d' , '
c reJa lssant d'idees
I
"
lstinctes et·
Imagination
des
pre'"
'
non e feu foUet de
I
,
Juges des p . ,
(Iu'un syllogisme prouve ' 1
asslOns; il faut, pour
"
que que chose (fie I
"
en SOlCnt Jnen vraies et I
'
,~- es premIsses
..
a consequence bie'
•
Mms , messieurs, puis que d"
' ~ Juste •
infaiIlibles de certitude t t a~res vous J'al troismoyens
, e 1'OIS moyens' £ 'Ilihl
mon individu meme' l'
, ' ,
m al
es pour
,.
'
lsoe,qual-Jeheso'd
regI83 de l'ecole? N
"
III e toutes les
,
. e pUIs-Je pas en faire moinouvelles qm seraient a 'b
meme de
',,,'
USS1 onnes que les votres?
M
onSlen, , n vous permis d'etre fou . I
' 81 ce a vous plaIt.
Mais si VOU5 Y0ulcz A t '
.
e re rmsonnable 'I e
suiviez dan
.
, 1 iaut que vous
S vos Jugemens ces regles etal r
d'
accord ar l'
' '
"
) les un commun
p
expenence
des
steeles
et
d
h
es ommes 1es plus
sages.
A

A

.
sion des sens , l'imagination, et l'ignorance ' .
C'est bien fait, messieurs, d'apprendre aux jeunes
gens qu'av ec leurs trois moyens infaillibles de certitude
il est encore possible qu'ils se trompent. Autrement ils
se croiroient tous des oracles. pour moi , je vous con~
fesse que je me sens devenir des ce moment un peu plus
is
humble que je n'etois tout a l'heure. Car je vo hien ,
d'apres ce que vous venez de dire, que, tant que je ne
serai pas sur d'etre exempt de toutes ces sources d'erreurs,
je ne serai sur de rien , malgre lnes trois moycns infailliMes d'etre sftr de tout. Mais enfin que faut-it que je
fasse pour me garantir de tant de causes d'erreur?
es
faut ohserver certaines conditions, certaines regl
qu'on enseigne dans les ecoles, par exemple, il faut, pour
qu'il yait certitude dans la relation des sens, que cette rela-

n

, Voyez la philosopltie, imprimee it Lyon, chez Ruzand, et employeedans les pl'incipaux dioceses de France, t. I, Fag. 152, Mit.
(Ie IS10,

AlaI's, messieurs ' accor dez-vous avec
.
vous-memes.
V, ous m'assurez que J',.
al en mOl-meme de
d
A

h

tItude si il1faillihles
'"
s moyens e cerjamais 'e n'a' b . que, quO! qu en dise M. de Ia Mennais
,J
I
esolll, pour etre pleinement certain de '
courlr a une auto rite pIus grande que la mienne Et'
re.
tenant
vous
d'
•
malll1
me ltes que pour etre certain d'une ch
'Iue conque , il faut ahsolument que .
ose
me conforme a certaines re Ie
recoure et que je
de tous les siecles et de t g ~ qu: Ilmposante autoriM
commun accord Et
ous es ommes a etahlies d'un
"
.
encore, comment saurai-' e d'
mere sure que "ai h'
,
] uue ma~
I
]
len ohserve ou non toutes ees regles?

J~

J

Voyez ibidem I pag. 'i4,:S et 81.
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Rien de plus facile. Craignez-vous, par exemple, que
vos yeux vons aient trompe? Faites comme tout Ie moude,
. t
prenez de bonnes Iunettes. N,A,
eLes-vous pom
encore rassure? Prit'z vos am is ou vos voisins d'y regarder it leur
tour; appe1ez-y tous les hommes, si vous voulez , ce sera
toujours mieux. De meme, avez-vous des doutes si une
proposition qui vous paralt evidcnte, un raisonnement
qui vous para It juste , Pest en effet? Faites comme nOllS,
dans nos colleges, nos seminaires, nos academies; voyez
ce qu'en penserontvos condisciples et surtout vos profes-.
seurs. N'en etes':'vous pas encore contens? Examinez ce
qu' en ont dit les grands hommes, les hons auteurs de tous
les pays et de tous les siikles. Leur accord, voila Ie nee
plus ultra de Ia certitude humaine.
J e suis ravi de vous entendre, messieurs; car, de tout
ce que vous venez de dire, voici ce qui resu~te, a mon avis.
Si ma raison individuelle n'est pas formee sur Ia raison
generale, mon sens prive sur Ie sens commun; si je ne
suis pas sur (Petre exempt de tontes les causes d'erreur
qui peuvent influer sur IE' jugement que je porte d'apres
la relation de mes sens, ou d'apres mon sentiment inti me ;
si une autorite infaiUible ne m'assure point que j'ai fide!ement ohserve toutes les regles de certitude prescrites par
l'autorite des siecles; je ne suis et ne serai jamais sur de
ricn par moi seul, malgre tous IE'S moyens de certitude qut(
je puis trouvC'r en moi-meme; c'est-a-dire que, par ])ien
des tours et des delours ouj'ai failli me perdre en vous
suivant, vous m'amenez enfin au m~me terme ou M. de la
Meunais arrive en deux pas et enligne droile; c'cst-a-dire,
eufin, que tous les argumens, toutes les objections que

sun
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vous lancez avec tant de vigueur contre 1\1:. de Ia Mennais'
vous retomhent directement sur la tete et de tout leur
°d
'
pOI s, sans co~pter l'espece de contrai:1iction qu'H y a
entre vos prmClpes et votre pratique.
0

II y ~ merne quelque chose de p1us;-poursou.teuir que
Ia relatiOn des sens est pour Fho
" ." .. ,
mme, meme u;ole ,un
moyen mfallhhle de certitude vous etes re'd,,"t'
hO
I
.
'
...1 aUSSl len
que a phIlosophie de Lyon, it faire intervenir lasagesse
et Ia bont' d D<
e e leu, et cnsUlte VOUs VOus serveidecette
meme relation des sens pour pronver l'~xistence de-Dieu
:eme; ce ~~ ressemhle tant soit peu a ce qujon appelle
n ce:c: e Y~~leUX ~ de sorte que, sans Ie respect que je
vous (lOIS, J osero!s presque dire que M. de IaMennais est
pIns d'accord avec vous que vous-memes.
•

0

0

s,

0

0

La seule difference que je vois entre sa'doctrine et la
votJ;'e, c'est que d'une condition reconnu"C essentiellea
toute certitude, Ie consentement' CommUll Ie sceau de
l'autorite Ia plus grande, c'est que decette ~ondition'
conl1ue essentielle, expressemcnt OU tacitement, sous un
n~m ou so us un autre, par. tout Ie moude: et par vousmemes, M. de Ia Mennais fait une regIe generale et decisive, avec laqueUe; comme avecune hache adeux tranchans
01
'
1 ahat .d'un coup et par la racine l'atheisme, Ie materiaIisme, Ie deisme, Ie protestantisme et toute heresie quelconque, qui tombent des lors avec toutes lcurs ohjections
comme des arbres deracines avec leurs branches.
En: effet, que dit en derniere analyse l'athee, Ie materialiste, Ie protestant? « Je crois en moi seni cOntre tous;
je crois sur: l'autorite privee de mes sens, de. mon sentiment individuel, de rna raison particuliere, contre Ia l'eIa-

re-
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tion des sens, Ie sentiment commun , la raison generale de
tous les hommes, ou de tous les chretiens; je me crois moi
seuI plus instruit, plus raisonnable, plus sage que tous 7
et senI je pro teste contre tout Ie genre humain, ou contee
toute l'Eglise univeeselle ». Or que fait M. de Ia Mennais? .
Dans un seul chapitre, il montee a tous ces fous que, s'its
rejettent Ie houdier de la roi humaine et divine, Ia certitude qui repose sur laplus grande autorite, toutes les
armesqu'ils emploieroient pour attaquer on se defendre se
brisent entre leurs mains, ou se tournent contre euxmemes; et il reduit leur monstrueux orgueil a ne pouvoir
plus dire ni oui ni non.
dest ainsi que Ie grand Bossuet, employant Ia methode
prompte et i!ecisive de Tertullien et des peres de I'Eglise,
en agit avec M. Claude dans sa celebre conference devant
mademoiselle de Duras. Cet habile ministre du calvil1isme
usoit de toutes les suhtilites de son esprit' pour eviter Ie
coup, comme un oiseau Ieger qui saute de branche en
branche pour echapper ala poursuite d'un ennemi redoutallIe. Mais l'aigle de Meaux, Ie tenant fixe dans ses serres
puissantes, l'empecha de donner Ie cR4mge, et Ie forlia de
convenir de deux choses: 1 0 Que tont protestantse croyoit
et devoit se croire lui seuI plus capahle et plus instr~it que
tous les peres, que tous les conciles, que touIe l'Eglise;
20 que,. par une consequence rigoureuse de ce principe
fondamental de Ia r.eforme , un doute uuiversel etoit inevitahle 1. Aussi mademoiselle de Duras, epouvantee (Ie voir
tant d'orgueil eUant de folie sons une apparence de science,
T

OEuvres de Bossuct, t.
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se convertit des lors a Ia religion catholique, c'est-a-dire,
a la plus grande antorite.
.
A la bonne heure, dira-t-on, qu'on termine les controverses de religion par voie d'autorite; mais en vouloir
user de milme pour toute discussion queIconque, c'est
aller trop loin.
M. de Ia Mennais a repondu d'avance a cette difficulte ,
ou plutot a cette equivoque, en digant dans sa preface,
page 84- : « Qu'est-ce que l'autorite a laquelle tous les est< prits doivent oJ)eir? Est-ce Ia force? Ce serait absurde.
({ Est-ce l'autorite d'nn on de quelques hommes? Non,
« mais la raison generale manifestee par Ie temoignage ou
" par Ia parole ». Hnous semble donc(Iue l'auteur de l'Essai
en tend en general par: l'autorite un motif quelconque de
croire, de tellir pour certain quelque chose. Ainsi, sur
• ., denos sens, no us tenons pour certaines l'exisl'au,onte
tence et les qualites des objets exterieurs; sur l'autorite de
notre sens intime, nons tenons pour reelle l'evidence de
certaines verites premieres; sur l'autorite de notre raison,
nous tenons pour justes les consequences (Iue nous tirons
par Ie raisonnement de certains prillcipes gel1eralement
admis. Ensuite Ie jugement que porte un homme, d'apres
Ia relation de ses sens, son sens intime, sa raison particuliere, devient a son tour pour un autre homme une autorile,ull motif de croire, detenir pour certain ce qu'il dit;
autorite plus ou moins grave, selon Ie plus ou moins de
moyens et de vertu du suj et qui Ia presente : ainsi, de plusieul'S hommes, et de degre en degre jusqu'a l'universalite
<iu genre Immain, dont la commune relation des sens, Ie
sentiment universel, la raison generale , presentent la plus

DEFENST~ DE L'ESSAI

grande auto rite , les plus grands motifs possibles qu'il y
ait sur Ia terre de croire, de tenir pour certain quelque
chose. Mais dans cette hierarchic d'autorites qui comprend
tous les motifs de croire, tous les moyens de certitude
humaine, tous les principes de science, il y a des autorites,
des moyens de certitude, qui nous trompent quelquefois,
ou, si vous aimez mieux, avec lesquels nous nous trorn_
pons. Cela est evident; autrement l'erreur serait impos~
sihle. Maintenaut, ou Perreur et l'incertitude IJC;UVPOT_'
eUes se trouver? ou la verite et la certitude? M. de la Men.;.
nais pretend que Ie doute et l'erreur 11e peuvent se trou~
vel' que la 011 les moyens de cfl'titude sout moins nom~
hreux ct moins surs " c'est-a-dire, dans 1a moindre auto.,.
,
•
1"
rite; fa certitude et la ycrite ,au contrau'e, que a ou ceg
ml':mes moyens sont plus surs et en plus grand nomhref
c'est-a.-dire, dans la plus grande autorite. Cette pretention

~ous paroitroit-elle cleraisonnahle?
Tout cela 112 lletruit l1ullement la preuve ties miracles
ou de l'inspiration des prophetes. D'ahord un mirade,
comme tout autre fait, se prouye, non par Ie simple dire
d'Ull seuI tcmoin, qui ne formeroit qu'une probahilite ~
mais par une reunion de temoignages et de circonstances
telle que Ie sens commUll en cOl1clut que les temoins ne
sont ni trompes ni trompeurs.
,
De meme, d'apres cette parole de l'Evangile, si ego
testimonium perkibeo de me ipso, testimonium meum
non est verum, ce n' est point par la simple assertion de
eclui qui se dit inspire que se prouye l'inspiration prophetique '. Car, depuis les pretres de Baal jusqu'au pro1

Voyez Job, 5,31.
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testant J urieu, il y a eu de faux prophetes qui prophetides mensol1ges, eu disallt, Le Seigneur a dit;
wudis que Ie Seigneur ne leur avoit point parle'. EUe se
prouve, 1 0 par Ia viesainle du prophMe; 20
qn'il opere: ainsi Mo'ise, avant de croire 111i-ml':me a sa
'on surnaturelle, dem,mda a voir des prodiges; et,
prouyer aux IsraeIistes qu'il ne vient point en son
nom, m<1is qu'il est el1voye all Seigneur, it renouvelle ces prodiges en leur presence; 30 par des propheties
padicuIieres dont l'accomplissement contemporain etoit
nne preuve du futur accompIissement des autres. C'est
ainsi que les predictions des prophetes qui regardoient
certaines persollnes, ou bien 1e sort tempore! des Juifs et
de quelques autres peuples, s'accomplissant ala. Iettre,
etoiellt un sur garant que les proplH:ities qui regardoient
des siecIes plus eloignes s'accompliroient de meme.
Si au contra ire Ia relation des sens et Ie sens il1time de
Pindividu lui sout par eux-memes des regles infailIihles tit!
vrai, il faudra ajouter une foi entiere aux vieiUes femmes
.
'
toutes les fois qu'eUes assurent ayoir vu, eutendu et
meme touche des esprits nocturnes; il faudra croire a
l'inspiration de tous les enthol1siastes, de tous les yisionllaires, et y croire avec d'nutant plus de confiance qu'iIs
serOl1t plus en deIire; car alors leur sentiment inti me
sera d'autant plus vif, et consequemment d'auiant plus
certain.
Mais enfin , dira-i-on, 10rsfPl'on a In Ie premier cha-

, Ezt'ch, 13.
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pitre de M. de 1ft Mennais, on ne sait plus OU 1'on
yeu){ '. Malhcur done il celui qui est seuI- car s'il tomhe
"1 "egare , qui
- Ie redressera'.?
,
'1e reI'evera,? SIS
1
h
si on sait encore que que c ose.
Ne VOllS,
n parolt en effet qu'en voyant l'impMuosite avec
appuyez doue pas sur votre prudence. Ne soyez pas sage
qu eUe M. de la Mellllais attaque, renverse et """"arm,.
tout seuI. La voie du fou lui parol:t drol'te
" J
.
, malS e sage
tous ses adversaires dans Ie meme champ clos, certaines
cco ute les consells des autres; il craiut avec se
S propres
personnes, saisies d'une terreur panique , malgre leg aSSn_
yeu){ , 11 se defie de lUI-meme ; tandisque l'insense passe
rances de paix qu'illeur donne avant d' entrer en lice,
Qutre avec une confianee temeraire 3 Nee"
d
.
•
m pnsez onc
ern que c'etoient eUes-memes qu'il attaquoit, renVPl'o", .. ·.
pas, aJoute Ie fils de Sirach, les diseours des anciens sages
ui les entretiens des vieillards qui ont appris de leur:
desarmoit et depouilIoit jusqu'a leur enlevcr leur
meme t. Qu'elles se rassurent; les .seuis ennemis que Com;;.
peres; meditez au eontraire leurs sentimens. e
'
.
, ar C est
baUe M. de la Mennais sont ces espritsfollement orguciI~
d'eu){ que vous apprendrez la sagesse et Ia doctrine d
Ieux qui rej eUent la raison generale manifestee par le
l'intelligenee 4-.
e
temoign<1ge ou par la parole, et lui preferent presomptu·e··IL"~.~c>-:4!'"" Ainsi, les personnes sense2s, qui, selon les preceptes de
sement leur raison individuelle. C1 est a ees extravagans..
la sagesse divine, ne s'en rapportent pas it eUes seuIes,
que l'auteur demontre, non pas que leur raison n'est rien, J
wais qui eonsultent uutant qu'eUes peuvent l'experience
mais qu'etant aussi foible et aussi incertaine qu'elle 1'esf,·
des hommes et des siecles les plus '~"a:es n'ont
~'co,
aucuneahandonnee a eUe seuIe, eUe ne peut parvenir par ses pro.
went a se ~lain~re de l\I. de la Mennais ,puisque c'est
pres forces tout au plus qu'a une opinion probable, etja;.
leur condUtte meme qu'il propose et qu'il defend, comme
mais it la certitude, ace repos de l'inteUigence qui se
vrai modele, comme Ie moyen Ie plus sur, et meme
uniquement dans Ie consentement commun, dans la pIuS
comme l'unique moyen pour parvenir a Ia certitude.
grande autorite. C'est ce que Salomon enseignoit deja iI,.
Elles doivent au contraire reconnoitre en lui Ie vengeur
a trois mille ans , lorsqu'il disoit: Les pensees des mortels
eloquent de leur sage modestie et du sens commUl1 de .
sont timides, et nos prevoyances incertailles. Le corps qui
t()US les temps, contre l'orgueil et Ia foUe presomptioll
se corrompt appesantit l'ame, et cette demeure terrestrede notre siecle.
accahle l'esprit dans Ia multitude de ses pensees. Nous ne
conjecturol1s que difficilement ce qui se passe sur la terre,
et nous ne diseernol1s qu'avec peine ce qui est devallt nos
'Sap. 9>.

•

,

• Becl. 4.
Proverb. 3 , 12, 13,
'Beel.8.
5

1

Yoyez Ia preface, pag. 82 et 83.

•
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NOUVELLES

OBSERVATIONS RESPECTUEUSES
AUX

ADVERSAIRES DE M. DE LA MENNAIS 7
Par M. R •• , ..

MESSIEURS,
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d' Aguesseau, COlllIDe dans un bataiUon carre, prets a
~ncer quelque nfponse foudroyante qui, tout a coup,
ecras~ra Ie pauvre M. de Ia Mennais avec tous les siens.
Mars ne voila-t-il pas rru'un de m
.,
Cl
es amlS m ann once
(chose bien il1croyahle) qne ces oTand I
•
tl
S lommes, que
vous croyez 81 fort vos amis et vos patron
""
s, sOnt pour
d
vous es el1nemis redoutahles qui a '
_.
,
,pres avon' paru un
i~stant vous, protegeI' de quelques paroles mal interpre_
tees, vont fmI'e volte-face un de ces J' ours , et vous l'lvrer
pieds et poings lies, a votre adversaire.
'
Comme je n'ai pas l'honueur de counoltre ces messieur
aussi ,fal~ilier~ment que v~us, et que d'aiIleurs v~us y ete:
pl~s ll1teress,es que ~oi, )e vous prie d'y regarder de plus
pres J et de Inen exannner si , sous Ie casque troyen, ce ne
sout pas des Grecs prets a vous transpercer de vos propres armes.
D'abord, pour commencer par celui de tous qui m'est

Comme VOUS 11e repondez point aux premieres onser;;
vatiol1s respectueuses que j e me suis permis de vu~
adresser, j'en conclus que vous ne les trouvez pas mau..
vaises, et qu'enfin vous pensez comme M. de Ia Menuais.
Je m'en rejouis de tout mon creur; car je souhaite ardem~ent de voir des hommes, que je suis tres porte a
estimer , etre entin d'accord avec un auteur que i'aimeet •
que j'admire.
Mais tandis que je m'applaudis de votre silence, vou.
souriez peut-etre de compassion a ma joie puerile; etj!)
commence a craindre que vous n'ayez raison d' en rire; car
il me semble vous voir retranches derriere les Pascal,
Descartes, les Maleln'anche , les I"cihnitz , les Euler, les

l~ moins in~onnu, COlllIDent se peut-il que vous oppoSIez Pascal a M. de Ia Mennais? Pascal, qui, dans Ie troisieme chapitre de ses Pensees ~ s'ecrie', « C'est"vaIn
en .
A
I
'
« 0 lOmme, que vous cherchez dans vOus-meme Ie ret< mede avos miseres. Toutes vos Iumieres ne peuvent"ar_
~
"
"
« nver qu a connOltre que ce n'est point en vous que vous
« trouverez ni la verite ni Ie hien. Malheureux que nOns
« s~mmes, nous sentons une image de Ia verite et ne post! sedons que Ie mensonge, incapables d'ignorer absolu{( ment et desavoir certainement » ,. Pascal J
qUl', ge' nera,
lement dans tout son livre, mais surtout dans Ie chapitre
huitieme , ti~nt continuellement l'homme suspendu entre
un doute umversel et 1a foi chretienne? tandis que M. de
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la Mennais prl3Sente du moins un moyen terme , Ia fOi
humainB, ]a certitude resultant de l'accord des hommes ;
et surtout de l'universalite du genre humailJ. : foi humaille
qui, prenant l'homme isole dans les regions desolantes
du doute, Ie conduit de degre en degre jusqu'a la cer_
titude divine. Comment pouvez-vous, pour montrer a
M. de Ia Mennais qu'il va trop loin, lui opposer un homme
qui va plus loin encore? Comment, ne faisant sur ce point
aucun reproche a Pascal, qui ya reellement trop loin, a
ce qu'il me semble, YOUS iltes-yous recries contre l'autellY
de l' Essai, qui modifie ce qu'il y a d'excessif dans l'auteur des Pensees?
Ensuite on assnre que- Descartes, examinant dans ""o~'_.4i!~oo
premiere l1u!ditation les fondemens de tontes nos connoissances, y compris l'arithmetique et Ia geometrie, est con- ;
duit au doute absolu par des raisons qui lui paroissent
o sans replique, et q~'il finit par dire: (( N Oil, je ne trouve
" rien a repondre aces argumens ; mais je suis force enfin:
(I d'avouer que,de toutes les choses que je regardois autre« fois comme vraies, il n'y en a aucune dont il ne soit
" permis (Ie douter; et cela , non par defaut de refiexioll
« on par legerete, mais pour des raisons bien fortes et
il bien meditees ».
Voila (lone Descartes, par la justesse et la force meme
de sa raison, parvenu a cet aMme d'incertitude ou VOllS
pretendez que M. de Ia Mellnais vous precipite tous sans
distinction et sans remede; talldis qu'il n'y pousse que la
raison il1dividuelIe, la raison de l'homme seul, de l'homl11e
qui se separe de Ia societe des autres etres inteUigens, et
ne vent croire que lui; et qu'il ne l'y pousse que pour lui
0

0

.
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faire aVOU€r son'
ffi
I"
•
ll1SU sance et UI faire accepter lunique
moyen de certitude la FO
d ", '1 '
,
.
,
I , que eJa I aJoute necessmremellt au temoiguage general en mille t .,. h
1
e . mule c oses,
C epem.ant,
voyons par quell
'
, h U D
e VOle ou par queUe
ec e e escartes 80rtira de cet alJI
d 3
.
.
.,
, . ,
me u uoute. La premIere Yente qu'il cherche a ressaisir I e '
,
"1
' premIer echelon
qu 1 cherche ase faire, est de dire dans 8 t '"
.
.,
a rOlSleme 11:1edifallOn: (( J e pense je suis un ilf .
e
.
'
Ie p l1Sallt , ego Sllnz re~
«( cogztans }). Puis il ajoute sur-Ie-champ'
J
.
.
.
. « e 8UIscer« t aln que Je e
"~
p nse, que Je 8UIS un etre pensant, Sllm certus
" me ~sse rem cogitantem ». Mais aussitot, cherchant a
aifernllr ces deux echelons, it se demande a l '
" "
.
Ul-meille:
{( SalS-je Inen aUSSI ce qu'il fuutipour que J"e'
"
SOLS certain
que
({ de" quel
chose? Tout ce que je sa is , c'est que je ne
A

{( 1'OIS dans cette premiere cOlll1oissance qu'une
',
"
I
. p~c~{( hon caire et distincte .de ce que j'affirme .
.
"d t
ffi'
, ce qUI, sans
.o~ ~' ne su rOlt pas pour me rendre certain de Ia ve" l'lte dune chose
s'"1
't""
•
' ,1 POUVOI arl'lver JamalS que que1que
« chose que Je c
'
"
.
oncevrOiS aUSSl' I
c alrement
et aussi diso

{( tmctement filt faux. Je crois donc pou1'oi" des 10
' hI"
•
rs
eta 11' pour regIe generale que ce que J' e CP- :C01" ~ cl?u
.,
I .
/.
ne
" mamere caIre et distincte est vrai ».
lVIais, pouvoit-0111ui dire, si votre pril1cipemA
,
"
.
emen est
.
pas certam, S II n'est pas a l'ahri de tout do t
"1'
,
,.
".
u e , SIn est
pas demont:'e.llllposSlhle que vous conceviez jamais cIair~mel1t e,t dlstmctemel1t une chose fausse, vous I~'etes Certam de nen pas 1
.
I ,
.l1eme ue VOcre eXIstence . D escart es en
c~n~I,ent e premIer. Aussi cherche-t-il a s'assurer de la
vente de son principe fondamentaI M .
. ,
d
.
• alS, trouvant ansstt0t
.e nouveaux motifs de dOllter, ilajoute: {( Pour aYoir quel«

u

A

.,

•

•
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. . 1 fixe J' e dois examiner au plus
.
de certaIn et ue
,
" que chose
. 'stant il pent me tromper ;
. ' existe et SI, e X I ,
,
.
« tot 51 Dleu -. r n~rerai ce point, je ne vO IS pas que Je
" car, tant que JIg
,
t certain d'aucune au, als
. etre plememen
« puisse Jam
.
ta non videor de ulla
,
1 " x? Hac enlm re ~gnora ,
« tre c 10Sv •
. l ?Osse ».
" alia plane certus esse un,qlla~t,' 'ternelle , voila l'unique
ul et sa veraCl e e t M de la Mennau;
,
. . D'
All1S1
leu se
ar eO'· •
1
certitude
de
Dese
fondement de a
1 ce "rand homme>
,
d u'
ue quanc
"
a douc eu raISon eIre q ,
'thodique etablit cette
. d
n doute me
,
{( -essayant de sorlir e so
. uis avant d'avoir
,.
J e peitse. done Je s ,
"
,
«( proposItIOn,
'..
'ufaillihle veraclte;
,'
de Dleu et son 1
" demontre 1eXistence
au milieu
.
1A
immense 5 et pose
" il franchit un a }ln~e
1
r' r frce qu'il entrepreud
lliere pIerre ne eo
1.
« airs 1a prel
,
t d'apres Descartes UIa
la ngueur, e
(c
d' elever; car,
dire alors je pense '.
pas
e , nous nepouvons
.t( mem
. d'
'suis nons ne pouv ons pas
'ons pas He V .,
« nOUS ne pou,
, de consequenCe' }).
'en affinner par VOle
" dire done, ~u n
'deor de ulla alia plane certus
Flac enim re 19norata, non V~
esse unquam'
Posse
ue pas de prouver en
, Descartes ne mang
Direz-vousque
"
tt 'buts? J'encond D'
alnSl que ses a n
effet rexistence e leu,
I
e-t-il? En partant
Hlment e prouv
viens. ]VIais ellCo re , co..
't d teux si Dieu n' existe
equ1lm paroL ou
,
de ce pnnclpe mem
, est a prouver par
, 1'.
u'ii demontre ce qm
pas; c'est-a-CU1 e q .
. ~st en question par ce
,
uestlOl1 et ce qUI
. 1
ce qUI est en q '
. 'eux dont il est impoSSlb e
"I faut prouver : cercle VICl ,
A

. '

A

---'--------

qUI

____-----------------

n : 11ag.

, Rec". de la verite, 1;". III, part.
~

, Medii. Ill .

• Bssa; , L

<JU'il. se tire "avec son principe; sem11ahle a un homme
tombe dans un ahlme, qui croit cntin avoir rencontre
nne echelle pour sortir, maisqui ne
ni oit l'appuyeI' ni on l'accrocher ; de sorte qu'il a beau la dresser
fie tQutes ses 'forces, la tourner et la retourner en
tout sens, des qu'il veut monter Ie premier echelon,
eUe s'enfonce plus profondement encore avec lui.
Selon Malebranche, C( les esprits crees ne peuvent
« voir dans eux-memes ni l'essence des choses ni leur
{( existence I >l. Douc, selon Malebranche, l'homme qui
s'isole de tous les autres etres intelligens et de Dien
meme ne peut trouver en soi la cer1itude d'aucune verite, meme de sa propre existence.
N e pent-on pas tirer la meme conclusion des paroles
suivantes de Leibnitz ?« A mon avis, c'estdans l'enten« dement de Dieu, et ind6pendamment de sa. volonte , que
« suhsiste la rtJalite des verites eternelles ; car toute r(lalite
" doit se fonder sur quelque chose de reellemer /existant.
« nest vrai qu'un homme qui ne cToit pas enDieu peut
« ,ctre geometre. Mais 8i Dieu n' existoit point, la geometrie
« n'auroit'aucun ohjet; car, Sans Dien, nonseulement
« rien n'existeroit, mai:> rien ne seroit possible. I1 est
« vrai encore que ceux qui ne voient point Ie rapport
« et 1a liaison descnoses entre. elles et avec. Dieu peuvent
" apprel1dre certaines sciences; mais ils ne sauroient en
" concevo'ir la premiere origine, qui estell; Dieu' ».
Ainsi, selon Leibnitz, l'essel1ce, 1a premiere origil1e

lj.

II, cIlap, 5.
Opel'.. theolag, t. I , pag, 265, edit, de Dutens.
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n Dieu
des ch·oses es t e
, les verites eternelies
, " , et necessaires
.
de endent de son entel1dement, les ventes c~ntmgentes
P
I te' d'apres la distinction qu'il fait dans ses
&_~~,
.
Principes de philosophie adresses au prince Eugene. Par
semIent la certitude fondamentale de toutes nos concon '1-• '"
I d D" .
enn
Dieu
n"O les
s est
sa
c . Donc l'honuue qUI S ISO e e leU
et des autres etres inteUigens ne sauro it la trouver en lUI""
menle.
Dans ses Remarques sur le livre de r origine duo mal 7
.
,. n de la certitude ,
Leihnitz
traitant de nouveau I a ques,lO
,
.,
l' t u
tiit : « Pour passer jusqu'li. la cause premzere: , au e or
« cherche un criterion, une marque de 1 'en 'e' et 11
« Ia fait consister dans cette force par laquelle nos opro" ositions internes, 10rsqu'eUes sont evidentes, ohllgent
Pl·'. tendement l'l. teur donner son consentement; c'est
« en
OIl!: •
'· 01,"-1'1
que nous aJo outons
foi aux sens; et 1 lalt
" par- Ia,
L
,
,
« voir que la marque des carteslens, saVOlr une perceptIon
" claire et distincte, a hesoil1 d'une nouvelle marque pour
« faire discerner ce qui est clair et distinct, et que la con vet< nance OU disconvenance des idees ( ou plutot des termes,
" commeon parloit autrefois) peut encore etre trom« peuse, parce qu'il y a des convenances reeUes ~tapparen~
!! tes.
parolt reconno~tre meme que la force mterne qm
,
S
o'nlige
Ii. donner notre assentiment est encore
su(e . . 10U
~
,
(I j eUe acaution, et pent venir de preju!?es ,enracines. C .e~t
« pourqu oi il avoue que celui nni
r- fourmrolt un. autre cnte'I
'on
auroit
tl'onve
cluelque
chose de fort uttle au genre
« r
,
" humain. J'ai t~che d'expliquer ce criterion dans un petit
« discours sur la verite et sur les idees, puhlie en 1684; et
{( quoique je ne me yante point d'y ayoil' donne nne nou-
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'" velIe decouverte, j'espere avoil' cleveloppe des choses qui
"t .
11 e Olel1.t connues que. confusement. J e distrngue entre
(c les verites de fait et les verites de raison. Les verites de
ce fait ne peuvent etre verifiees que par leur confrontation
(( avec les verites de raison, et par leur reduction aux. perce ceptions immediates qui sont ennous, et dont saint Ance gus lin et M. Descartes ont fort bien reconnu qu'on ne
« sauroit douter ; c'est-a-dire que nous ne saurions douter
« que nous pensons, et meiue que nous pensons teIIes ou
« teUes chos es • Mais, pour juger si nos apparitions inter(( nes Ont quelque realite dans Ies choses, et pour passer
" des pensees aux ohjets, mOn sentiment est qu'il faut
« considerer si nos perceptions sont hienliees entre dIes
(( et avec d'antres que nous aVOl1S eues; en sorte que les
« verites de mathematiques et autl'es veritCs de raison y
« aient lieu; en ce cas on doit les tenir pour reeUes, et je
'< croisque c'est l'ullique moyen de les distinguer dcs ima" ginations, des songes et des visions. Ainsi la verite des
« choses hoI'S de nous ne sauroit etrc reconnue que par Ia
« liaison des phenomenes. Le criterion des verites de
{( raison, ou qui viennent des conceptions, eonsiste dans
(( un usage exact des regles de la logique r •. 1I
It

Ah! messieurs J vous qui paroissez avoir une si grande
habitude de Leihnitz, aidez-moi, de gr~ce. a faire usage
du moyen unique qu'iI me presel1te pour distinguer ce
que je dois tenir pour reel, de ce que je dois regarder
comme des imaginations, des songes et des visi.ons. lIme

, Ibido J pag. 438 et 439,
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semble en ce moment que j'ai du papier devant mOl, que'
je tiens nne plume a la main, et que je vous ecris avec de
l'encre. Mais est-ce nne realite ou une vision? Quand Ie
saurai-je d'une maniere certaine d'apres Leihnitz? D'a])ord,pnisqnela premiere origine des choses est en Dieu,
pUlsque sans Dieu non seulement rien n'existe, mais rien
n'est possihle, il fant, pour savoir d'une maniere vraiment
certaine que je vous ecris sur du papier blanc avec de
l'encre noire, il faut detoute necessite que je m'assure
qu'il y a un Dien, et que je sache refuter pour cela toutes
les ohjectwnsdes athees. n faut de plus que je confronte
ce qui me semhle des veritesde fait avec les verites de
raison, et sans dout€' avec toutes les verites de raison; il
faut en outre que, par nne espece d'analyse, ie reduise
ces verites de fait auxperceptiol1s immediates qui sont en
nous, et dont on ne sauroit douteI', s'it faut en croire surnt
Augustin et M. Descartes. Encore qui m'assurera que j'ai
hien fait eette confrontation et ceUe reduction leihnitzienne? Quel emharras, messieurs, pour savoir si je vois
dn papier et si je fiens une plume! Que dis-je? Quel emharras pour savoir simplement si je vois on si je tiens
qnelque chose? Car de savoir si. ce que je vois est reellement du papier, si ce que je fiens est reellement nne
plume, c'est nne autre affaire. n me fant pour cela con..
siderer attentivement si mes perceptions de papier hlanc,
d'encre no~re, de plume ronde, sout hien liees entre
dIes et avec toutes celIes que j'ai eues depuis que je suis
an monde; il faut que je voie si les verites de matMmatiques et les verites de raison y ont lieu; il faut, en
consequence, que je sache l'algebre et Ia geOlueb:ie

transcendante autant que Ie plus nahile mathematicien.
encore ne suis-je pas au bout: i1 faut, de pIns, que je
m'assnre si mes perceptions de papier,
et de
plume s'accordent ])ien avec toutes les v~rites de raison.
ou de logiqlle. Mais comment m'assurerai:jede ces verites de raison memes? Par nne exade observation des
regles de Ia logique, repond LeiJmitz. Mais qui m'assurera'
"
,
,qu on m 'h'
a len enselgne
ces regles?
qui m'assurera
q~le .le les ~i bien comprises? qui m'assurera que je les
at hlen appliquees? Sera-ce vous, messieurs? J'en serois
fort aise. Mais, ponr que vous ayez raison contre M. de.
la Mennais, il faut que je puisse m'assurer de tout cela
d'une maniere infaillihle, par moi-meme, et sans Ie secours de personne.

E:

Ah! messieurs, croyez-moi, je suis indigne de l'hOllnenr que vous me faites de me croire infailliMe. Car je
vous confesse a ma honte que Ie privilege d'infailliJJilite
dont vous voulez ahsolument m'lnvestir m'ernbarrasse
tres fort, je ne sais qu'en faire; et qu'apres avoir fait
de mon mieux, comme vous me dites, je suis encore reduit
a m'ecrier, COmme cel autre: Que sais-je? Ali! si vous
vouliez avoir Ia ]lOnte de ne pas Ie trouver mauvais , j'y
l'enoncerois volontiers, je reconnol:trois de bon creur mon
insuffisance, j'avouerois sans peine Ia necessite de l'autorite comme regIe de certitude, m~me dans les matliematiqucs; et je Ie puhlierois hautement: avec qui? devinez.
J e vous Ie donne en dix, je vous Ie donne en vingt J' e vous
I
v ,
e donne en cent. Avec LeiJmitz lui-meme, avec ce vaste
genie que vous opposez avec tant d'assurance a Ivl. de 1a
NIennais. Car voici les paroles remarquables qu'iI ecrivoit

,

-
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"'a M
I ' Je . croyois fermement, monsieur, que to
0 anus,
" derniere lettre seroit capable de faire voir a M. Eckart< dus en quoi consiste l'imperfection de Ia methode dont
il s'est servi. Mais j'ai appris plusieurs choses par cette
" dispute, et entre autres celle-ci que je ne croyois pas:
« c~est qu'illaut un juge de controverse en matlulmatiques
:r:m.

(C

« aussi bien qu' en tlu!ologie

I

}).

pour prouver, contre IV!. de la Mennais, que la raison
iudividuelle est infaillihle, et que l'homme isoIe trouve en
lui-meme tous les moyens desirahles de certitude, vous
lui avez encore oppose Ie savant Euler. Et je crois q~e
vous avez eu raison en cela comme en tout Ie reste ; car Je
ne vois pas que M. de la Mennais ait autre chose a vous n;pondre, que de vous demander si c'cst Ie meme Euler, ou
un autre du meme nom, qui, dans des lettres adressees a
une prince sse d' Allemagne , ecrit ces paroles: « J e sou« haiterois pouvoir fournir a votre altesse les armes ne« cessaires pour comhattre les idealistes et les ego'istes, et
({ demontrer qu'il existe une liaison reelle entre nos sen11< sations et les o])jetsJnemes qu'eUes representcnt; mais
« plus j'y pense, plus je dois avouer moll. insuffisance. n
« est aussi difficile de disputer avec les idealistes, et il est
« meme impossihle de convail1cre de l'existel1ce des corps
« nn homme qui s'obstine a la nier 2 ».
Enfin voulant a toute force gagner votre proces contre
lVI. de la Mennais, vous appelez ayoire defense l'eloquent
avocat general, Ie celehre chal1celier de France, d' AgueslOpeI'. malilemal., ibid., t. III, pag.649·

.

~ Lellres Ii ane princesse d' Allemagne, t. II, p·?4, edit. de Ij8S,

seau. Ecoutez donc ce qu'il dit : " J e sens, comme vous et
« COmme Horace, que maxima pars hominum decipimur
" specie recti, et il pourrait dire aussi J)ien specie veri.
n'y a point d'homme qui n'en ait fait de tristes expe« riences, sans etre ol)Iige de recourir a des exemples.
« lVlais nos meprises ou nos erreurs, toujours fon(lees sur
" un defaut d'attention suffisante ct methodique, n'empe« chent pas qu'ilne soit toujours vrai que l'evidence parfaite ne sauroit nous tromper ;il faut toujours distin« guer en cette matiere la majeure et la mineure du raison« nement. L' evidence veritaJ)Ie ne sauroi t nous induire en
« erreur, voila Ia majeure, dont les preuves paroissent
" inconstestahles; or, je 1'ois clairement et evidemment
I( teHe et telle proposition, voila la mineure, et c'est 1a
II seuIe sur laquelle nos doutes peuvent tomJJer; mais
« ceUe mineure, SOllvent disputable, ne regarde que Ie mit
« actuel de l'evidellce dans une decouverte particuliere.
'e Le droit de l'evidence en general (si je puis parler
« ainsi) suhsiste dans son entier. Malheur a celui qui
'( l'applique mal, et qui se hate de dire qu'il voit quand
({ ilne voit pas encore. L' evidence n~ est Ie cara~tl~re eer'( tainde fa verite 'Iu' autant qlt'il est evident qu' on a 'pris
« [outes les precautions possibles pour chercher l' epidence
« par Fevidence me,ne; e'eit-c'l-dire que Pevidellce des
(~ moyens doit produire t evidence de la fin et de la conI( elusion qui en reslilte' »).
Que veut dire'tout ceb, messieurs? Ce plaidoyer est-

n

(C

(C

, OEuvres ell! chancelier (l'Aguesse;u, t. XII, pag.

226

et

22).
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il pour on coutre l'infaillihilite de la raison individuelle?
Si, comme VOlJ.S l'assurez, chacun de nouS est infaillihle>
d'oR vient done, d'apres d' Aguesseau" que si souvent
l'apparence de la veritci nous trompe; d'oll vient qu'il n'y
a pas d'homme qui n'en ait fait de tristes experiences?
L'evidence veritahle ne sauroit nouS indL~ire en erreur.
d'accord. Mais quand serai -je sur d'avoir trouve ceUe
evidence tant desiree? Quand sera-t-il evident que j'ai
pris toutes les precautions possibles pour chercher l'evidence par l'evidence meme?· pour mo!, messieurs, je
crois, saufmeilleur [lvis, que, meme "pres Ie plaidoyer de
votre avocat general, il faut encore qu'il iutervienne un
arret de Ia cour supreme, pour decider sans appel que
telle ou teUe proposition est nne evidence veritahle.
Voila ce que disent, a ce qu'on assure, les auteurs que
vous opposez a M. de la Mennais ; voila les consequences
que j'en tire. Voyez mainten:mt, messieurs, si ces citations
sont exactes et ces consequences justcs, D'alJord, puisque,·
nonol)stant Ie deuxieme volume de l' Essai, vous persistez
tous a l'unanimite it me declarer individueHement infaillihIe, je vous declare aussi a mOll tour, avec toute 1" mfaillihiIite de rna raison iudividuelle, que, rnalgre les trois
moyens infaiUihles de certitude que yous four~issent Ia
relation de vos sens, votre sens iutime et votre ralson particuliere, vous n'etes pas mieux entres dans la pensee des
auteurs morts que dans celle de l'auteur vivant. Car les
lins disent tout Ie contraire de ce que vons avez crn qu'iIs
disoient; et l'autre ne cesse de repondre, aux perso nnes
qui Ie consultent, que, s'il avoit en lemalheur d'enseigner
ce que vous lui [aites dire, il meriteroit , non pas d'(~tre~
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refute par personne', mais d'etre enferme comme fOlio Tel
est l'arret soIennel que j'ai prononce contre vous, avec
toute l'infaillibilite que vous me reconnoissez propre. Cependant je ne pretends pas vous obliger a soumetire votre
infaiIlihiliM
ala mienne; car> malrrre
routes
raisons
.
"
'vos
,
Ie ,l1e crois guere ni a l'une ni a l'autre. Seulement je vous
pne de m'apprendre, au cas que vous contredisiez mon jugement infaillihle par un autre egalelllPnt infaillihle , a
quel trihunal plus infaiUihle eqcore je dois en appeler
pour entendre juger notre proc0s en dernier ressort.
En voyant, par les passages que i'ai eul'honlleur de v,pus
eitel', combienles grands hommes que vous avez crus opposes a M. de Ia Mermais sont au coutraire d'accord avec
lui, certaines personnes se sont imagine peut-etre que
l'auteur de I' Essai n'a fait qu'emprunter sans rien dire
leur doctrine presque onlJIiee, et la rajeunir par l'eclat
d'un style hrillant. Heureusement pour M. de Ia Mennuis
qu'iI existe une difference notable entre lui et les auteurs
que vous avez aUegues pour votre defense: c'est que Ie
reproche que vous lui Lites de fdvoriser Ie scepticisme
tomJJe unifluement sur vos pretel1dus (Jefenseurs, tandis
que Fauteur de l'Essai emploie Ie seul moyen efficace de
reduire au silence Ie sceptique.
En premier lieu, pour vous convaincre qu'avec les
principes de Descartes, Lehnitz, etc., iI vous est impossihle d'echapper aux argumens des sceptiques, supposons
pour un moment que to us ceux qui, sons Ull nom ou sons
un autre, declarent lenr raison particuliere regIe souverainement infaillihle, protcstant, deisl,e, materialiste,
athec, se reuuissE'nt dans une meme enceinte, appeIee
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pour cela temple de la raison individuelle; et voyon&
ce qui arrivera.
D'ahord iIs commCl1cerOl1t tons par nne hymne a la divinite du temple. Tous s'ecrieront a l'envi l'un de l'autre : 0 ma raison! c'est en toi seule que je crois; toi
senle est un guide sftr, to! seuIe un flamheau qui
eclaire tout! toi seule seras done ma n~gJe infaiUible
de verite! - Or, ajoutera Ie lutherien, j e vois clairement par mOll sens prive, ma raison particuliere , que la
sainte Bible a ete inspiree de Dieu ,a l'exeeption de tel et
tel livre qui contrariellt trop ma malliere de voir; je vois
clairement dans l'Evangile que Jesus-Christ est reellement dans l'eucharistie, non pas COlllllle Ie croient les catholiques, mais comme je l'explique moi-m~ll1e. -;- Vous
vous trompez tres fort, lui repondra Ie calviniste; carje
vois clairement par mon esprit propre , et dans ce m&me
Evangile, que Jesus-Christ n'est reellement dans l'eucharistie, ni a votre maniere, ni a cene des catholiques. Je
vois d'ul1e maniere infaillible qu'il n'y est en aucune maniere, et qne Ie pain et Ie vin ne sont qu'une figure vide
de son corps et de son sang, - Vons n'etes pas plnsraisonnables l'un que l'autre, reprendra Ie so~iniel1, de vous
occuper tant du mystere de l'eucharistie: vous n'entendez
l'Ecriture ni l'un l1i l'autre; car j'y vois clairement par
ma droite raison qu'il n'y a aucun mystere, ni Trinite, ni
Incarnation, ni Redemption, et que Jesus-Christ est tout
au plus un grand prophete. - Mais yous-memc, dira Ie
c1eiste a son tour, puisque, apres tout, votre raison est
votre seul gjlide, qu'avez-vous hesoin de Ia revelation
des livres saints? Moi je vois aussi clair que Ie jour, et

parma raison seule , que D'leu n "a JamalS
, par1e' ill' pu
p~rler aux hommes, et que par COnsequent votre Ecriture
samte
n'est qu'une compilation insignifiante', po'urne nen
'
,
dIre de plus, J e, vois evidemment enfin qu"l'
,
1 n ya qucdeux:
dogmes de vrms, Ie premier qu'il y a un D'leu, Ie second
que nons avons u?e ame immortelle. -Passe pour l'existence de votre Etre supreme, s'ecriera Ie materialiste
pourvu encore qu'iI ne se mele de ricn : mais pour un;
ame
,. vous, avez tort de croire que vous en avez une, car
.
)e , VOIS
clalrement par ma raison individuelle ' qu'1 es t 'In.
f;llhhle comm: 1a votre, que vous et moi n'en aVOHS pas
p~~s que ,les hetes. - Vous avez raison, repliquera 1'athee, de Juger que vous n'avez pas plus d'ame ni de raison e les b~utes, mais vous avez tort de croire qu'il y a
un E Lre supreme, une cause premiere, un remunerateur
de Ia -vertu, un vengeur du crime: car je vois clairemcnt
par mon infaillihle raison, qu'iln'y en a point et que tou;
est l'effet du hasard. - Vons etes aussi fous les uus que
les autres, conclura enfin Ie sceptique, d'assurer ue
.
'I
'
q
vo t re raIson
VOlt
c alrement
quelque chose, car la mieunc
me d~t au contrai~'e qu'iI est impossible de savoir jamais
certamement quO! que ce soit, mais que tout est plonge
dans un donte eternel.

r-

Voila donc une multi tude d'holl1mes qui tous, aussi bien
que vous, proclament et invoquent leur raison particuliere
comme un guide qui ue sauro it egarer, comme une reaIe
,
,
v
qUl ne sauro It tromper; et cependal1t tons ces hommes
se contredisent reciproquement, tous se donnent Ie dementi les nns aux autres, en vertu de leur raison meme ,
et dans les choses les plus importantes. A present, qui
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croire? a qm entenw"e. qm a raIson. qill a tort, T out
.

CL?'

•

?

?

cela prouve-t-il heaucoup en faveur de notre raison individuelle? tout cela nous la montre-t-il comme un guide
bien sur, comme une regIe bien infaillible ? tout cela justitie-t-il heaucoup Ie titre pompeux de temple de la raison
que nous avons donne par supposition a uue pareille assembIee?
Mais je vais trop loin: car vons allez sans donte, entrant vons-meme flans Ie temple auguste de cette moderne
divinite, les mettre tous d'accord en Jeur ellseignant cet
art d'infaillihilite qui est contenn dans les reuvres deDescartes, de Leihnitz, de Malehranche, etc. me semhle
donc vous voir, commens;ant:par Ie sceptique, lui teni1' a
peu pres ce langage : Vous avez raison de repousser la
doctrine de M. de la Mennais, et de vous en rapporte1'.a
vot1'e raison seule, parce qu'elle est reellement iufaillible;
inais vous avez tort de conclure, meme en vertu des contradictions que vous venez d'entendre ,que notre raison
ne peut rien savoir de certain, et que 1a verite et l'erreur,
s'il y en a, sout a jamais confondues dans Ie meme doute
et la meme incertitude; car voici MM. Descartes, Leib.,
nitz, MaJehranche, Euler, d' Aguesseau, qui vous assurent
que, si vous faites lJien exactement tout ce qu'ils vous disent, vous serez surs de la verite.
Mais, pourra-t-il vous repondre, qui etes-vous pour
oser me dire que je me trompe? D'ou vienta votre raison
Ie privilege d'etre plus infaillihle que la mienne? Ne pourrait-il pas se faire que nous ayons autant raison ou autant
tort l'un que l'autre? Et puis, que sout votre Descartes "
votre Leihnitz, yotre Malehranche, yotre Euler, yoh'e

n
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tl' Aguesseau, pour que vous me les donniez pour maitres?
De que! droitp1'etendez-vous me depouiHer de mon infaillibilit' I' , ,
1
.
e eglhme, pour es en investir eux seuIs, COllllne
.
les despotes de la metaphysique? l\ia raison n'est-eUe
pas aussi individuelle que la leur?
Toutefois,je veux 1)ien, par exces de condescendance

ex~m~ner ce qu'ils disent. Voyons done queIs sout Ieur~
prmcipes, et sur quoi ils les appuient. Descartes m'assure
que tout ee que je con~ois clairement et distinetement est
~rai.Le~bnitz f~it ,entendre, a,u contraire, que cette perception claIre et dlstmcte ne suffit point, mais qu'iI faut encore reduire les verites de fait a leurs perceptions immediates, les confronter les unes avec les autres, ainsi qu'avee
les ve~ites de raison, et les verites de raison aux regles de
Ia logl que • Malebranche pose un autre principe, d'Aguesseau encore un autrc. Maintenant, 0 vous qui me donnez
ces hOllllll es com me des docteurs irrefragaMes, dites-moi,
lequcI faut-il que j'ecoute? Est-ce Descartes? Est-ce Leihnitz? Est-ce Malchranche? Est-ce Euler? Est-ee d'Aguesseau? Est-ce tous it la fois? Mais ils ne sout pas d'accord entre eux. Est-ce un seul de preference aux autres?
Mais pourquoi celui-c~plutot que celui-la? donnez-m;en
une raison sans replique.
Mais voyons eutin ce que ces maltres eux-memes pcnsent de leurs principes fondamentaux. D'Ull commun accord iIs avouent que l'homme ne peut parvenir a la certitude d'aucune verite, ni eux par consequent a la certitude
de leurs premiers principes, sans s'elre assures auparavant
de l'existence d'ull Dien. Hac enim re ignorata, dit Descartes, non video,. de ulla alia plane certns esse Ullquam
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posse. Et avec raison; car s'il n'y a point de Dieu, 011
si c'est un Dieu qui puisse me tromper, comme Ie mau~
vais principe des manicheens, qui m'assurera que ma perception la plus claire et la plus distincte n'est pas un jeu
du hasard, ou une illusion du dieu de mensonge? Mais 8i,
d'apres vos maltres, iln'est aucun principe certain, que
l'existence et 1a veracite de Dieu ne soient prouvees auparaval1t, sur que1 principe s'appuiermit-ils pour prouver
que ce Dieu de verite existc? Ce sei-a necessairement sur
un principe douteux et qui a lui-meme hesoin de preuves :
par consequent ils pe prouveront rien, et 1a verite de leurs
principes et l'existence de Dien 1'estent dans Ie meme
do ute et la meme incertitude.
Direz-vous que ce sont l11 de ces premiers principes ,
de ces axiomes 8i dairs, qu'ils ne peuvent eire prouves,
et qu'il faut les admettre de joi, 8i on veut qu'aucun rai80nnement soit possihle ? Mais comment alors osez-yOUS
eomhattre l'autcul' de l'Essai, et m'assurer, malgre lui,
que ma raison, mell1e isoIee, est infaillihlc; puisque enfin,
d'apres vous , comme d'apres lui, pour que ceUe pauvre
raison suhsiste, il faut que je l'appuie sur la foi, la necessite de croire? Ensuite, s'ilme plaisoit de ne pas admettre,
de fo£, et sans preuves vos premiers pril1cipes, malgre ce
que vous appelez leur evidence, qu'auriez-vous 11 me 1'epondre? N eseriez-yous pas reduits ame dire, COll1me M. de
la Mennais, que jesuis fou, parceque je ne pense pascomme
les gens raisonnables? Mais j e ne semi pas si difficile : je
veux au contraire pousser Ia complaisance jusqu'au bout;
et supposeI' , pour vous faire plaisir , que Ie principe fondamental de chacan de vos philosophes est certain et indu-
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hi tahle· en
' ,
'
se1'al-}e plus avance? ne fancIra-t-H pas de
PIus une reo-Ie
t"
r'
0
eel' ame pour etre assure que j'ai JJien appIque ee principe? P I '
clai
' "
ar exemp e : tout ce ql,le je per<;ois
.
. rement et dlstInctement cst vrai dit D
tous ces h omll1es que vous
escartes:
. ' .'
.
' mms
u I
.
avez entendus se contredire les
ns es <mires, crOlent tous voir clair
. '. .
ment ce qu"I a'
, .
ement. et dlstIncteI s Isent. Dlrez VOU
la
qu'iIs con . . - s pOur ce que tout ce
~OIvent est vrai , hien que contrad" t ' ..,
Ah I "1
IC Olrer
" 1 me ~emhle qu'avec toutes vas regles de certitude
vous n avez faIt que multiplier mes jucer!it d
'
,
{!ld ., d '
u es: ll1cerhe SI JC OIS suivre ladoctrine de personne. in tOt d
de qu'" J '
,
cer l:U e
" ~ Je OOIS embrasser les!principes; incert'itude de ces
prll1Clpes en eux-memes; incertitude dans l'appl" f
de ces mem
','
"
lca IOU
. "
,es prmclpeS, supposes certams par Ia ncccsslte d y crOIre.

Voil~, :ntre autres choses, ce que Ie sccpti.que .pourroit
vous rephqu
t '
,
.er: e Je ne vois pasceque vousauriez a lui
repondre.
Voyous maiutenant comment avec Ia -'oct'
d
M d I.
'.
u
nne e
. . e.a Mennals, on peut, sans partir d'aucun principe
~n~ertalll; .sans s'emha1'rasser dans un cercle vicieux, 1'12,mre au silence, au ramener a 1'\I;uiM de Iafoi ~ Ie scepbque l'athee
fi
C"
,'.
' en 1n taus ceux que nons voyons .se co~;..
trf'dJre en vertu de leur raison individuelle •

Commen~al1: ~omme VOllS par 1e sceptique, je lui diI'ai:
T ontes les
,
,relIgIOns vous sont indifferentes , vous n'ell
c1'oyez m nen pratiquez aucune; vons les retrardez toutes
~Olx:~e egalementincertai~es; parce,qu'enfin~ selon vous,
" ~ J aneun moy~~ certam .de s'assurer de quoi que ce
s" It au ~nonde. VOIla la grande raison, si ce ~n'est pas l'u20
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otre indifference et de votre
11lque, (JUe ~ aU
l'assurez tout est eonfondu
°
. ; eOl11l11e VOUS
,
il1ertle, Mal s s " .
0" d d'on vient done que vous
, 'Brnelle IncertlLLI e,
,
,
~zon }Jere on rna mere; a
dans nne e,
n
telle personne , "
" '
t t ! D'ou vient que vous
dites a te e au
•
lOn oncle'oli rna an eo
tehc autre, n o , ,
ous les aimez avec
t t d" pwte que v
rez
les hOl1o
avec an ~, 1 " utez avec tant de sou, f" t"
que vous es eco
tlll.t d a lec lon"
? , ° t qu'apres leur mort
.'
d t leur vie. D'ou vlen
.
nllS SlOll pen ,aU
].
t leurs titres? 51 tout
~iez leurs )Jens e
yoW; yOUS appro P <
°
me yOUS Ie (ll'tes , il me semest egalement mcertam , c~m
"ous appartiennent pas
1.
et ces tltres ne ,
<
hie que ces )lens
1 fort peut s'eil emparer
gu'a tout autre, et que Ie p uS
.1

°

','

s donnez ue v

, 0

le rr itimement.
, h'l er votre acte de
l5
" "
d e irez-vous 111 ex I )
poar me repon r ,
"
h
lop-ue I)ar la
. e' de deux tenlOlll S et amo l5
"A~11ce
SI!D1
nms~u
,
v
1 1 ' 1 onste que YOUS eAtes
0"
bl"que par eque 1 c
no:or~elt~ "p~ Ide t:Ue ou telle personne , que par C011entane ~egltlme
,", l '
es~iou? J e yOUS avoue
vo us avez drOit a CUI suce
"t"
..
ux , ,Je me leu,
1
la sentence (es
1 tnlJuna
ure
, t"
s~ns atien
a
- '-.
3
t dehoute de ma pre ten Ion
1"
}'le11 et uumen
1
Cd'm)
"
• yOUS perdrezpar e
' .f er' malS vous aUSSI
~tre vo tre coh en I ,
.
,"
Ie droit de
1 droit de vous dIre sceptlque,
tint me1l1e e
,;; '1
t 'ucertain puisque vous
est ee:a emen I
,
1re que ·out
retem
•
'"
. 'Ie deux
P
d
,titude dans un aete slgne (
t~()U~ez assez ec:::este p:r l'autorite
public, pour
tem~ms ~t n:~ vos affections les plus cheres, yOS de£on[,er sur c d " ' Ie,s plus lep-itimes. Et
1
. ,ts ,,"os rOItS
'"
vain! les p us salll,
1
t de reo-leI' sur ce
e
non seulement je ne YOu~ b am. ~oel:~connoi~ que vous
'e otre Yle nwlS J ~
fondement t OUe Y
,
1
t absolument
p "
as
l<Ure
au t1'eUlellt , que ce a es
ez
P
'
ne pouv
celie foi sans celie croyance au
necessaire, que, sans
,
c

A

•

A

au

A

"

Mmoignage, il n'ya plus de parente, d'amitie, de droit,
de justice, de societe possible parmi les hommes, et que
la destruction du genre hmnain est inevitable.
« Oui, otez la foi, tout meurt; eile est l'ame de Ii!
{( soci~te et Ie fond de la vie humaine. Si Ie laboureur
ee cultive et ensemence Ia terre, si Ie navigateur traverse
(( l'o~eal1, c'est qu'ils croient; et ce n'est qu'en ve1'tu
" d'Ulle croyance semblable que nous participons aux
I( connoissallces transmises , que nous usons de la parole,
{( des alimens memes. On dit a l'enfant, Mallgez; et il
« mange. Qu'arriveroit-il, s'il exigeoit qu'auparavant on
« lui prouvat qu'il mourra, s'il ne mange point? Ou dit
« a Fhomme: V ous voulez aIleren un tel lieu, suivez
« cette route. S'il refusoit de croire au temoignage , l'e« ternite entiere s'ecouleroit avant qu'il eut seulement
(( acquis la certitude rationnelle de l'existence du lieu on
« if desire se rendre. La pratique des arts et des nuitiers,
« les methodes d'enseignement, reposent sur la meme
« base. La science est d'abord pour nons une espece de
« dogme ohscur que nons ne parvenons ensuite a conce« voir plus ou mains, que parce que no us l'avons pre( mierement admis sans Ie comprendre, que parce que
({ nous aYaHS eu la foi. Qu'elle vienne a defaiHir un ins« taut, Ie monde social s'arretera soudain: plus de gou« Yernemel1t, plus de lois, plus de transactions, plus de
({ commerce, plus de proprietes, plus de justice; car
({ tout cela ne subsiste que par l'autorite, qu'il l'ahri de la
« confiance que l'homme a dans la parole de l'homme;
« confiance si l~aturelIe, foi si puissan.te, que llulne pare! yil1t jamais a l'etouffer entierement; ct celui-Ia meme
20.
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att

,

.f
1, croire en Dicu sur Ie tellloignagc
re use no
· , "1 ll'hesitera l)oint fl cnvoycr son semhla" genre 1lUuLiU' ,
.,
•
,
•
'I
nort sur Ie temoI<rnage dc deux homm.es ! AlI1sl ,
( 11
)ea a1
v
."ons et l'ordre 5C maintient dans la societe;
( nonS Cro J
'
cro~'ons et nos facuItes se dcveloppent, notre

« qUl

( nons

J

'

).

raison s'cclaire et se fortifie, notre corps meme 5e
" conserve; nons croyons et nous vivons; et, forces de
" croire pour vivre un jour, nous nous etonnerons qu'il
« faine croire c;ussi pour vivre cternellem.ent ! »
Voila donc, nOll pas, comme dmiS la doctrine de Descartes et de Leihnitz, un principe clout la verite depend
" '1' eXIS[
"C'lce
u1 e Dl'eu mle
sert a prou(Ie
.< ..
o rce
· memeprincipe
.
"er mais un fait incontestable, un fait independant de
~.ou: raisonnement, a l'ahri de tonte chicane; la necessile
natureUe , invincihle, ou sont tons les hommes, Ie sceptique COlmne les autres, de croire sur Ie temoignage ge,
1
'11,> ct ]niUe choses prouve es on non. C'est sur
nera •. un v •
ccHe necessite naturelle, invincible, comme sur un roc
.1111.1llUa
. . l'le
cl"e 1flj'1r d n la Mennais, evitant Ie cercle vicieux
.J

«

I

U

-'

L

OU Bout tombes les ~mtres philosophes, eleve, int3hranlahie a toutes les tempetes, Ie majestuenx edifice de 1a
verite .. II ne raisonnepoint contre Ie sceptiqne, illui
dit: Vousrie l'cH.es 11a8; vous assurez de houche que
vous doutez de tout, et touies vos actions, votre vie eDtiere, donnent Ie dementi a vosparoles. Ildit a l'athee :
V ouscroirez en Dien , ou vous renoncerez entierement a
la raison, queUe qu'elle soit; YOUs vous aneal1tirez comme
etre intelligent.n lui dit: « En ne considerant que l'homm~~
r
« la plus grande auto rite que DOUS l)Uissions conceVOl
, Bssa; > t. II ,

p~g.

go,
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estl'autorite du genre humain; p:arconsecpwnt dIe ren« ferme Ie plus haut degre .de certitude
il noussoit
" donne de parvenir. Si doncil existoitune veritel.miver-·
« scHement crue, unanimement attestee par tOllS les: hom« ~~s: ~ans tous les siecles; verite de fait, desentimcnt,
" d endence, de raisonnement, al?queUeainsi:toutesnos
«( facultes s'uniroient pqur rendre hommage; ceUe serite
" souveraine, manifestement investied'une puiss<:Ince SU~
" }JAreme sur notre entendement, yiendroit se placer en
,( tete de toutes les ;:tutres verites da,ns Ia raison nnmaine.
« La nier, ce seroit detruire la raison\lJJJ~me.:Quiconque en
« effet La llieroit, uiant par Itt menle Ie temoigmlgeuna~
,( nime des sens, du sentiment et clU J;'aisonnemellL, ne
'( pourroit en aucuncas l'admettl'e ,etseJ;'oit cQutrailJt de
" donter de sa propre existenc.e, qu'ilne c~nnoltqtIe par
« ces trois IJ}oyens. Encore est-ce troJ) peu (lire; et si l' on
" a J}ien saisi les principes exposespI;ecedemn~.ent , ilse,<a
" ais'e de comprendre qtIe, Ia verite dOl.lt il s'agH. etant
« heaueoup plus certainc qtlC notre pro pre existence 5
« puisqu'eUe est attestee par des tcmoignages heattcoup
« plus l1omhreux, iI y amoit incompar;rahlementplus
« folie a en douter, qu'a donter que nOllS .«;xistons.
« En definissa;ot les caracteres de ceUe verite
suhlime,
-,
« univcrselle, ahsolue, j'ai nomme Dien, 4 vecqueI raV18{( sement, quels transports, ,ne devoJ;ls~no.us pas voir eeHo
« magnifique et resplendissallte idee se ~ever fouta 120UP
" sur Phorizon du monde intellectuel, enveloppe d' olIl;J)re/,
« epaisses, et repandre la lumiere et la vie jusque dans 8es
"profondeurs les plus recuIees ' ,,?
«

ou

<

<

~

, Bssai, t.
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En effet, tant que Dieu n'est pas reconnu, on ne voit
la raison de rien, « l'nnivers n'est plus qu'une grande mu~
« sion, un songe immense, et comme nne vague mani~
" festation d'nn doute infini ». Mais celui qui est, Dien
en un mot, etant reconnu et admis par une suite de la
necessite naturelle et invincihle de croire, (( tout change,
« et Punivers, explique par sa volonte et sa toute-puis« sance, s'attache, pour ainsi dire, a sa cause, et s'affer« mit sur ceUe hase ine'hranlahle; on aper~oit clairement
I( ]a raison premiere de tous les effets et de toutes les
« existences; et les intelligences creees, remontant a
.
t (,an8
1
« leur source, se rencontrent ct se reconnOlssen
« l'inteUigcnce eternelle d'on d1es sont toutes emal1eeS ' ».
On s'explique ainsi pourquoi l'homme est necessairement force de croire ou d'oheir a l'autorite, qui n'est
que la raison genernle; on cont;:oit que cette raison est
necessairement infaiIIihle, et on trouve ail1si nne regIe
certaine de verite pour Ia raison individuelle.
Car on voit qu'en creant Ie premier homme, Dieu a da
lui donner « tout ce qui lui etoit necessaire ponr se con1/. server et se perpetner comme etre intelligent, aussi'-hiell
« que commeetre physique ; doncla pcnsec, cloncb verite,
" donc la parole, necessaire au moins pour communiquer
« la pensee et tral1smettrc la verite, noble heritage dc vie
« suhstitue a toutes les generations humaines: et ccUe
« premiere revelation, en nous expliquant notre existence,
« incomprehensible sans eUe , explique encore noire inte1-

>
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ligence, et nous en montre Ie fondement dans les verites
" essentielles' re<;ues 11 l'origine, et invincihlement crues
(( SUr Ie temoignage de Dieu, dont l'autorite devient ainsi
« la base de la certitude, et 1a raison de notre raison I " .
On voit que, comme Dieu communique et conserve
main tenant la vie du corps par Ia societe, il communique et
conserve
de meme par la societe Ia vie de l'intellicrence
Ia
, •
0
,
vente; que, {( comme Dieu parIa au premier pere ,Ie pere.
« parle a l'el1fant; et l'enfant croitau temoignage au perc,
« comme Ie pere originairement a cru au temoignage de
« Dieu : et ici encore.il y a union, societe, parce qn'il y a
e< connoissance, amour des memes verite's, ct soumission il.
«. l'ordre qui en derive. Ainsi, et toujours selon lameme
« loi, se forme la raison deja famille, 1a raison des peuples,
« la raison du genre humain, dont Ie temoignage detient
{( l'infaillible garalltie des traditions primitivesqu'il cone< serve, et qu'il ne pourroit perdre sans perdre en meme
" temps la parole, la pensee, In vie.
{( Uautorite est done tout ensemhle l'unique fondeluent
« de vel:ite, et l'ul1ique moyen d'ordre ou de bonheur.
« Uob¢issance de l'esprit a l'autorite s'appelle foi; l'oMis« sance de Ia volonte , vertu : to ate societe est dansccs
{( deux choses. Ainsi Ie genre humain, comme l'enfallt et
({ plus que l'enfant, a sa foi, qui est toute sa raison; et il a
{( sa conscience, ou Ie sentiment, l'amour des veritesqu'il
« cOl1l1oit par Ia foi; et In foi au temoignage du genre hue{ main est la plus haute certitude de l'homme, commela
Il:

, Bssai,
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foi au temoiguage de Dieu est la certitude au genre
« hUlllain' »,
Comme personne n'acritique, que tout Ie monde, au
eontraire, a admire les chapitres XIV et XV d' OU j'ai tire
ees deveIoppemens de Ia doctrine de M. de Ia Mennais,
je vous cengage ales y lire vous-memes plus au long.
Je n'ajouterai plus qu'une remarque pour Ia consolation
de certaines gens, qui, a ce qu' on assure, sont presque
scandalises de ce que M. de la Mennais soit Ie seul ou Ie
premier qui ait decouvert l'unique moyen de certitude;
car je crots pouvoir les assurer qu'il n'est ni Ie seul ni Ie
premier, et que long-temps avant lui un auteur bien celf~l)re
a professe dans 8es ecrits et suivi dans sa conduite les
memes principes. En effet, saint Augustin a fait un livre
De l'utilitede croire, qu'il aura it pu intituler aussi hien
De fa necessiti de croire, dans lequel il etablit les memes
verites et dans Ie meme ordre que M. de la Mennais dans
sou deuxieme volume: Pinsuffisance de la raison, Ia necessite de la foi, et sa certitude.
({ Rien n'est Jllus facile, commence-t-il par dire a son
ami Honoratus, non seulement de dire, mais encore de
vous faire accroire qu'on a trouve la verite, tandis que c'est
reeUement nue chose tres difficile, comme j'espere vous Ie
montrer par cet ecrit. Vons savez, continne-t-il, qne la:
seule cause qui m'eloigna de la foi catholique, comme
d'une superstition, et nous fit donner tons deux, dans Ie
parti des manicheens , c' etoient les pompeuses pro messes
«

, Essai, t. II, pag. 88 et 89'
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qu'ils nOns faisoient de nons garantir de toute erreur, et de
nons condnire a la verite par Ia raisonseule, sans nOnS
imposer Ie joug effrayant de l'autorite. Mais, apres les
avoir econtes avec heaucoup d"attention pendant neuf ans,
je reconnus qu'ils etoient plus eloquens a disse;ter ,chose
facile, sur leg erreurs de quelques catholiques ignorans,
que capables d'etablir eux-memes aUCUITe verite. Celaest
.si vrai que, quand) au milieu (Ie leurs declamations contre
les catholiques, ils aval1t;:oient quelque principe de leur
.secte, nous no us persuadions que, faate de mieux, il
fallait, par necessite , no us ell tenir 111 I >J.
II ajoute {( qu'apres avoil: desespere quelquefois avec
. les academicie~ls de jamais trouver cette verite, o]}jet de
'taus ses desirs, il y avoit e16 ramcne par la FOI; en faisant
reflexion que l'il1te1ligence de l'holHmc etoit trap penetrante et trop active pour eire condamnee a l'ignorer
toujours; que, si elIe n'y parvenoit point, c'etoit faute
J'un moyen sur, et cntin que, pour etre certain, ce
moyen devoit se fonder sur line auto rite divine ',,_
Et, pour Ie prouver, il suit 1a meme marche que M. dc
la Mennais; iJ montre que les plus forts liens qui unisscnt
les hommes entre eux, Ia pic!e filiale, 1a parente, l'amitie,
en un mot la societe entiere, se fondent sur. Ia foi au temoignage, et que, si all ne vouloit croi1'e que ce que I"
raison comprenu, iln'y auroit plus de societe. possible 3.

, Opera sallc!i Auguslini, t. VIn, pag.
benedict .
• Ibid. , pag. 3,.
3 Ibid. , pug. (52 et 63.
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De Iii il coudut que la societe des hommes, Ie genre ht(~
nlaill, reposant tout en tier sur Ia foi humaine, i~ etoit
convenahle etnaturel que la societe des chretiens, l'Eglise,
reposat sur Ia foi divine, et finalemellt que Ia foi etoit la
senle voie sure. (c Car, dit-il t , quelque esprit que nons
ayous, si Dieu ne nous aide, nons rampons a terre; et
Dieu ne nous aidera qu'autant qu'en cherchant la verite
supreme nons ne no us isolerolls point de la societe des
autres hommes : Cujusnzodi enim libet excellant inge_
nia, nisi Deus adsit, hllmi repunt. Tunc autem adest,
si societatis humallre in Deum tendentiblls cura sit. Voila,
conclut-il, Ie moyen Ie plus sur qui puisse se trouver,
pour moi je ne puis resister a ces raisons; car comment
pourrois - je dire qu'il 11.e faut croire que ce que Ptll1
compre11.d, puisqu'il 11'y auroit aucune ami tie ni aucun
lien de parente, si on ne croyoit certaines choses 'qui
, par l
on}).
?
ne peuvent etre d'emontrees
a·
ralS
II est vrai qu'il clit dans Ie m€hne livre: Quod £ntelligimus, debemus rationi; quod cred'·mlls, aLtctoritati:
c'est-a-dire , ce que nous comprenons, nous Ie devons 11
la raison; ce que nOLlS crayons, a l'autorite. J'dais i1 aioute
aussitot que celui-Ia meme qui comprend ne laisse pas
de croire, comme les bienheureux qui croient a la verite
elle-meme ; tandis que ceux qui l'aimentet la cherchent
iei-has croiel1t a l'autorite : Invenimlts primllln beatofum,
genus ipsi veritati credere; secundum autem studiosomm
amatorwnque veritatis, auctoritati.
A

, Opera sancti Auguslini, I.
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LETTRE
A M. LE REDACTEUR DU DEFENSEUR.

MONSIEUR,

Ayant Iu dans un .des l1UmerOS du Drffenseur que vous
. vouliez hien accueillir tout ce qui peut tendre aeclaircir
'les dif1icultes que ron fait de toutes parts contre Ie
deuxieme volume de M: de la Mel1l1ais, je prel1ds la liherte
ae vous envoyer aussi Ie resultat de mes refiexions sur cet
ouvrage. Le dechalnement contre M. de la Mennais a ete
pousse a un tel point, que j'ai entendu dire 'que, si sa
doctrine venoit a prevaloir , c'en etoit fait de 1a religion,
de la societe, et que Ie monde moral tomheroit infaillihlement dans Ie chaos. On est aIle memc jusqu'a vouloir defendrc la lecture de son livre RUX jeul1cs gens. Cequ'il y a
de plus deplorahle, c'est qu'on a entel1clU pousserces cris,
non seulement par des hornmes que leur impiete bien
connue trahit suffisammcnt, nnis encore, chose etonnante, par des hommes hien pens:ms , droits , etqui d'aiIleurs ne manquent ni de COlllloissances ni d"esprit, et qui
font profession de J6fendre la religion. C'est a cesderl1iers
seulement'qu'il £1ut s'adresser ; ils n'Ol1t hesoin que d'etre
ficlaires sur Ie veritable sens de M. de la IV[ennais. U 11.e fois
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detrompes, ils reviendront facilcment de leurs pn!ven_
!ions, et finiront par rendre justice a un ouvrage dontles
principes ne pourroient etre universellement meconnus,
sans que la religion et la societe tout entiere pe fussent
ebran1ees jusque dans leurs fondemens.
J'ai eru, monsieur, qu'une analyse courte, simple et
to ute nue, pour ainsi dire, du premier chapitre, seroit Ie
moyen Ie plus propre pour en facilitcr l'intelligence, ainsi
que dn reste de l'ouvrage. M. de laMe~mais, dans son
premier volume, a pousse les enncmis de l'autorite , quels
qu'ils soient, jusqu'a l'atheismeo C'est lit. qu'il les saisit
dans son premil.'l' dwpitre Clu deuxieme vohune, et les
presse avec taut de vigueur qu'il les r6duit it expirer daP-fi
Ie vide, ou 1:1 consentir enfin a vivre de fOi. La forle de
leurs principes les eontraint 1:1 douter de tout, a douter
d'eux-memes; £lernier exees au finit la raison humaine>
'Comme Fa £lit M. de Bonald.
Celui qui ne veut rien eroire que d'apres sa raison particuliere, pOllr etre consequent, ne Goit rien admettl'e
sans une demonstration ou une pt'euvc. qui lui donne nne
certitude vraiment rationnelle. Or, il sera a jamais impossihle a l'homrne isoltf, ahandonne a sa raison particuliere, on a r athee, de panellir a ccUe certitude rationnelle. II)1e pourroit l'aequerir que par se:; sens , Ie sentiment et Ie raisonnement. Vains efforts! Je 50mme d'ahord
l'athee de me prouver, par sa raison, qu'il existe un rapport necessaire entre 5e:; sensations ct la realite des
objets exierieurs ; je lui demaude nne preuve purement
rationllelle de l'existence des corps, et Ie ¥'Oila reduit
aussitot a l'impuissancc ll'nrticuler Ull senl lllOt; Ie voila

• '1'
force
( avoncr que sa raison ne lui dit rien la-dessus, et
que, s'iI croit l'existcncc des objets qui nous environnEut,
c'est
nne COn t ra dOIctWl1
°
,odente a ses principes, ou un
~
en
aete de foi aussi reel, aussi positif que celui par lequel
nous crOTons les mysteres de Ja religion.
'
En vnin voudra-t-il se rattacher au sentiment ou a l'evidence : cc moyen de certitude lui echappe comme Ie
premier j ccUe seule 'Iuestion va Ie lui enlever sans retour.
La matiere dont VOllS etcs uniquemcnt forme (car pour
une arne, vous ne pouvez point en avoir dans votre syst(~me) , ceUe matiere, dis-je, n'a-t-elle pas pu (ltpe orgallIsee par l'aveuglehasard, de maniere que vous preniez
pour vrai ce qui est fimx, et pour faux ce qui est vrai ?
Pro.uvez-mot rationnellemeilt que cettc supposition est
impossihle. 'Et si vous n'avez point une certitude rationnelle de son impossihilite, a quoi vous servira volre sentiment ou l'evidence que vous pretendez avair? Si enfin
je vous dcmande laraison pour laquelle vous admettcz nne
verite comme evidente, que repondrez-vous? QueUe
preuve rationnclle donnerez-vous de Ia Iegitimite de
votre assentiment 1:1 cette verite?
nne reste plus a l'atliee que leraisonnement. Mais Ie
raisonllement supposant les idees, et l' athee , commenous
venons de Ie voir, ne pouvant s'assurer ralionnellemellt
de Ia verite d'aucnne d'entre eUes, quellelumiere son
raisonnement fera-i-il jaillir de cet ahime'de tenehres?
Les priilcipes d'ou it vondra partir etalit incertains,
comment pourm-t-iI en tirerdes consequences certaines?
QueUe preuve rationnelle donnera-t-il d'ailleurs qu'il y a
u.n rapport necessaire f'l1tl'e les operations de Son cerveau
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et la realite des choses? N e retomhera-t-il pas d'aplomll
dans toutes ses perplexiMs et dans ce doute efl':i'ayant
dont il essayoit de sortir?
Aiusi douc, l'homme isolC, l'athee, ne peut s'assurer
rationnellement de rien , ne peut pas dire, avec une certi..
tude rationnelle, je pense, ne pent pas dire je suis, 11e
peut pas dire done, ou rien qffirmer par voie de eOllsi_
quence. Pousse jusqu'au pyrrhonisme par ses prillcipes,
voudra-t-il, en desespere, prendre Ie parti de s'y tel1ir?
n ne Ie peut sans se detrnire lui-meme , et it y a en lu.i
quelque chose qui resiste invinciblement a la destruction.
D'un autre cote, tandis que je Ie force de convenir qu'en
se tenant a sa raison particuliere il n'est certain de riea,
quelque chose de plus fort que ses principes Ie pousse in:vincihlem.ent a croire mille et mine verites, et Ie met
dans l'impossibiliM de les revoquer en doute. Etat mal_
heureux d'une intelligence qui s'est detournee de la source
de la lumiere, en se separant volontairement de la sociel:!i
de Dieu et de ses semMahles! Mais comment ressaisira~t-il
done cette certitude qu'il a perdue? Nul autre moyen que
de recourir au principe dout l'ouhli et Ie mepris l'ont
plonge dans Ie scepticisme. Ce principe, c'est l'autorite:
cn secommt son joug, il est descelldu jusqu'au fond de
l'abiml); pour en sortir , il faut qu'il implore cette autorite
salutaire et qu'il se j eUe entre ses hras. Chercher ailleurs
la certitude, c'est explorer Ie neant. Or, ceUe autorite,
c'est fa raison generale, ou la raison meme de Dieu,
manifestie par Ie timoignage ou par la parole; autorite, par consequent, qui nons donne, non la certi:'
tude rationnelle que cherche vainement l'orgueilleux"
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une certitude infinie comme la ce,rtitude de Dieu
meme.

Ainsi la logique de M. de Ia Mennais a pousse, dans
son premier volume, les ennel1lis de l'autorite jasqu'a
l'atheisme; dans son denxiellle , illes plonge dans Ie pyrrhonisme rationnel, et leur fait voir qu'ils n'ont aucun
moyen d'en sortir qn'en reconnoissant l'autoriM qu'ils
avoient meprisee.
Cette lllaniere de venger la religion des atmques de ses
ennemis n'est pas nouvelle; d'autres ecrivains l'ont employee avant M. de Ia Mennais. Bergier s'en sert dans Ie
discours prelimil1aire de son grand Traite de la Religion.
On peut voir aussi la Religion vengee de Pineredulitl,
par M. Lefranc de POl11pignan, sans en nOlllmer un grand
11ol11hre d'autres. Mais personne jusqu'ici n'avoit pre1 sente ceUe preuve dans un aussi beau jour que M. de la
Mennais.
J'ai l'honnenr (Petre, etc.
B., professeur de theologie au seminairc de N.

Extrait de La quarante-deuxieme Lirraison du
DEFENSEUR.

La secoude lettre que nous aVOHS annoncee nous a eM
adressee par M. l'ahM F .... , aussi professeur de theologie
au meme seminaire. {( J e desire, nous dit-il avec une cau£leur qui fait egalement honneur a son creur et a SOil

esprit, « qu'il vous soit possible de puhlier dans Ie De_
tt fenseur les 1'efiexions que je vous envoie sur Ie seCOnd
« volume de l'Essaij et je vous Ie demande commeune
« sorte d'expiation pour la faute de l'avoir Iu d'ahord
« trop precipitamment, et de m'etre un moment range
«( au nomhre des adversaires de SOn respectahle auteur.
« Aujourd'hui que j'ai cntin la satisfaction de Ie COm..;
« prendre, je pense qu'il pourra n'etre pas inutile, pour
(e ramener hcaucoup de lecteurs qui peut-etre ont lu et"
({ juge comme moi trop Iegerement , de faire sa voir qu'nne
({ personne qui, dans Ie principe, avoit rejete et com ..
« haUu cette doctrine, 1a re'Gonnolt aujourd'hui COllillle
({ vraie , et admire 1a maniere doni: M. l'ahJ)e de la Mene( nais a su la presenter »).
Les raisonnemens dans lesquels entre ensuite M. rah...
]}e F ••• , different peu de ceux que conticllt la lettrepre_
cedente : nons nous horne1'on8 Gonc a en extra ire Ie passage suivant, qui t1'aite du scepticisme ahsolu, dans lequel
do it necessairement et progressivement {omIJer celui qui
rejette Ia raison generale pour ne suivre d'autre guide
que sa raison.individuelle.
({ Si 1'on objccte , dit-il, que l'he1'etique, Ie deiste,
« thee, n'en viennent jamais, par )e fait, a ne rien croire
Ie ahsolnment, je l'avoue, parce que, dit Pascal, Ia nature
« cOl1fond Ie pyrrhonien, et empeche l'homme d'extra ..
« vaguer a ce point. Mais qu'importe, s'ils y sont
{( moins conduits .par Ic raisonnement; si les principes
« qu'ils se sont faits les forcent de devore I' ces ahsurdites,
« et si on leur prouve qu'il ne leur reste absolument aucun
« nlOyen d'acqucrir In certitude rationnelle, que de s'at-
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tacher a la croyance commune du genre humain et de
£.
,
«(
mre nn acte de foi de toutes les ve1'iMs qu'il croit ue" cessaireme~lt? .La senle difference qu'it ya alors entre
({ enx et celm qm, croyant a l'autorite ge'ne'raIe'
,
,IemonlC
« par eUe jusqu'a Dieu , Source de toute ral"SOu" t
"
e raIson
« de toute autoriM, c'est qn'ils oheissent en
l
'
~sc aves a
({ cette meme autorite a laquelle l'homme qui a la foi se
« soumet lihremel1t.
«

D

K

" Le second volume de l'Essai me semhle done la contilluation necessaire
premier, etc. "
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" est le sens commun des chnltiens , vous n'avez plus
« aucune regIe de foi, et vous tombez necessairement
" dans un etat OU il n'y a plus, ni foi ni croyance, ni
({ certitude ni raison }).
TeHe est Ia doctrine que je c}ecouvre a toutes les pages
de votre second volume, mais particuIierement a la
page 19, ou vous dites: « Des qu'on vent que toutes les
" croyances reposent sur des demonstrations, ron est
({ directement conduit au pyrrhonisme. Or Ie pyrrbo(e nisme parfait, s'il':etoit possible d'yarriver, ne seroit
« qu'une parfaite folie, une,~ maladie~ destructive de l'es{( pece humaine. De lit vient que Ie meme sentiment qui
nous attache a l'existence no us force de croire et d'agir
« conformement it ce que nons croyons. II se forme,
{( malgre nons, dans· notre entendemel1t, nne serie de
" verites inebranlablesau doute 5 soit que nousles ayons
« acquises par les sens ou par quelque autre voie. Deeet
" orclre sont tontes les V(~rites necessaires a notre con~
(( servation, toutes les verites sur lesqueHes se ·fonde Ie
« commerce ordinaire de 1a vie, et 1a pratique des arts
« et des metiers indispensahles. N ou~ croyons itn:incI'« hlement qu'il existe des corps doues de certaines pro~
« prietes, qu'en confiant des semences lila: terreelle
« nous rendra des Illoissons. Qui jamais 'douta de ces
" choses, et de mille autres semhlahles?
« Dans un ordre different, nousne dontol1s pas davan" tage d'une multitude de verites quela science constate;
« et c'est ceUe impuissance de doutcr, on du~nl{)ins, si
« ron doute, l'assurance d't1!;re declare fou, ignorant,
« inepte, par les autres hommes, qui constitue toute 1a
(C

21.

alone Le eonsenteillent eOllllUun, sensus
{{ certItuue lUlU'
•
. est pour nons Ie seeau de la verite; il n'y
.

«

.1}'

COmTllUn zs ,

'({ en a 'point d'autre ».
On vo us reproche de detruire 1a raison, et par contr~up la teE crion meme, parce que vous montrez qu,e la ralco
0
d
'
son de l'individu est fautive, et qu'elle a hesom e se regler sur une raison plus c1roite et iUllUuable: M~is, qU'ooll
fasse done alaI'S les meme3 reproches a eelm qm s eene
. . ?:
« 0 verite! 0 IUlUiere! 0 yie! quand vous verrm-oJe.
« Guand vous connoitrai-je? Connoissons-nous la 'Terite
(( ;armi les tenehres qui nousenvironnent ? H!;las! du.
d ' ']
0 s en vovonS luire de
" rant ces JOUl'S e tene }res, n 11
' .J
•
(( temps eli telUps quelque rayon imparfult : aUSSI no.ere
« ra~s~n il1certaine ne sait a quoi s'attacher, ni a qUOI se
« prendre parmi ces omhres. Si eUe se eontente de suivrf:!
e
(( ses sens , eUe n'aperc;;oit que l'ecorce; si eUe s'engag
« plus avant, sa propre suhtilite Ia confonc1. Les plus doe« , tes , achaque pas, ne sont-ils pas eontraints d~ .de~1E,urer
(( court? OU ils evitent les difficultes, ou ils CiIssllllulent
« et font bonne mine; ou ils hasardent ce qui leur vient
{( sans Ie hien ,entendre, ou ils se trompent visiblement
0

L

«

"
({
"
"
«

et succomhent sous Ie faix.
{( Dans les affaires Inellle du monde , a peine la vel'ite
est-eUe connue. Que ferai-je donc? ou me tourneraije; assiege de toutes parts par l'opinion on par 1'er.,
.
'
renT? J e me defie des autres, et Je 11 ose crOlre lllOImeme mes propres lumieres. A peine crois-je voir ce
que je vois et tenir ce que je tiens, tant j'ai tronve sou-

" vent ma raison fautive.
« Ahli j'ai trouve un relllede pour me garantir de 1'er-
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" reul' • Jesus p enelI'm
' mon esprIt;
"
et, retenant en arret
" sa mobilite indiscrete et precipit6e, je douterai du
(( m'
"1
Olns SIne
m 'est pas permis de connoitr'e au vmiles
« choses .. Mais , 0 Dieu! queUe foihlesse et queUe misere !
« De cramte de tornher , je n'ose sortir de rna place ni
« me rCllluer. Triste et miserable refuge contre l'erreur
• de se plonger dans l'iilcertitude et de'
« ( l'At
ere contralllt'
«

(/esesperer de 1a verite

z

)'.

'

Qu'on fasse done aussi les memes reproches a Ilossuet
qu,on I'd'
Ul lse done auss! avec aigreur qu'il est pyrrhonien '
J
'
qu"1
I (,etruit touie certitude, car e'est Ilossuet qui dit tout
celadevant Louis XIV, 1m siecle des vraies lumieres : e'est
Ilossuet qui dit que, S1 notre raison 5e eontente de suivre
Ie,S sens, die n'aper<;oit que l'ecoree: e'est Ilossuet qui
dlt que, si elle s'engage plus avant, sa propre suhtilite la
eonfond: c'est Ilossuetqui dit que les plus haJ)iles sont
eontraiuts a chaque pas de demeurer court, et que ceu,x
. ,
qUI n en cOl1viennent pas en imposent, ou ne savent ce
qu'ils disent: c'est Ilossuet qui dit qu'a peine croit-il voir
ce qu'il voit et tel1ir ce qu'il tieut, taut il a trouve souvent sa raison fautive: c'est Ilossuet qui dit que notre'
raison, laissee 11 eUe seuIe, n'a d'autre refuge contre
l'erreur que l'incertitude et Ie doute; doute ins,npportable et impossible, puisqu'il ne permettroit 11i de sortir
de sa place 11i meme de remuer. Qu'on adresse dOllcaussi
it Bossuet les reproches ,.les critiques, les censures, qu'on
a lances contre Ie treiziemc chapitre de l'Essai , puisque
, Bossnet, iroisieme Sermon- pour la fete de tons les saints)prcche c1evant Ie roi , t. II , pag, 69, edit. de Versailles.
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cechapitre tant critique, tant censnre, r1 est que la paraphrase exacte d'uue page de l'aigle de Meaux.. .
Une des ,causes qui me paroissent Ie plus mdlsposer
co;ntre votre doctrine certaines personnes, c'est qu'elles
prennent lelir raison pour 1a raison, et qu'elles regardent
en consequence comme des attaques et des insultes .a la
raison meme , ce que vons dites simp1emen t de leur raIson
particuliere. Cependant vous avez eu grand soin de distinguer la raison de Pindividu de la raison gel1erale, ou
de la raison par excellence. La raison individuelle est
.
.
I
'
"lo
varIable
fautIve·
a raIson
genera
e , u simplemeut la

"

. ,

raison, est eternelle , immuable, infaiUihle, comme etant
quelque chose de Dieu, ou pluttlt Dieu meme.
.Et puisque Ia raison generale est infilillible: eUe est
donc Ia reale de chaque raison individuelle , et le fonde.
ment de toute certitude humaine. nne sera pas sans lUMret de voir comment cette regIe est appliquee a chaque
espece de certitude par un hahile et savant apologist~
de la religion, Bergier, qui, ayant 11 comhattre corps a
corps lesennemis de Ia foi , ne pouvoit pas, sui~a~t l'expression de Bossuet, eviter les difficultes, ou dlssnlluler
et fairebonne mine, mais etoit oblige, pour lutter avec
avantaO"e contre ses inuomhraMes adversaires, de s'app'uyer \ontinuellement sur 1a vraie et uniqu~ hase ~e
toute' certitude, de toute raison, de toule phIlosophIe.
'Void donc ce qu'il dit sur les trois especes de certitude,
en traitant ceUe matiere ex prrifesso, dans son Traite de
~

la vraie Religion, tome IV.
{{ La certitude metaphysique est fondee sm la liaison in(/; time de nos idees dairement aper<;ucs, ou sur Ie sentiment

({ intime. N OUS savons, par exemple, avec une certitude
« metaphysique, qu'il est impossible qu'une chose so it et
« no soit pas en meme temps;' qu'ilne peut y avoir d'effet
« sans cause; que Ie tout est plus grand que sa partie,
« Les axiomes des mathematiques, concernant 1esp1'o« prietes des no~bres et de l'etendue, sont de meme esl> pece. Ainsi nous sommes certains que 1a ligne droite est
« la plus courte; que les trois angles du triangle sout egaux
« a deux droits. Toutes ces propositions evidentes, et
I( les consequences immediates qu'on en tire par un rai«( 80nnement simple, sont egalement certaines. Je dis les
(( consequences i17lmediates : il n'en est pas ail1si des
« consequences eloiguees, qui ne peuvent etre deduites
«( que par une longue chaine de propositions et de raison« nemens; celles-ci sont souvent incertaines et fautives ;
(e souvenl les geometres se diputent snr les consequences,
({ sou vent iIs pretendent avoil' des demonstrations pour et
I( contre Ie meme prohleme. A queUe epreuve ruut-it
«( donc mettre ces demonstrations pretendues? C'est de
(C voir si elles font Ia mfme impression sur tous Ies hom« mes capables de les comprendre ; alors il est impossible
« qu'elles soient fausses. Ainsi, en demiere analyse, Iii.
« certitude metaphysique se reduit ~ aussi-bien que les
« autres, me dictamen du sens commun '.
« U ne des plus fones pretentions des sceptiques est de
« supposeI' que nous ne devons croire que ce qui est
({ demontre par Ie raisonnement. Fausse maxime.Ce se-

1
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dre tout raisonnement impossible. Tout raisou-

« 1'01 rcn.
'monstratif doit porter sur deux propositions
({ nement cle

« evidentes par eIles-memes; autrern,eut eUesauroient
(e hesoin d'etre prouvees par un second raisonuement ,
(c celni-ci par un troisieme, et aiusi a liinfini. Or il est
CC ahsnrde de mettre en question nne proposition evidente
« par elle-meme, nne premiere verite. On doit regarder
(c comme tene tonte proposition qu'il est impossiLle de
« prouver ou de combattre par une autre plus claire et
« pIns evidente. Si ron ne 8'en tient pas it cet axiome,
(( tout raisonnement, toutes disputes sont ahsnrdes et
(e ridicules. Nons sommes determines it croire ces veri. '11
«. tes, non en vertu d'aucnne preuve, pUlSqU
e es n' en
« sont pas susceptihles, mais en vertu du senS commun,
(( on du penchant invincible qui porte l'homme it croire
€X ce qui est vrai : resister it ce penchant naturel, sans le· ne pourrOl,
't SUJ}SISLer,
",
« quel Ie genre -IlnmalIl
ce n ' es t
C( plus
philo sophie , c'est vanite puerile et ilemence

(( pure '.
c< La certitude physique est fondee sur Ie temoiguage
({ de nos seus, et sur l'ordre constant de fa nature. Nous
« ajoutons foi a nos sens ,non en vertu d'aucun raison« nement, mais par une determination irresistihle de la
€X nature, qui a fait dependre notre conservation de la
« confiance que nous dOlmons it nos sensations. Les sens
« ne no us trompent point, Iorsque nous nous en servons
« avec les precautions que la raison et l'experience nous

, Pug, 465 et 466.
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{( suggerellt, lorsque leur te~oignage est reuni et son« vent reitere, lorsque son resultat e£t le meme a l'egard
« de tous les hommes, Iorsque l'objet est suffisamment
{( it portee des sens. Ainsi (page 488) nons pouvons
«( rectifier l' errenr d'uu sens par l'application des autres,
«( et en comparant nos sensations avec celles des autres
«( honimes. La certitude physique porte donc sur Ie m~l11e
«( IH'incipe ,que 1a certitude metaphysique ".
c( L'auteur anglais de l'Essai sur la verite a eu raison
cc de reprocher it Descartes qu'il hil.tissoit toute sa philo«( sophie sur une petition de principe, lorsqu'il vouloit
(( prouver 1a veracite de nos ffCUb;;s, parce que c'est un
« Dieu sage et ])on qui nons les a donnees. En effet,
(( pour aemontrer l'exisieuce de Dieu, selonDescartes,
( il faut commencer par raisollncr : mais que prouvera
{( Ie raisonnement, si nous ne sommcs pas deja coavaincus
«( que notre faculte de raiSOntler n'est point fimtive?
" N ous ne tomlJ0115 pas ici dans Ie m~me Inconvenient.
«( Pour donner notre confiance au sentiment interieur et
«( au temoignage des sens, il sm'lit cl'avoir le sens com<c mUll; nous n'avons pas l)esoin d'autre preuve 2.
« La certitude morale est fondee sur Ie temoignage
(l des
hommes, c'est- a - dire, sur leur accord et leu!'
«( sens commrm; eIle a pour objet les faits, aussi-hien
" que la certitude physique 3. Tous les liens de 1a socc cicte humaine , nos devoirs les plus sacres , nos inter~ts
, Pag. 4'73 et sllivantes.
'Pag,493.
s Pag. 515.
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" les plus chers , portent sur des faits. I.e gouvernement
(e des etats-,- Ia force des lois, les engagemens mutuels
« ne sont appuyes que sur la certitude morale. Si
{( guide n'etoit pas infaillible, plus. de con fiance , plus
« d'interet commun, plus de liaisons reciproqucs; la
« societe ne tarderoit pas 11 se dissoudre, et Ie genre
{( humain de peril' ' ».
Done, en derniere analyse, Ie sens commun est, selon
Eergier, Ia regie souveraiue de toute espece de certitude;
done, en derniere analyse, Ie sens commun est l'unique
foudement de Ia raison, de Ia vraie philo sophie .et de la
societe humaine ; done, en derniere analyse, c'est la foi
au sens commun, et cctte foi seule , qui sauve la raison
de l'homme d'un scepticisme universe!, et 1a societe des
hommes. d'une complete anarchie.
J'ai dit , en commen<;ant , que la doctrine que VOUS{lefendez pouvoit se reduire acette espece de symhole: « Je
. crois Ie sel;s commun dans les choses humaines, comme
je crois l'Eglise catholique dans les chosesdivines, parce
que Ie sens commun et l'Eglise catholique sont au fond
cette meme lwniere qui luil en ce monde et qui illumine
tout homme)). En effet, qu'on rapproche de ce que Bergier dit avec vons de 1a regIe fondamentale de toute certitude; qu'ou en rapproche, dis-je, et qU'Oll y compare
la regIe de foi. , telle que l'explique Vincent de Lerins
dans son Avertissemel1t, et tous les catholiques apres lui,
et ron verra que c'est ahsolument la meme regIe. " Ce

c;
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que nous devons avoir Ie plus a crenr dans l'Eglise
catholique, dit ce docte et judicienx auteur, c'est de
nous attacher a ce qui a eM cru en tous lieux. en tout
temps et par tous; car voila ce qui est vraiment et
« proprement catholique ou universe! , selon la force du
(( no~n, me me de catholique , qni signifie la presque to" tahte. Or, nous parviendrons Ii ce hut, si nous suivous
e( ~'universalite, l'au ti quite , Ie consentement.
In ipsa
« ztem catholiea ecclesia magnopere eurandum est ut id
« teneamus quod ubique J quod semper, quod ab omni« bus ereditum est. Hoc est etenim vere proprieque catho« lieuln, quod ipsa vis nomlnzs ratioque declarat qum
« omnia jere unz"versaliter eomprehendit. Sed hoc ita
« demum fiet, si sequamur uJ1iversalitatem, antiquita{( [em, eonsensionem ».
Ainsi Ie sentiment commun, lacroyance commune
des fideles, et surtout des docteurs de tous les pays et de
tous les siecles, voila la regIe de foi d'apres Vil:cent de
Lerins et les PP. de l'Eglise ; comme toutes les veritt~s
que tout entendement aperc;:oit toni ours les memes, ces
premieres notions que tous les hommes ont egalemeut
des memes choses, en un mot, Ie sens comn:mn est la
regIe de certitude et de raison,
Et de meme que Ie sens commun, cette regIe fondam:utale de toute certitude, n'est autre chose glle Dieu,
raIson supreme, lumiere ilernelle qui illumine tout homme
venant en ee monde, et dont 1a marque exterieure et
sensihle est par consequent ceUe illumination commune
11 tout homme; de meme ceUe croyal1ce commune aux
chretiens de tous Ie siecles et de tons les pays n'est
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autre chose que ce meme Dieu, cette memc Iumiere, ceHe
lTI<~me raison (),070,) , ce nicme verJ)e fait chair , quO! a
demeure parmi. nons plein de grace' et de verite, et qui
a promis d'eire avec nous tous les jonrs, jusqu'1:t Ia fin
(iu monde, pour nons enseigner sons cesse, par l'autorite
Ia plus grande, les verites eterl1cllcs qu'~uparavant les
teneJ}res de l'homme n'avoiellt point comprises.
Quand j'ai dit que Ia regie de foi etoit 1a meme que la
regIe de certitude, Ie sens commun , je n'ai fait que repeter ce gu'a dit Bergier it y a deFt plus de quarante ans ,
10rsque, s'etant £1it cette dcmande, QueUe est donc Za:
reg'e de foi? il n;pond : Nalls disoiZS qu)elle est la mem€
que la regle de fa certitude mornle t. Or, nous aVOHS YU
que, d'aprcs Ie Il1Ehl1e auteur, Ia certitude metaphysiqne)
la certitude physique et Ia certitude morale 5e reduisent
en derniere analyse au dictamen du sens commun. Done,
scIon Bergier, Ie sentiment commun est, non seulement
1£1 regIe de tonte certitude, mais encore Ia regIe de. foi;
done, selon 13ergier, 1£1 regIe de foi et Ia regIe de certitude
ne Bout qn'Ul1e me211C regIe.
NIais 5i cela est ainsi, ne doit-on pas en condure qne
la doctrine qui etahlit Ie sens commun comille !a regIc
fondamentale de Ia certitude et de In raison de l'homme ,
hien loin d'ehranler Ia religion catholique, n'est an contraire que Ia hase imnmahle , eternel1e , de ceUe religion
sainte, deharrassee de tous les vains systemes qui 1a cachoient sous leurs. echafaudages et leurs (tecomlJres, et
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J1}ol1tree it nu dans son etendue sans J}ornes, appuyee sur
fa veracite de Dieu me."11C, et soutenant avec une egale
fermete, et la religion et Ie monde, et Ia societe des chretiens et la societe des hommes, et Ia foi et la raison'J en
un mot que cettc doctrine n'est que Ie principe du catholicisme demontre reellement catholique, ou universe! et
commun it toute espece de certitude et de cOllnoissances?
Ne doit-on pas enconclure, de pIns, que, cette regIe de
certitude etant Ia meme que Ia regIe de foi, rune ne Mtruit
pas plus que l'autre la raison individuelIe; qu'au qontraire
rune et l'autre sont pour eUe un meme flaniheau qui lui
monlre faciIement ee avec certitude un grand nombre de
verites necessaires asavoir, etluiest, pour lesautres moins
it decouYert, une regIe toujours sure it consulter? Mais
ilussi des que ceHe meme raison individueUe repousse Ia
lumiere de ce commun jour, non seulementelle ne Ileat
plus distillguer d'une maniere certail1e les vel'ites un: peu
cachees, eUe ne pcmt plus meme s'assurer de celles qui se
presentent comme d'eUes-memes. Ainsi Ie catholi:que, qui
prend ponr'regle Ie sentiment universel, voit facilement
et avec certitude {lans I'Ecriture sainte les mysteres de la
Trinite, de l'Illcarnation et de Ia Redemption, la presence reelle et Ia necessite de la grace; parce que Ie sentiment comlllun des chretiens est si clair, si evident ladessus, qu'on 11'a pas besoin de Ie consulter, mais qu'il
saute, pour ainsi dire, aux yenx de tous ceux qui les
ouvrellt a la lumiere; tallClis flue les heretiques, qui preferent' an sentiment COlUllllUl 1etH> sens prive , ne np,,,,,,p,.,t
plus d~c6uvrir, dans L1. meme Ecriture, d'nne mal1iere
cOllsial1te et eertlinc, aUCUl1e verite queIconque, pas
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meme celles ga'ils ~ppellent vaguement fondamentales,
sansavoir jamais pu ni ose les dMinir avec precision. De~
lueme, l'homme sen?e, qui prend pour regIe de ses ju..;
gemens Ie sens commun, voit facilement, et avec certi_
tude, comme par lui seul, les vel~ites les plus impor_
tantes; telles que l'existellce de Dieu, sa providence,
l'immortalite de Fame, la llecessite d'une autre vie; parce
que Ie sentiment commUll du genre humain est aussi clair
la-dessus que Ie grand jour; tandis que Ie philosophe, qui
prefere au sens commun sa raison pnrticuliere, n'apert;oit
plus que des omhres fugitives, nepeut plus reteni!', meme
ce qu'on appelle les premieres verites, ne trouve plus a
quoi se prendre, ne voit enfin de refuge c~ntre l'err~lIr
qu'un doute impossibJe it Ia nature.
Ne faut-il pns en conclure aussi que 1a raison n'est nul..
lement opposee a la foi, ni 1a foi a la raison? Car ce qu'on
appeUe communemen(raison n'est pour l'illdividu que
l'assentiment, la soumission de son esprit, de sa raison
particuliere, a l'autorii:e au sens coml1lun, que Bergier
appeHe la raison par excellence I,; et qui, d'apres Bossuet
ct Fenelon, est quelque chose de Dieu, ou plutot Dieu
lui-meme; comme ce qu'on appelle foi proprement dite
n'est pour l'individu que l'assentiment, la soumissionde
SDn esprit, de sa raison particuliere, it l'autorite de l'E~
glise,au sens commun des chretiens, qui n'est que la parole,
Ie Verbe, la raison de Dieu enseignant to utes les nati:ons
par son Eglise, tous les jours, jusqu'a la fin du monde.
N'en faut-il pas conclure encore que la for u'est pas
, Tome III, pag. 303 et 305.

SUR L'INDIFF.BRENCE.

555

une exception dans les connoissances des hommes; mais
qu'eHe est Yl'aiment la regIe catholique, Ia regIe, Ie fon'dement unique ct universe! de toute certitude dans les
choses divines et humuines ; en un mot, que la foi est tonte
Ia science ct toute 1a raison de l'homme, et que,comme
il n'y a qu'un Dieu , il n'y a aussi qu'une foi: un Dieu,
verite-mere, si on peut ainsi parler; une foi pour y
parvenir : un Dieu, verite supreme ,lumiere eternelle;
une foi pour discerner, d'uue m;miere certaine , les ravons
de cette lumiere qui eclaire tout homme, des -illusions
par lesqueUes notre raison particuliel'e fautive s'ehlouit
souvent elle-meme?
"Tl
1
.
1.,
en I!laut-l'I pas concmre,
en outre, que, quand les
ennemis de 1a foi accusent Ie catholique de rejeter et de
degrader la raison, c'est une imposture et une calomnie?
puisqu'au contrail'e c'est Ie catholiqne senI qui suit en
tout Ie sens eommun, la raison par excellence, qui est
quelque chose de Dieu, orrplutot Dieu lui-n1eine; tandis
que tous les autres, au lieu de suivre 1a raison commune
a tous les hommeset superieure it eux, ne suivel1tque
leur raison fautive, incertaine, foible et bornee. Le Hom
meme de catholique> qui vent dire universel, il1dique
un homme qui s'atmche au sentiment commun; universe!,
de tous les pays et de tous les siecles; tandis que Ie ~l1lot
lu!retique, qni veut dire qui choisit, denote un hOl1lme
qui, par un choix deraisonnable, prcfere au sentiment
commun, 11 la croyance ulliverseHe, son sens prive.
N'en faut-il pas conc1ure enfin que, s(on rejette une
fois 1a regIe de sens commun; du consentementuniversel,
ponr suivre de preference SOll sens prive, sa raison particuliere, h raison lmmaine n'a plus aucun appui , aucnne
~
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regIe sure pour parvenir a aUCUl1e certitude, et qU'eIle
roulera par une consequence necessaire dans un chil(~s
eternel de doutes, d'incertitudes et d'extravagances? P<'d"
consequent, des qu'on rejette la foi'catholique, Ie con'';'
senternent universel des chretiens, pour lui preferer sou
sens prive dans les choses divines, on ne peut plus dans
les choses hurnaines reclamer 1e sens commun contre
aucune erreur, aucune extravagance, aucune folie; car,
si la raison individuelle est assez sure d'elle-meme pOur
etre une regIe infaillihle dans les choses divines qui sem_
hient plus au-dessus d'eHe, comhien plus ne doit-eIle pas
l'etre dans les choses humaines qui paroissent plus it sa
portee? Si, au contraire, eIle est insufiisante pour etre
toute seule une regIe certaine , s'il lui fant al}solument
recourir au sens commun dans les choses Ie plus usa
portee, combien plus ne lui faudra-t-il pas recourir au
sentiment commun dans les choses divines, qui naturelle..;
ment la surpassent? D one tout homme, qui veut eire conse(Iuent, doit 1'enoncer au sens commun ou eire catholique.
C'est 1a conclusion expresse que tiroit deja Bcrgier,
t, 1, p. 46, 50 et 55. « L'axiome sacre des protestans,
« des sociniens , des deistes, des alhees, est que l'homme
« ne doit ecouter que sa raison, ne se rendre qu'u
« Pevidence, rejeter tout ce qui lui parolt faux et ah" snrde. En consequence, les protestans on dit : NOllS
« ne devons croire que ce qui cst exprcssement 1'6{( veIe dans l'Ecriture, et c'est Ia raison qui en deterc( mine Ie vrai sens. Les socinicns ont repliqne : Done
(( nons ne devons croire reve1e que ce qui est cbnformc
« ala raison. Les deistes ont concIu : Done la raison suHit
«( pour connoitrc la verite sans revelation, toute revc-
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(( lation cst inutile, par consequent fausse. Les athees
( out repris : Or ce que ron dit de Dien et des esprits
« est contraire u la raison; done iI ne faut admettre
(( que 1a matiere. Les pyrrhoniens viennent fermer la
« marche, en disant : Le lllaterialisme renferme plus
(( d'ahsurdites et de contradictions que tous les autres
« systemes : done i1 ne faut en admettre aucun.
« Ainsi Ie premier pas dans 1a carriere de l'erreur a
« conduit 11·08 1'aisoDneUrs t€meraires au dernier exces
« d'aveuglement; ainsi La raison Iivree a eHe-meme De
(( trouve plus de bornes ou eHe puisse s'arn'lter, dIe est
« entralnee, par Ie .fil des consequences, beaucoup plus
« loin qU'elIe n'avoit prevu. Tout homme qui a suivi Ia
" naissance et Ie progres des differentes opinions est
« convaincn qu'entre la verite etablie de la main de Dieu
« et Ie pyrrhonisllle ahsolu il n'y a point de milieu ou
. pmsse
.
demenrer ferme. Quiconque Be
« •l'espn't IlUmalll
I! pique de ralsonner doit etre chretien catholique, ou
Ie entierement incredule et pyrrhonien dans toute la
" rigu.eur du terme }). C' est - a- dire que quicollque se
pique de raisonner doit suivre en tout Ie sens commnn
.
•
J
la rmson par excellence, avec les catholiques, ou y renonCCT tont-a-fait avec les fous et leg incredules.·
.
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LETTRE
A MONSIEUR L'EDITEUR DU DEFENSEUR.

MONSIEUR,

Dans Ie troisieme nllmero du quatrieme -volume du Deenseur vous aUl10ncez que vous ne p2rlerez plus de l'Esfisai sur r Indifference ~ et qne vous en laIssez desormms
Ia defense a son auteur, puisqu' on a pris ('n£1n Ie parti de
l'attaquer par des livres, et, pour ail1si dire, en J)atail~e
ral1ge e • Mon intention n'est pas de comhattre votre resolution, mais je voudrois au moins vous demander une
,

0

,

•

petite exception en ma faveur. J~ai toujo~rs ~te tres. par~
tisan du sens commun, comme umque mohf de la certItucL
.
e'e et
de Ia certitude de fait, et J"ai cent fois
ra180nn
., mAme
~
prouve au:JC opposans qu'ils l1'avoient pas Iu Ie premier
chapitre du second volume ni Ie troisiel~e, ou qu'ils ne
l'avoieni pas compris. Mais c'est une terrIble chose que Ie
,. e' , s·urtout quand il a ete puise
preJug
.
. dans une ehaire de
uhilosophie ou de theologie. On ene chez nous, 111011~ieur ,comme ailleurs , au scan dale J au pyrrhonisme J a la
destruction de la religion: Ie poison gagne J dit-ol1, et
en attendant que quelque champion ressuscite de Ia philo-

sophie d' Aristote vie nne prouver par son Gens intime J
par l'evidence, par les sensations, par Ie raisonnement,
en tnl mot par les quatre moyens infaiUibles d'acquerir
Ia certitude, que M. de la lVIennais n J est qu?un reveal' in,
•
'L
d ,a'I' omhre d' un grand nom, a
sense,
ce pOlson
S ,,eLen
l'appui de grandes autorites. Enfin, un grand professeur
de philosophie a bien voulu accorder, 1(1 que l'autorite du
genre humain doit passer pour infaiUihIe; 20 qn'elle accompagne tontes les verites certaines : maisil ne vent
pas qu'on rejette pour cda, ni Ie sens fntime, ni l't!vidence,
ni les sensations, ni surtout Ie raisonnement. On pourroi.t
voir une contradiction ou une chicane dans Ses raisonne-::mens; mais il ne l'y reconnolt pas: done eUe n'y est pas.
Si vous trouvez, monsieur, que les reflexions que je
vous envoie puissent encore contribuer al'eclaircissement
des difficultes qu'on oppose a M. de Ia Mennais sans Ie
cOlllprendre , je serai bien aise
les voir insenies dans Ie
Dtffenseur; parce que c'est Ie ])on moyeu de les repal1dre
au loin; si vous en jugez autrement, je serai egalemel1i
bien aise de vous avoir fait connaltre qu'il y a au fond des
provinces les plus recuIees des admirateurs et des partisans
du pyrrhonisme nouveau de M. de Ia IVlennais, qui cependant ne recommande rien tant que lafoi, et meme la
foi la plus humble et Ia plus ferme.

de

1. Difference entre les moyens de conno"itre et fes
motifs de croire.
Toutes les verites, excepte celles qui sont immediate*
lllent OU ressort du sellS intime) sont hoI'S de l'ame, pl.l.is~
22.
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, l'
Tstiuaubes d'elic; a faut done un moyen On
qu e .les son.~ ul
t) , ~,
...
•
:-:r {_ ~ t
't'
u
Vf'ntes
SOIent commumqnecs al illLClmr.zeu par 0 ces
.
.'
.
-1'1gence, afin qn'eUe en acqniere la connoissance;
mais
.
~
ou
rrdlieu
ne
IJcut
transmettre
a
l'intclligcncc
ce maye ,0
'
L

I

qu'ulle image ou une idee J qui ~'est p.as lao verite ellemihne, mais seulement sa represer'.tatwn; or, on COllvient qu'il ll'y a jamais rapport et connexioll llecessaire
entre telle ou telle iclt!e ou image de l'ame et tel on tel
objet ou verite hoI'S de Pame. Effectivel11ent, les images
les plus distinctes et lesplus claires sont souvent tromleuses, on en convieut; et pourquoi n'en seroit-il pas
Ide l11~me des idees, par rapport aux .0 'b'Jets mte
. l'leC t ne ].?
s,
On pent defier toutc lao philosophie et toutc la theologie
scolastique de faire voir nne difference raisonnaMe entre
Ie rapport des images an corps et des idees aux choses insensihles. n fant donc ajonter, aux lnoJ'ens qui nous aportent la connoissance des verites , des motifs on raisons
:ni deterl11inellt Pesprit a croire la realite exterieure des
choses clout il a Ia representation interieure.
Les moyens de connoitre sout les sens on orgallcs du
corps, les yeux J les vreilles J etc. J la parole et Ie raisonnemenl, c'est-a-dire, en gen.eral, l'altention, la rejlp-xion, la comparaison, l'abstraction, etc. Les
de croire sont la n!vilation divine, Ie temoigl1age Unlversel, et, si ron veut, l' analogie, mais seulement dans
les chases ou eUe est unJ.versellement admise.
Disons un mot du sens intime, de l' evidence et des

sensations.
1 0 Le sens iJzcime est la conscience des chases
se
dans l'ame.; or, ce n'ese pas un motif de jnger, it

ne porte jamais a juger. D'ahord toutes les philosophies
cOl1vieunent que ce n'est pas nne raison de juger. de rebu.s
in ordine ad se, parce qu'ilu'y a point de liaison necessaire entre telle affection de l'ame et tel objet exterieur.
Quant aux choses cOllsiderees in ordine ad nos, Ie sens
il1timc 11e juge pas; et voila pourquoi on ne dit jmnais ,
on 110 pent pas dire: Je crois {Iue je sens, que je souffre, etc. Aussi. celui qui dit je sOliffre, je pense, etc.,
ne prononce pas un jugement, mais il enonce un fait
prive, clout lui seul est temoin, que personne ne pent
contredire , mais qu'il ne lui est pas non plus possible ~e
prouver a celui qui Ie nieroit.
Les sentimens interienrs sont douc des faits et non des
jugemens ;faits que la parole enonce, maisque les actions
prouvel1t, et qui ue peuvent se iiemontrer eux-m~mes.
certitude en effet avez-vous, qu.and vous clites:
sens, puisque je sens? La premiere partie est vraie,
si la secollde Pest; mais c'cst 1a question.
Une chose que ron nc remarque pas assez, c'est que,
l'enollce d'ul1 .Ientiment interieur, il y a un jup;ement
par lequel on pronol1ce la ressem1Jlance qu'on croit exis-,
t('~r entre Ie sentiment qu'on eprouve et les sentimens
gae les alItres ont eprouves, et qu'ils ont appeles, par
"'&CC11.1I.><.t;, douleur, joie, crainte, etc. Or, il cst evident
que ce jugement est fonde sur 1a foides autres, puisqu'il
est exprime par leurs paroles et d'apres leur temoignage
()ral et pratique.
2°
dans
est fa perception claire
d'lI/le chose; or, ceUe perception n'est pas un motif' de
juger de rebus in ordine ad se> 1° parce que c'est un
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vmi se'miment interieur, nne veritable affection de l'ame,
et 'qu'il n'y a point de liaison entre nne affection de notre
arne et une verite eXh!rieure, comme on en convient;
2,0 parce qu'on ne peut rien pronver a quelqu'un par
cette raison qu~on voit clairement, puisque ce seroit imposer Sa raison comme regIe de croyance aux autres;
5° parce qu'en disant je crois femlement, puisque je
vois clairement • on suppose douhlement la question :
car on snppose, 1° qu'on voit, et meme qu'on voit
clairement; 2 0. qu'nne vue claire est infaillihle, que nos
perceptions sont essentiellement vraies; ce qui est precisement la question. A Ia verite, il raut qu'une chose
so it , av-ant que d'etre ni vue ni sentie; mais, 1° uous
n'avons ancune vue immediate du vrai; nous ne voyons
la verite que dans son idee ou son' image; c'est merne ce
que ,nons indiqne Ie mot evidence (videre ex); 2° la
difficulte reste toujonrs de savoir s'il est l)ien vrai que
nous voyons. Quels moyens d'ailleurs de distinguer l'
vidence reelle de Pe'vidence apparente? L'impression,
dit-on, qu'cUes font sur nons: mal;; n'est-ce pas cette
impression que l'on confond et qui cause l'erreur.
30 L' evidence objective J qui consiste en ee qu'une verite est manifesl:ee, sensihle, mise en evidence, dans les
paroles et les actions humaines, exprimee dans tout ee qui
no us environne, est un motif de juger; mais e'est Ie sens
commun. Aussi, si I'on veut hien y faire attention, quand
on dit, a la fin d'une preuve, cela est evident, Ie sens est
celui-ci : CeUe verite est crue et avouee de tout Ie monde.
5i ,,'est un autre sens, on dit une sottise, et l'adversaire
a autant de droit de nier que vous d'affirmer.

e-
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Quant anx sensations .ron convient, 1 0 que no us
n'avons pas une certitude raisonnee de l'existence actuelle
cl'aucun corps en particulier, quoique nous y croyions
sur Ie rapport de nos sens; 2° que nous n'avons certitude
que lorsqne les sensations sont uniformes, constantes et
itnifJerselles : done la certitude ne resnlte pas de la sensation (qui d'ailleurs est nn sentiment, et ne peut faire
jugel' de rebus ad extra), mais des conditions de Ia sensation, et surtout de l'universaliti ; on est done encore
ici d'accord avec nous.
J e ne dis rien du raisonnement, qui est fonde sur les
memes motifs que Ie simple jugement.
II. Difference entre la certitude de fait et fa certitude de
droit.

lOLa certitude de fait, c'est·la croyallce ferme et
imfhranlahle d'une chose : cette certitnde existe; toutes
les actions humaines en font foi; les pyrrhoniens seuls
pourroient Ie nier.
2° La certitude de droit, c'est l'assurance demontree
que les chases Bont en elles-memes comme eUes nous pal'oissent et comme nous les voyons.
Cette certitude ne peut se ilcimontrer , parce que Ia verite eUe-meme est indemontrable, puisqu'il seroit impossible de la prouver, que par elle-meme J on par autre chose
qu'elle-meme, c'est-a-dire, sans supposeI' la qnestion i
d'ililleurs, ponr demontrer, il fant des principes au des
faits convenus on admis avant tonie prenve.
Cela pose, voici Ie raisonnement de l\'I. de Ia Mennais,
dans son premier chapitre : n est de fait que tous les
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hommes croient invincihlement comme vraies une multitude de choses, et qu'il y en a heaucoup d'autres qu'ils ne
croient qu'imparfaitement; or , on ne croit pas sans motif> et les Inotifs sout toujours proportiounes a Ia force
de la croyance; done il ya des motifs certains et d'autres
qui ne Ie so'nt pas. 1\1ais la croyance est un fait interieur et
prive, Gont Ie sens intime est senl temoin; Ie sens intime
seul peut constater, 1° si Fon eroit avec assurance; 2° quel
est Ie motif qui donne cette assurance, quand on l'a;
or, en me, consultant, je sens que c'est la vue du sentiment commun qui me la donne, et que je crois plus ou
moins certainement, suivant que /aperqois un consentement plus ou moins unanime; en cOl1sultan'l: les autres ,
il me sen'ihle, je crois (Ie sens intime IH'en assure), que
les autres sont determines par Ie me me motif; et toute la
prudence, dans les chases de Ia vie, consiste a discerner
la plus ou moins grande auto rite ; done Ie sens COfmnun
est Ie vrai, Ie derllier fondemellt de la certitude de fait ...
Que chaeun se consuIte avec honne fai, dans Ie silence
du
et. des
, Pt si Ie sens ill time ne 1m
repond pas la meme chose qu'a moi, je consens a passer
pour un reveur iilSenSe•.. M. de la Mennais ne nie donc
pas Ie sens intime ni l'evidence; il reeonnolt l'existence
indemontrable de l'un, et Ia necessite de l'autre,
11e peut y avoil' eroyance, sans connoissance ou sans perception; mais autre cho 5e est Ia perception, autre chose
est Ie motif de Cf'oire a l'objet qu'on Cl'oit aperpl. nne
me pas non
ni les sellS ni les sensations) par la me111e
:ralSOll ..

l\'lais, dit ..,on, on ne cOln101t Ie t£!nwignage universel que
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par les sens; donc la certitude repose en dernier lieu sur
les sens. D'autre part, les sens sont faillihles; donc il n'y
a point de certitude .•• Cet argument prouve tres 11ien
qu' Ol1 ne peut pas demontrer la certitude, et qn'il faut
croire avant de raisonner; ce n'est pas nne objection, mais
unecOl!ftrmation ... De plus M. de Ia MennSlispeutPomettre;
il a consiate tmfait; mais il n'a'pas entrepris de chercher
ni l' origine ni la nature de ce fait.

!

L'argument flit-il insoluhle , it ne prouveroit rien, puisque la connoissance de l'existence peut etre certaiue, avec
l'ignorance de la nature et du mode. Mais comment saisje que Ie sens commun est iufaiHihle? Je sais, par Ie sens
intime, qu'il me Jorce a croire et qu'il me donne Ia eel''"
titude de fait au lefait de fa certitude,. mais je ne peux
pas Jemontrer it priori qu'il soit infaillihle. Seulement je
crois que, l'erreur n'etant pas croyable de sa nature, eIIe
ne pent suhjuguer tous les
11 perp(~tuite, et que
d'ailleurs l'auteur de notre nature, si nons en reconnoissons un, ne doit pas etre presume nons avoil' condamnes
a errer univel'seUement.
Ell derniere analyse, 10 a-t-on raison avec Ie sens COllZmun? 2° a-t-on raison contre Ie sellS commUll? 50 at-on raison sans le liens communi
1 0 Qu'on ait toute la" certitude qu'on peut raisonnablement demander, quand on est d'accord avec Ie sens cOJnmun, qa'il Boit prudent de s'y coufier, qu'on s'y conhe
reeHement et dans Ie :!:hit, c'est ce que personne ne nie;
on n'ose pas d'aiUeurs assurer que l'evidence
soit
preferahle et plus probable que l'evidence de taus.
2,0 Que s'il arrivoit qn'tm homme flit inl'incihlemcnt
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porMa croire contre Ie sens commun, on Ie regarderoit >
il 5e regarderoit lui-meme , s'il etoit raisonnahle , comme
nne intelligence viciee et un cen'-ean malade; la plus
grande presomption possible seroit eyidenlment eOlltre
lui; tout Ie monde croiroit qu'it a tort; il ne pourroit
croire lui-meme qu'il a raison; il seroit dans d'etranges
perplexites. On n'a done jamais raison contre Ie sens
commun.
5~ EnEn , sans 'le temoignage universe! oral et pratique, 10 il n'y a point de certitude reelle des veriles
morales, qui ne sont connnes que par la parole et pal'
l'analogie : et plus les consequences Bout particulieres,
moins eIles sont certaines; 2.0 il n'y a de certitude physique qu'a l'appui du sens commUn, comme nous rayons
vu. Quant aux choses particulieres , qui ne peuvent avoir
cet appui, cUes peuvent etre crues, mais sans certitude
reelle, sans Ie sens commun. En general, les yerites sont
plus ou moins importantes , suivant qu'elles sont plus ou
moins generales ,. soit dans l'ordre physique, soit dans
l'ardre moral;
eUes sont importantes,
dIes
ont hesoin d'etre crues fermement y mais aussi plus eIles
sout universcllement admises, pratio,uees, partees. La
croyance de chao,ue cho,;e est proportionm!e {1 son importance J a sa generalile et a l'universalite plus au mains
grande de ceux qui l'admettcut. J'ahandonl1e ees derni~i'es
considerations a la sagacite des lecteurs.
J e suis avec unc parfaite consideration, monsieur,
votre tres humble serviteur.
DONEY,

SUR L'INDIFFERENCE.

LETTRE
A M. L'ABBE DE LA MENNAIS.

MONSIEUR,

J'ai In avec tant de satisfaction Ie second volume de
l' Essai sur Flndijference, que je ne resiste pas au desir
de YOUS temoigncr la reconnoissance que m'inspire ce
nouveau present que YOUS faites aux amis de la ])OHne
philosophie. Quoique je n'aie pas l'honneur d'etre connn
de vous, je me £laue que yons ne dedaignerez point l'expression d'un sentiment qu'a fait naitre la lecture de yotre
ouvrage.
Cependant l'apparition dn denxieme volume a prodnit
nne antre sensation que celledont fut accompagnee la
naissance de son aine. La doctrine que vans y developpez
sur la certitude n'entre pas facilement dans to us les esprits. Parmi les personues instruites que j'ai vues, il en
est plusieurs qui la rejettent comme insoutenahle, on qui
la condaml1ent comme erronee.
J'ai cru remarquer, monsieur, que ceUe opposition
viel1t de ce que votre pen see n'a point ete saisie. Je me
suis meme permis dc Ie faire ohserver quelqnefois , proposant ensuite lnesidees sur cet objet. J e serois 1:rop l1er
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d'avoir"rencontn~ juste : pour IH'en assurer, permettez,

monsieur, que je vous expose ce que j'ai compris.
voici en pen de mots.
II y a Ceux sortes de certitudes, l'une rationnelle ou
intrinseque, l'autre extrinscqne ou d'azbtoriti, et que
j'appellerois volontiers instinctive.
Dne intelligence ne pent vivre sans connoitre la verite; Ia verite est son element essentiel : il faut done
qu'elle puisse avoir de la verite au mains l'une de ces
deux especes de certitudes.
La certitude rationnelle est innaccessihle 11 l'homme,
pent-etre meme a tonte intelligence creee; car
dans son etat present, ne peut rien demontrer par Ie
fond des choses.
L'essence des etres est un sanctuaire clont l'entree lui
ne voit que les surfaces; l'intime des
est interdite.
est
impenetrable
pour lui. Son sens intime sa
ohjets
memoire, ses sens ,5e hornent, chacun dans son
fl lui raconter des faits; et sa raison n'" d'nutre
(lue eelui de comhiner ees faits entre ellK,
Vinte1ligence hnmaine ne
done pretendre
1a
certitude d' auto rite ,
la certitude ratiormelle
lui appartient
dans l'ordre actuel des cllOses.
Or ici Fautorite, c'est la meme eroyanee dans nos
,semhlahles,
est manifestee par les signes que
Ie Createur a etahlis pour cela. Ces signes sout la parole,
les actions, la conduite hahituelle, Ie silence meme, Ie
repos, etc.
Pour
verite soit certaine, il n'est point neces~
suire que la croy,mce universelle du genre humnin la con~"

n
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finlle , mais il suffit d'un plus ou moins gr1mcl Homhre de
suffrages, selon l'importance de ceUe verite, et ici s'applique tout ce que ron a dit de sense sur les conditions
requises pour la vaIidite du temoignage des hommes.
Pour qu'une croyance soit suffisamment connue , a
n'est pas non plus necessaire que tous les signes manifestatifs de Ia pensee concourent a la produire au dehors.
Qu'un seulla devoile, et cela peut suffire. S'iI y avoit
contradiction dans les signes, il faudroit examiner; et iei
encore reviennent les regles etahlies pour discerner un
temoignage vrai de celui qui ne Fest pas.
Enfin on ne pretend point demontrer rationnellement
que l'autorite est In base de la certitude; une pareille demonstration nous est impossible. Mais nous afiirmons que
l'autol'ite est Ie criterium unique de 1a verite, parce que
nous sonlll1es portes par un instinct invinciJ)Je}lIa regardel' comme 1a seule garantie que nons ayons de la verite
de nos jugemells individueIs.
Niais, dit-on, ceUe theorie mene tout droit au scepticisme Rbsoln. Si l'on admet Ie principe qu'elle aYClllCe,
tout devient doutenx , l'autorite
, mon intelligence, mes sensations, mon existence, etc., puisquc
ne peut me demontrer ces oI}jets.
Ainsi, sous pretexte de gouner une hase solide a la
certitude, ceUe doctrine en ruine de fond en comhIe
tous les fondemens.
Ces difficultes, ou plutot ces scrupules, portent sur
un faux
, et les ohservations suivantes suffisent ,
ce me semhle , pour les detruirc.
La theorie de I'Essai
et laissc les choses tenes
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qu'eHes sont, eHe 11C ks change point; cUe suppose
l'homme intelligent et daue de toutes ses facultes;
suppose meme la realite de ses affections consi(1en~es
dies-memes; ou comme de simples faits, a quelque fa..:
culte de l'ame qu'elles appartiennento Occupee unique_
lTIent de ce que l'inteUigel1ce humail1e met d' actif dans
nos connoissances j cette theorie ne s'Gpplique qu'li. nos
jugemens et a nos inductions. Vous eprouvez Ie senti...
ment du plaisir ou de la donleur, une sensation, une iclee
quelconque vons affecte: jusque-Ia rien dont on pnftende, dont on puisse mente vous contester la verite.
Mais si votre intelligence, s'emparant de ces materiaux,
les travaille, les asseml)le, en Nitit nn nouvel edifice;
5i, comparant ]es donnees que lui presentent Ie sens intime, les sens, etco, elIe prononce que les unes demandent a s'unir entre elks, et que les autres, incompatibles,
y repugnent; si, en un mot, cUe juge ou raisonne, qui
"ous assurera que tout COI1Viellt dans son ouyrage, et
et qu'cn Ie contcmplBnt, vous pouvcz dire: J'ai vu ce que
ai fait, et il itoit tres bon? U ne demonstration par Ie
fond des choses vous est impossible; il ll'est ricll au
de dans de YOUS
vons n;pollde de l'infaiUihilite de vos
jugemells individuels? Que reste-t-il done, si ee n'est
l' autorite, senle hase de Ia certitude que vous eherchez ?
Ainsi, votre pro pre existcncc, en tant qn' eUe est un
fait, un sentiment, est vraie par )'apport a VDUS, independanUllent de route autorite; et l'auteur de l' Essai, si
je ne me
, n'eut jamais I" pensee qu'elle pOt vow;
etre contestee. Sa theorie ne s'applique qu'1'I l'actif, nuIlemcnt au p2§sif de nos connoissanceso Toutefois il sou-.

r

tient que vous ne pouvez point, sans l'autorite, affirmer
avec c~rtitnde que YOUS existez, parce qn'nne affirmation
est un Jugement, une operation de votre intellio-ence dont
I .
0
a Justesse ne pent vons cere pleinement garantie ane par
l'auton°t'e; et parce que d'aI'11 eurs I'autorite senle vons a
transmis , par Ie moyen du Iangage, les idees ahsiraites
qu'il vons fant avoir pour jnger, pour raisonuer.
L'existellce de l'autorite n'est pas pl~s incertaine. Que
m~s semblahles soient des etres reels on fantastiques, peu
m 1111porte: dans l'une et l'autre hypothese ie suis egalemeut frappe de leur presence et des signes qui me 1'6velent leurs pensees vraies ou imaginaires : voila l'auto rite
pour moi. Mais mon intelligence n'est point active dans
cette manifestation; c'est donc encorc un simple fait
etranger a 1a theorie de la certitude.
Ce seroit autre chose, si , de mes sensations, j e venois
a coudure Fexistence re,eUe des ohjets qui les excitent ;
car, outre Ie fait de mes sensations, il y auroit ici un
acte de mon intelligence associant ensemhle des idees.
La verite avoueroit-elle cet ouyrage? Je puis etre fonde
a Ie penser; mais il n'appartient qu'a l'autorite, c' est-adire, a des jugemens eonformes au mien, en nomhre et
de. force suffisans pour me rassurer, de decider peremptou'ement la questiono
Voila, monsieur, ce que rai compris : je ne saie si
je me trompe, mais il me semble que j'ai saisi votre
pensee, et s'ille falloit, je pronverois , je crois, chaque
proposition de cette analyse par des passages de votre
livre. Si toutefois je m'etois trompe, oserois-je vous
prier de me montrer mon erreur ?
.L
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On dit n'i! a paru des refutations. J e ne les conno;s
'I
h' '
'-t ']11aI's , J'e l'avoue,- vo_tre-t eOrIe me parOlt Sl eVlpOln
3
te,
' que ;e
cherche vainement a deviner
de queUes
J
"
uen
annes vos adversaires auront fait nsage c~ntre vons. Ie
suis convaincu que tous les coups qu'ils croient VOllS
A

'

,

'

porter tomhent a fau~,
Faites, je vons pne, de cette [eUre tel usage qll'il
vous plaira, et veuiHez agreer, etc.

CI.-lgn.

RUSSON,

pretre.
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DE LA

DOCTRINE PHILOSOPH"IQUE
DEVELOPPEE

DANS L'ESSAI SUR L'INDIFFERENCE.

II y auroit lieu d'etre etollne pent-etre de toutes les
errC'urs que beaucoupde personnes ont cru trouver dans
Ie treizieme chapitre de l'Essai sur PIndifference, si ron
11e savoit comhien il est facile de se meprendre sur Ie
sens d'un livre, lorsque, perdant devuel'ensemhle des
idees, on s'arrete a quelques passages isoIes~ Avant d'analyser Ia doctrine developpee par M. l'al)he de Ia Mennais,
it nous parah dOllc necessaire de montrer Ia liaison qui
existe entre les deux parties de son ouvrage, et de rappeleI' Ie plan general de l'Essai.
En refutant , dans son premier volume ,les trois systemes generaux d'indifference ou d'incredulite, M.de Ia
Mennais amontre que Ie principe fQudamental de rhe..
resie ,ou deisme, et de l'athciisme , est la souverainete
de Ia raison individudle.
L'hen'itique, qui ne reconnolt d'autre regIe de sa foi
que l'Ecriture expliquec par lui-meme, qui rejette le8
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'l'Ealise o~ Jl.e les admet que lorsqu'iljuge
dc.jimtlOl1S de
I::)
,
".
.
d l'E I' .
~.
I'E' olise declare Ia raison e. g lse
Iui::'nH~nie commc
n'
,
.
'II'lIe et sa raison SQuverame.
,
,
.
rE'
f:al I) ,
Le deiste, en rejetaut Ia regIe meme ~e
cn~re,
refuse de faire flechir sa raison devant Ia raison .de Jes~s,..
Christ. II suppose que Ia raison de Jesus-Chris:, q~l a
"1
· et que .
sa rmson
Indicte l'Evangl
e, a pu se t
romper,
'
,

..

dividuelle , qui lui dicte seule ce qu'il dOlt crOlre , est

1
infaillible.
,
L'athee cite au trihunal de sa raison.Dieu mel~le ,~t a
.
. le qu; atteste que Dieu eXlste. EUluant I auraIson SOCIa ,
'
. .
.
.
. 1
.
d"
t de Ia raison socmle ,llhnse a
torite de Ia raIson Ivme e
. . .
.,
'1.
.
. e diriuer
Ia raison mdlVlduelle,
dermere reg e qUI pUlSS
I::)
et renverse Ie fondement de toute certitude.
Ces trois systemes d'incredulite, envisages. dans leur
.'
ne sont donc qu'une seule erreur, qUi change de
prmclpe,
d' I
'
.
.
t qu'eUe est plus ou moins eve oppee , et
nom, SUlvan .
. .
.
'h'
rnier terme est Ie sceptiClsme umversel. L edon t 1e de
1 d"
,
, ..
'e mOl'lls de verites que Ie Miste, e elste n en
retrque ill
.
.
t t ue l"athee' leur symhole dIfIere en appame
Fas au an q.
,
•
"1 est Ie meme dans la realite. II est tout contenu
renee,l. ,
dit ma raison'
dans ces courtes paroles, J c crOiS a ce que
,
comIne tout Ie symhole du fidele est renferme dans celles.ci, J e crois a ce que dit l'Eglise.
Ainsi done, si la raison de chaque homme est Ie fonde,'<YIe de ses croya1 lces, si vous admettez que
luent e t 1a leI::)
•
."
1'011 n'est ohlige de croire aucune verite, qUI,ne SOlt claIre
et ilemontree; l'heretique , Ie deiste, I athee., ne sont pas
coupahles de rejeter des veriMs que leur rmSOn ne leur
dcmontre pas clairement. C'est yOllS qui en les condaml1ant
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COll1mettez une injustice, un attentat contre les droits
. de leur raison souverail1e. Mais si l'hommedoit chercher
hoI'S de lui Ie fondel11e~t de sa propre raison, laset'lte
regIe qui. puisse £lier ses incertitudes; s'il n'est p~s d'€ga~
rement OIl ne tomhe un esprit foible et vain, lorsqu'il
s'isole de toute autorite pour chercher Ia verite au dedans
de lui-meme ; les apologistes de Ia religioil, comme les
veritahles philosophes, ne doivent-ils pas essayer, avant
tout, de couper, en reti'anchai1t un principe funestc, Ia
racine eommun:e du sceptieisme et de toutes les erreurs f
Tel a etC Ie dessein de lVI. de Ia lVIennais, dans SOIl second volume. Heureux ,si dans cette pal'tie de son OUTrage
il n'avoit dft entrer en lice que contl'e les el1l1emlS an
christianisme! Mais ce n'est pas sa fatite , si des philosophes
dmHiens, apres s'etre laisse stkillire par uii principe dt>i1t
iIs n'ont pas prevu les conseqnences, ont assigne a
l'homme, comme Ie seul chemin de 1a "erih~ , des me"
thodes qui n(; peuvent Ie niene!:' qu'au doute.
n y a IOllg-telups que Ia philosophic s'est isoIe'e de Iii.
religion et de 1'autorite, POlli' chercher dans Ia raiSOn
individuelle Ie fondemellt de Ia certitude; et des 10rs eIIe
a ciu proclamcr Ie principe des sec[aires, ne rien croire
qui ne Bait clair et demontre. EHe a appris a l'honlme que,
pour arriver a quelque veri.te ceNaine, il dcvoit d~ahotd
rejeter to utes celles dont il ne trouveroit pas Ii! raison an
dedans de Iui~n1(~me, et, loin de Dieu et de 8es semhiaMes , 5e considerer seul avec sa raison isoIee, instrumetit
unique avec lequel il ponrl'a essaycr de refaire l'eclifice
de ses connoissances.
a paru M. de Ia 1VI'ennais que tet homl:i1e de Ia phi-

n
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Iosophie, qui n'a, pour sortir d'un.donte universel, que
sa raison sc:ule, est un etre condamne a y rester tou'"
•
'5
et q.u'il n'existe
de certitu·de
que pour l'homme de
. JOUl ,
.
. , •
Ia societe qui trouve dans une raison supeneure Ie fon~
dement ee la regIe de sa propre raison.
Suivons les (leveloppemens de ces deux doctrines, en
les opposant rune a l'autre, pour nouS faire de chacune
nne idee plus distincte.
Les philosophes definissent leur art: La recherche de
la veria!. A un chercheur de verite il faut deux choses,
un premier principe dont il so it assure, et une regIe qui
lui serve a deduire de ce premier principe des consequences certaines. Les philosophes peuvent-ils trouver
dans leur raison iso16e Ie premier principe de leurs connoissances ct une regIe infaiHihle de leurs jugemens?
QueUe est dans la doctrine de M. de la Mennais, ou plutOt,
dans l'ordre social, dont M. de Ia Mennais ne pretend
qu'exposer les lois, Ie fondement sur lequel reposent les
connoissances de l'homme? Quelle est la regIe qui assure
la certitude de ses jugemens?

entreprend d'eIever avee sa raison seule l'ediiice de seg
cOl1noissances doit s'assurer d'ahord d'une yerite premiere, dont la certitude serve de fonc!ement a toutes les
autres verites, sans quoi il hiltiroit un edifice ell l'air.
Or, la premiere erreur des philosophes que lYI. de la
lYIennais refute a ete de ne pas cornprendre que ce premier principe, sans lequella raison ne peut rien se c1emontrer, ne sauroit etre lui-meme demontre par la raison. Un homme determine a ne rien croire qu'it ne se
fut prouve devroit chercher la raison de Ia raison a
l'infini, son esprit rouleroit dans un cercle sans qu'il lui
fat possible de jamais s'arreter; il seroit force de demeureI' sceptique ou de devenir inconsequent.
Toute ·philosophie commence donc necessairement par
admettre sans preuve une premiere verite. Ce premier
principe doit cependant etre certain, sans quoi, 1'6difice ne
pouvant etre plus solide que la hase, toutes nos connoissances deviendroient douteuses : or, Ia certitude de cette
verite premierene peut pas sededuire de lacertitude d'une
verite anterieure, puisqu'iln'en existe ancune; eIIe ne peut
donc reposer que sur Ie temoignage d'une auto rite qui nous
l'atteste, etque nous devons supposeI' infaillihle. L'homme
isoIe de Dieu et de ses semhlahles, ne conl1oissant plus ancune raison superieure a sa raison, devl'a donc croire sans
preuve une verite premiere sur Ie temoignage de sa raison.
sortira de son doute universel, ell disant: Je Grvis a
ma raison. Et comIlle la premiere verite qlle sa raison lui
temoigne est sa propre existence, Ie premier jugement
qu'il prononcera sera celui~ci, J' existe; playalltainsi dans
l' ordre de La certitude sa raison avant toute autorite, et se

flu principe des connoissances de [,homme.
On dit d'tme verite qu'elle est Ie principe d'une autre
verite, lorsque la premi~re peut servir a etahlir la seconde. L'esprit de l'homme lle. voit pas, camme Dieu , Ia
raison des choses en elies-memes; pour se dernontrer une
verite it lui faut toujours une autre verite qui serve de
preuve; il ne peut que cleduire des consequences, qui ne
80nt certaines pour lui que par leur liaison avecun premier
principe deja connu avec certitude. L'homme done qui
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pla<;ant lui-meme a la tete de ious les etres .... Mais cet
acte de foi dans la raison individuelle est-il raisomlahle
dans la houche de l'homme , {lans l'etat on Ie placent les
phiIosophes? n'est-il pas une.veritable inconsequence? .
:n me semble que, pour is'en convaincre, il suffit de
songer que l'homme ne peut arriver au doute methodique
que les philosophes lui conseillent , que par deux actes ;
Ie premier, par lequel, refusant d'admeUre Ie temoigl'lage
de la raison generale comme motif de certitude, jusqu'a
ce qu'ill'ait aemontre a ~'aide de sa seule raison, il suppose qu'il est possible que Ia raison de tous les hommcs
Ie u'ompc, et que sa raison individuelle ne peutl'egarer;
Ie second, par lequel il declare douteuse l'existence de
Dieu, puisqu'iI attend, pour la croirf , qu'ill'ai.t prouvee,
et qu'il pretend, en eff'et, remonter de son existence a
l'existence d'un premier etre, dire: J e suis, done Die/{
existe ...• Or, il est facile de montrer qu'en recusant Ie
temoignage du genre humain l'homme se met dans Ia
necessite de recuser Ie temoignage de sa propre raison;
que, du moment qu'il suppose douteuse l'existence d'un
premier etre, it faut qu'il douie , s'il est consequent, de
l'existence de tous les elres et de lui-meme.
Tfichol1s de rendre ceci sensihle. J e dirai a Descartes:
V ous etiez homme avant de songer a devenir philosophe.
Eleve dans Ie scin de la societe, vous aviez re~!U <Yelle,
vous aviez crn sur l'autorite de son temoignage, unefoule
de "erites ; voue avez rejete ces verites loin de votre esprit, parce que !'ien ne vous demontroit que Ie temoignage
de h societe, de qui vous les teniez , fat infaillible. Vons
avez done pris l'engagement de ne vous a1'n~te1' dans Ie

donte que lorsque "ous aurez trouve un motif de croire
dont la certitude vous soit demoniree ,.on que vous ayez
plus de raison de supposeI' infuiIlible que Ie temoignage du
genl'C humain? - l l est vrai,repoll.d DjOscartes..etcoIDrme
ce motif pour me determiner uoit se tl'ouv.er audedausde
moi-m~me , c' cst dans ma raison que j e Ie cherche, Apres
m' ~tre detache de toutle 1'este,.me voila done seul, do u tal1,t
de tout. (Et vous parlez aun hommequiiguore s'ilexi.l>te
un Dieu et aucuns hommes au mOll.de.) Maisyous >et~s
vous certain que vous existez ? - Y a-t~il quelqu~ .clWile
hoI'S de moi, je n'en sais rien. «·Maismoi it t Clutle moim;
ne suis-je pas quelque chose» ? C'est la questioll que je:
m'occupe dans ce moment a resoudre. - Et cOlument
espe1'ez-vous y parvenir? ~ Voici un,'t1'ai.t de ImmeJ.'e.
Que fais~je depuis quelques instans? Je doute ;01' donier,
c'est penseI'. l\/[ais Ie l1.eant ne. peut pas penseI'. Je pense;
donG existe ; je me sens 1'evivre a cette parole, et je Tetiel1smon et~'e qui m'echappoit. - Eh ! bien, votreetre
que vous croyez retenir, fort de vos principes, j'en,tre-:
prends de VOllS Ie disputer. Philosophe, repondez. Je
pense, dites-vous ,douc j'existe. Est-ce un raisonllement
que vous faites? Est.. ce un simple fait que yOUS awmez?
Si c'est un raisonnemel1.t que vous pretel1.dez faire,
j'oserai tranchel' Ie mot, et dire qne c'est la une chose
ahsurde; .car qu'est-ce que raisol1uer? c'est deduireUlle
verite d'une autre verite deja COl1l1ue. n y a done quelque
verite que VOllS connoissez avec certitude ayant votre
existence; nommez cette verite. Vous ue pouvez.pasla
che1'cher hoI'S de vous, vous etes seul; c'est dOlle au
dedans de vous flu'il faut que vous trotwiez quelque chose
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dout vons soyez plus assure que de vous-meme: cela me
paroit assez difficile. J e vous ecoute cependant. J e suis ,
dites-vous, car je pense. - Mais qui vous assure que vous
pensez? - Je pense, car je doute. - Comment etes-vous certain que vous doutez? Je vois bien que vous
pourrez reculer la difficulte a l'infini , mais je me demande encore comment vous pourrez 1a resoudre.
Si en disant, J t;pense ," done je suis , vous ne pretendez qu'affirmer un fait, je vous demanderai queI motif
vons determine a croire ce fait, et Ie rend certain pour
votis ? - Ma raison ..~- direz-vous , qui me temoigne que
j'exislB. - Vous- n'ypensez pas de croire ainsi sans
preuves sur uu simpletemoignage. N'avez-vous pas rejete Ie temoignage
dela raison de tous les hommes , parce
qu'il n'etoit pas demontre? Mais qu.i vous demontre done
Ie Umoignage de votre raison individuelle ?
L'autorite de votre raison, voila cependant Ie seul fondementpossihle de Ia certitude de votre existence, puisque
cette certitude ne peut etre demon tree, et que, quand melne
ene seroit susceptible d'etre raisonnee, avant de raisonner
il faudroitcommencer par croire a votre raison. Je crois a
111a raison; voila Ie seuI acte par ou vons ponvez sortir de
ce doute universe! ou 'Ions YOUS etes jete, parce qne vous
n'avez pas voulu dire: Je croisa 1a raison humaine.Sur Ie
temoignage de la raison de tous les hommes, vous n'avez
pas youlu assurer que Dieu existe, et vous clites, J) existe,
sur Ie temoignage devotre seuIe raison. Comment pretendez-vous justifier ceUe inconsequence? Direz-vous que
l'idee de votre existence est si lumineuse au dedans de
vons, qu'eUe vous frappe de SOIl eclat comme Ie soleil?

s'agiroit de prouver qn'entre une idee claire de yotre 8me
et la verite il y a une liaison necessaire, et de plus, qu'un
homme qui suppose qu'il est possible que tous les hommes
aient confondu la Iumiere avec les tenehres peut s'assurer
qu'il est impossihle qu'il prenne lui-meme les tenehres pour
la lnmiere. En vain, vous YOUS fiez a cette inclination irresistible qui vous porte a affirmer que YOUS existez. N'arriye-t-il pas qu'un fou soit entraine par la meme force
irresistible a affirmer qu'il est mort? N'avez-yoUS jamais
eprouve, dans Ie sommeil, un penchant inyincihl~ a prendre
des illusions pour des realites? Par OU savez-vous que Ie
sentiment continu de votre existence n'estpas de toutes les
folies la plus etrange, de to us les reves Ie plus menteur ?
J e snppose que vons trouviez des reponses a toutes ces
difficultes, 'Ions n' en serez pas plus avallce. Car c'est yotre
raison seule qui feroit toutes ces reponses; Yoire raison,
qui vous diroit que votre raison ne you.s trompe pas;
votre raison, dont il fandroit supposeI' Ie temoignage infaiUihle, apres avoil' rejete Ie temoignage de 1a raison du
genre humaill. Mais quels sont donc e11nn les motifs que
vous avez de croire a votre raison plutot qu'a In raison de
tous les hommes? Ell! qu'etes-vous donc, egare loin de
Dieu et de vossemblahles? et qu'est-ce que votre raison
pour que vous deviez l'ecouter comme un oracle de verite? Qu'elle montre ses titres, qu'elle dise son origine,
qui 1'a faite, et si celui qui l'a mise en vous a pretendu vous
donner un instrument de verite, etnan pas un instrument
de mt'l1songe? J usque-la comment s'assurer si les principes
de droiture qu'elle crait rel1fermer en eUe ne sont pas des
prillcipes tI' erreur: 0 homme ! qui avez refuse d'ecouter 1a
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raison des autres hommes, et qui ignorez Pautenr de votre
etre, soyez consequent, condamnez votreraisoll aU'silcnce, et vous-meme a un doute eternel.
lVIais il y a au de dans de vous quelque chose de pIns fort
que vous-meme , qui se souleve a ceUe pensee. Aussi je
ne pretends pas qu'il vous soit possihle de douter, ni de
votre existence" ni d'une foule d'autres verites. Tout ee
que j'ai vouln, c'est forcer votre raison de reculer devant
un principe qui entraln£ des consequences c1evant 1esqueHes la' naturevous force de reculer. Que ferez-vous
done? Si YOUS ValiS ctefiez du temoignage de 1a raison 80ciaJe, Ie temoig~lage de voire raison vous devient suspect,
si vons doutez de l'existence d'un premier etre , vons etes
force de douter de tout et de vous-meme : votre principe
d'une part vons entraine, de l'auh'c la nature vous rcpOlisse; il fhut se decider. lVIais que dis-je? Etes-vous
lihrc dans ce choix? et qmmd vous Ie voudriez, pourriezvous tel1ir a votre principe plus qu'a vous-meme, et
cesser d'etre homme pour devenir philosophe?
.Non, Dieu n'a pas pennis qu'il rut donne a l'homme
d'aneantir)a plus nohle portion de lui-meme, en detruisallt en lui Ia verite, qui est la vie de son intelligence.
Aussi, tandis que les savans chercLel1t Ia certitude, et ne
trouvent que des principes de donte, qu'ils disputent sans
s'entel1dre sur Ie fondemenfdcs conl1oissances de l'homme;
la question qui les divise , Dieu Ia nisout pour tout homme
qui vient au monde. ,savans, simples, ignorans, tous sont
arrives aJa ,col1noissance certaine de toutes les verites
nccessaires par une!]oi invariable. Montrer cette loi, etudier la Providence dans Ia maniere dout elle fixe les esprits

SUR L'INDIFFERJ<~NCE.

365

dans la verite, consta.ter un fait la ou les philosophes ont
cru, devoir inventer des hypotheses: voila aquoi se reduit
la philo sophie de lVI. de Ia Mennais. Ene echappe
etre a certains esprits, comme les lois meme de la Providence , 11 cause de sa simplicite.
n existe des verites communes a tous les esprits, lien
llecessaire de la societe des hommes consic!el~es en taut
qu'etres raisonuahles: c'est Ia un fait sensible et clont tout
Ie monde cOllvient. Ces verites, admis~s par tous les
hommes, et qui forment Ie fond de 1a raison hmnaine ,
sont ce qu'ou appdle sens commun. On dit d'un homme
qui, sur les principes universels, croit comme Ie reste
des hommes, qu'il a Ie sens communi on dit, d'un homme
qni doute des verites generalement admises, qu'iln'a pas
Ie sens cammun, qu'il a perdu Ia raison, qu'il est fou.
Tout homme que 1a folie n'a pas exdu de la societe drs
etres raisonnahles connoit donc avec certitude une foule
de verites necessaires au commerce de Ia vie et 11 sa pro pre
conservation. lVIais comment se forme dans l'esprit de
chaque homme cette serie de principes il1ehranlables an
doute? quel est Ie fondement de 1a certitude qui existe·
dans tous les hommes a l'egard de ces principes universels? C'est ici qu'il est impossihle de meconnoltre l'action
de la raison sociale sur Ia raison individuelle.
Et d'ahord, sans se jeter, sur l'origine des connoissances, de l'homme, dans des systemes qui ne sauroient
expliquer un mystere , n'est-ce pas un fait incontestable
que l'enfal1t prive clu langage, instrument necessaire de
la pensee. porte en l1aissant 11ne ame vide de verites. La
parole eveille sa raison" et semble lui donner la naissance.
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Or, l'enfal1t re<.;oit et l1e juge pas les premieres notions
que Ie langage lui transmet. D'apres queUes notions anterieures pourroit-il les juger? Le hesoin de connoitre se
confond chez lui avec Ie hE'soin de croire ; etre physique,
l'enfant mourroit, s'il vouloit raisonner avant de se nourrir du laitqu'on fait/couler sur ses levres; etre moral, il
n'arriveroit jamais a Ia vie, s'il pretendoit n'admeUre
les verites qu'on lui transmet qu'apres les avoir jugees.
L'enfallt croit donc sur Ie temoignage de ce qui l'entoure,
et Ia certitude avec laquelle on aft1rme devant lui certaines
verites est Ie seul fOl1c1ement de Ia certitude avec laqueUe
it aft1rme lui-meme ces verites.
L'homme est done force de recevoir de confiance les
pl:emieres verites que lui transmet Ia raison sociale; il
les croit sans les ex·aminer, parce que tout Ie monde les
croyoit avant lui; la certitude gemirale suft1t pour donner
un fOl1dement inebranlaHe a sa propre certitude. Essayez
de faire douter de quelqu'une de ces verites generalemenc
reconnues l'homme Ie plus simple et Ie plus ignorant.
Que pourra-t-iI opposer avos raisonnemens que ceHe
simple reponse : « La verite que vous contestez , tout Ie
monde Fadmct comme moi ». L'idee que sa conviction
n'e8t que Ia conviction du reste des hommes suffit pour
Ie rcndre plus fort que tous vos sophismes.
On ne remarque pas assez que les mots d'evidence J de
sens intime, et meme celui de raison J ne sont guere 1'usage que dans la langue phiIosophique. Quel est l'homme
qui ne se meta jamais de philo sophie , et qui, interroge sur
Ie motif qui Ie decide a croire quelqu'une des premieres
veri!es, essayera de Ia dcmontrcr par l' evidence J par Ie seils
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intune, ou par Ie raisonnement? Non: Ia reponse genera Ie
qui indique Ie motif general qui determine In conviction
des hommes al'egard de ces principes universels est
celle-ci : CeUe verite est admise de tout Ie moude, il faut
eire fou pour Ie nier.
N ous avons vu'si les philosophes sont heureux, Iorsque,
rejetant ce principe de certitude, trop vu!gaire sans doute,
parce que c'est celui que Ia Providence a donne indistinctemel1t it tons les hommes, ils cherchent it s'en faire un
avec leur raison, et qui leur soit propre. Mais ne sontils pas forces, pour peu qu'on les pre sse , d'en revenir au
motif general, et a la reponse dn peuple? Car, que peuvent faire les philosophes? Lier"une suite de consequences
a un premier princi pe qu'illeur est impossible de dernontrer, et qu'ils ne peuvent cependant supposeI' incontestable qu'autant qu'il est universellement admis. Ail1si, il
faut bien Ie remarquer, les axiomes , ou ces verites generales qui servent a prouver tontes les autres et qu'on se
croit dispense de prouveI', ne presentent pas une base
certaine au raisonnement, precisement a cause de l'evidence clout ils sont environues , mais parce que cette evidence est sensible pour tous les esprits. QU'Ull sceptique
vienne et VOllS conteste l'axiome Ie plus evident, vous
l1C pretellclrez pas sans doute que votre conviction individuelle doive detenniner sa conviction; mais vous lui
opposerez la conviction generale de tous les hommes;
vous lui direz: La verite que vons ne Toulez pas accorder,
tont Ie monde l'admet; cedez, ou vous etes fou.
Ainsi donc Ie caractere essentiel des verites fondamentales que nous devonscroire sans chereher ales demontrer,
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c'est gu'cHes soient admises par tous ·les hOifirnes l'aiso n _
nahles. C'est de ce consentement general que ces verites
empruntent nne force qui leur donne, 11 l'egal'd de tons
les esprits, nne certitude inehranlahle. La raisoll generale
est done Ie fondement sur lequel repose Ia conviction des
raisons particnlieres a l'egard de ees verites, les senies
dont il s'agit duns ce moment.
n est.dollC vrai que Ie preinier principe de notre certitude est hoI's de nons et dans la raison sodale. J e l'avois
cherche dans ma raison isoIee, et, ne trouvant qude neant
et Ie dOllte, j'avois desespere presque de Ia verite. Je
rentre dans Ie sein de Ia societe, et je trouve dans Ia raiSOll
des autres hommes Ie fondement de ma propre raison.
Homme social, je sais que je crois 11 plusieurs principes ;
que cesprincipes, tout Ie monde les admet comme moi; ce
consentement de Ia raison de tous les hommes entraJ:lle
111a raison, Ia sontient contre ses propres incertitudes, et
COlltre tous les sophisrnes. Ma raison, unie aIa raison generale , possede done nne certitude de fait inehranlahle; que
me faut-il davantage? Que m'importe ceUe certitude
rationnelle que 1'0n veut que j'acquiere a l'egard de quel'Iues-nns de ces principes qui ont tous pour moi une certitude 11 hqueUe on ne sauro it rien ajouter. D'ailleurs, pour
examiner de nouveau quelqu'une de ces verites premieres
que je connois deja, il faudroitlasupposer donteuse, etme
defier par consequent du temoignage qui l'atteste. Mais du
moment que j' ehranle ce fondement COllllllUn, sur IequeI
reposent pour moi toutes les verites , toutes m'echappent ,
et je me sen5 retomher dans Ie scepticisme, etat contraire
a ma nature, et qui (!etruiroit mon illteliigence , s'il etoit
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p.ossihle. Jeme defendrai done au moral COmme au phySIque ; pour retenir Ia Yerltc, qui est Ia vie imperissahle
de mon ame , de meme que pour ne pas laisser eteindre
!a vie "d'un COl:pS mort~I, je n'aurai hlOsoin que de ne pas
Lutter contre Je ne salS queUe horreur naturelle de la
destruction. Ma reponse a celui qui me diroit, Cessez de
croire> sera la meme que je ferois a ceIui qui me diroit
Cessez de respireI'.
'
Cependant, si, me repliant sur moi-meme, je considere
l'ensemhle des verites que je tiens de 1a raison sociale, je
trouye que, formant une serie de cOllnoissances, eUes se
lient, s'enchalnent, se rattachent to utes a un premier
principe. II existe un premier etre , a Ia fois raison de lriimel~l,e et de to uS les etres: de ceUe verite feconde jailIit 1a
Iumlere dans laquelle je vois toutes les verites; eUe est
com~e .le flambe~u qui. eclaire Ie monde moral, et qui,
en s etelgnant, lalsserOlt tout dans teneJJres.
En eifet tout est contingent hoI'S de Dieu, tout vit
,·
,
{I une VIe empruntee. Source unique de l'etre, s'il n'est
.
,.
",.
pas, nen 11 eXlste, )e 11 eXIste pas moi-meme. Comment
serois-je? je n'etois pas hier. Qui m'a donne de vine?
moi-meme? Non. Des etres d'un jour? Mais eux-memes ,
qui les avoit faits? Je ne VOlS que Ie neant, et tant queje
ne remonte pas a l'idee d'Ull premier etre en qui se tronve
Ia cause de lui-meme et de tons les etres, tant qUA je ne
nom me pas Dieu, je ne trouve 1a raison de l'ien, tout
m'echappe, je m'evanouis avec tout lereste.
De plus, si j'eiface de 111a raison riMe de Dien d'une
.mteUigence souverail1e en qui se trouve Ia source de' Ia verite comme Ia source de l'etre, dois-je chercher Ia verite?
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. , .as SUl'e' qu'eUe existe?
CeUe soif de Ia verite qilC
SUlS-]e
.
•
'S
ce
penchant
irresistible
qui m'entralne
lC resser.,
.
_
' " a la
·V~C
ne
me
nrouve
rieu,
taut
que
Je
ne .salS pas 81
pour Sill . ,
L
je suis l'ouvrage d'un Dieu sage et han, ,qui n'a p~s.v,oulu
me tourmenter par des desirs sans ohJet. Et d'arheurs
quaml la verite seroit quelque chose, est-eUe faite.ponr
moi? queIsmoyens aurois-je d'arriver aelIe? Ma raIson?
Mais qu'est-ce que ma raison, si eIIe ne vient pas de Dietl?
est-ce un temoin de verite que je possede au de dans de
1110i-meme, au une voix de mensonge qu'un genie mal·
faisant a mise au de dans de moi pour m'abuser? Me voila
donc force encore de doutcl' de tont, dans l'impuissance
au je suis de m'aSSUl'er que je IJossede des moyens certains
de connoitre quelque chose.
HoI'S de Dieu it n'y a done que doute ,it n'y a que
neant. II existe un Dieu , voila donc Ie fondement necessaire de tonte certitude ratiol111elle. Anssi, cette verite
preilliere, proclamce pa; tons les hommes, dans tous les
siecies, phcee a la tete des croyallces de tous les peuples,
n'est pas seulement attestee par Ie tcmoignage Ie plus
general qui puisse exister , mais eHe semhle etre Ie fond
de la raison hnmail1c; pour la nier it faudroit renonce1'
a Ia qualite d'etre raisonnahle , il fandroit s'exclure de la
societe des hommes.
L'homme social croit donc a l'existence de Dieu, sans
raisonller, entra1ne par 1a raison de tous les hommes qui
:aUeste que Dien existe. n croit a l'existence de Dieu, parce
qu'il sent qu'en ehranlant cette verite premiere il ehran-:leroit Ie fondement de toutes les verites ; que, ne ponvant
plus se rien prouver , se rendre raison de rien, il seroit

56g

SUR L'INDIFFlmENCE.

force de do uteI' de tout, de tomhe1' dans un etat contraire
a sa nature.
J'admire cette loi par laquelle Dieu s'est place a la tete
<Je toutes les verites comme a la tllte de tous les etres. Au.;,
teur du monde moral aussi-hien que du monde physique,
comme cet artiste celebre de l'antiquiM , Dieu a grave son
nom sur son ouvrage , et on ne peut effacer ce nom divin
'Sans que tout perisse. Dans l'esprit de l'homme; comme
dans Ie monde materiel, si Dieu se retire, il n'y a pIns
que Ie neant. L'idee de Dieu , qne ntomme porte! an fond
de soname, n'est doncpas l'ouvrage del'homme; ce n'est
pas la raison quihMit ce fondement necessaire de la rai ...
son. Dieu ne se livre pas au hasard d'un syHogisme ; il
n'attend pas, pour regner sur l'intelIigence del'homme
qu'iliicree ,querhomme ait deiIuitpenihlement une consequence de cSes premisses d'apres les r~gies d'une Iogique
incentaine.(l'est a:q. milieu des hommages de la raison de
tons les peuples et de tous lessiedes que Dieu se montre a
~a .1'&1s.on de chaque homme; qll'illa subjugue ; c'est ainsi
quecette grande verite, d'ou partent les rayons qui eclairent tQutes les verites , .commence notre intelligence, en
est Ie £.onds, que nons ne ponvons detruire.s1'lns (!etrui1'e
lwtre~trc. Lorsque l'athee , apresa:voir long-temps secCoue en vain . cette idee importune, se fiatte, dans Ie
delire de ;son orgueil, .de 1'avoir enfin arrachee , au meme
instant son esprit epeTdn s'etonlle de voir cette verite
premiilre enttalner avec dIe toutesles vel1ites ensemble.
Ainsi 1'-existence de Dieu ..est Je premier-principe des
CO.l11Hlissance.s ~de l'homme ,parce que l'homme ne pent
nier Dieu sans nier h raison humaine qui atteste que Dieu
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existe, sans se condamner a rejeter, s'il est consequerlt,le
temoignage de sa propre raison, sans devenir sceptique,
L'existence de Dieu est Ie premier principe de nos connoissances, parce que ceUe verite est la raison derniere de
toutes les verites, qu'on ne peutl'ehranler sans les ebranler
toutes, que dans cette verite premiere se trollve la Imuiere
uecessaire quinous decouvre tontes les verites. Eufin
l' existence de Dieu est Ie premier principe de nos connoissauces, parce que tous les hommes croient a l' existence de
Dieu avant tout raisonnement, qu'ils ont sur cette vente
nne certitude de fait inebranlahle a tons les sophismes.
Descartes ne croyoit pas moins fermement al'existence de
Dien , avant d'avoir cherche a la clemontrer par l'idee de
l'etre infilli. Les trois quarts du genre humain ne connoissent aucunes des preuves mMaphysiques, physiques, et
morales, par lesquelles les philosophes demontrent qu'il
existe un premier etre; tres peu d'esprits sontcapables
d'apprecier la force de CBS preuves: cependant tons sont
certains que Dieu existe ; its savent que leur conviction est
la conviction de tout Ie genre humain,et c'est assez pour
leur faire mepriser tous les sophismes qu'Oll pourroit leur
~pposer. Que fant-it de plus que ceUe certitude de fait,
constallte, inebranlahle, dans tous les hommes, pour etablit
~l'edifice de 110S conl1oissances? Pourquoi renverser cette
base divine pour nous procurer la jouissance dela repla.eel' de nos propres mains au risque d'echouer dans ceUe
vaine entreprise? Pourquoi nous deposseder d'une verite
-necessaire, Je plus heau present clue nous tenons de la 80<eiete, pour l'exposer a des chances ou beaucoup d'hommes
,ayal~t nousl'ont perdue, ou du l1loins out crn la perdre?
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De la regle de nos fugemens.
_ Le philosophe qui trouveroit im dedans de

LU.J[-"C>C:1llC;

~ne premiere verite dont illui seroit possilJIe de s'assnret
Illdependamment de tout tenioignage exterieur feroit
plus , ~omme nous 1
'.
avons
vu, que n'Cint fait totis' les au":
tres pllllosophes .
""I
", .
I "
"
' mars 1 ne serOlt guere plus avance. n
u~ fa~drolt trouver encore un moyen de deduire de ce
p"l'l~CI~e des consequences certaines, salis quoi une vel'! te umque
, s t'"1
en e entre ses mains, seroit a la fois Ie
:ommencel1l~n: et !e te~me de sa science. Apres avoir jete
,n fondement Il1utIle, II 5e verroit oblige de renoncer it
eIever Ie reste de l'edifice.
_
Aussi tous les philosophes anciens

et

modernes se

s~nt appli~~es ~ c1~e~Ther une regIe immuable qui dirige
dune
' . mamere
" mfallhble les J"ugemens de '1" nonlnle, un.
c:l~erzum qtll lui serve a discerner avec certitude la vente de l'erreur. Cette regIe , ils l'ont cherch~e dans Ph 0 111me isoJe: n'est-ce pas Ia raison qui fait qu'iIs ne Pont pas
encore trouvee?
, Et d'~bCird 11'y a-t..:il pas une terita1J1e contradiction:
a ~oulOI~ t~'ou:e~ dans Ia raison individueUe Ia regIe qui
dOlt servu' a repnmerles ecarts de La raison? Ou laraisol1
de c~aqne homme est infailliHe, et alors elIe n'a pas plus
l)e.so lll d'un~ regIe qui la dirige que la' raison de Dieu:
meme ; on hIen elIe est sujette a tomher dails l'errenr. et
alors qui vous assure qu'elle ne s'eo'are pas au mon1.~nt
'n
;:J
meme ou e e croit trouver un moyen de ne pas s'ecrarer?
On ne s'arrete pas a cette difficulte'. La l'nison indivfdueHe
pent crrer; comment ne pas en convenir, Iorsqu'on voit
A
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sans cess~ 1a raison de differens hommes et souyent celIe
du mt!l1le homme soutenir Ie oui ou Ie non sur la mt!me
chose.
faut donc lui imposer une regIe. Mais ou la
prendra-t-on cette regIe? Dans une raison superieure?
Onn'en vent pas. C'est chaque raison qui se fera elIemt!me sa regIe, adoptant ou rejetaut, selon qu'il lui
paroltra convellahle, celles qu'on lui propose. Ainsi c'est
une raison sujette 3. errer dans ses jugemeus, qui prononce qu'en jugeant d'ulle certaiue mauiere eUe ne pourra
. jamais errer •.Les decisions de 1a raison emprl'mtent leur
£ertitude de la regIe, et 1a regIe emprunte sa certitude des
decisions de 1a raison; expedient ingenieux, par lequel
n'oi)ligeant Ia raison d'obeir qu'a elle-m~me, on la declare
souveraine, en paroissant la soumettre a une autorite.
Cependant examinons quelques- unes des regles a l'aide
desguelles la raisonfaillihle des plus celebres philosophes
a crn pouvoir se promettre de devenir infaillible.
.L'evidence, voila ,dit Descartes, la lumiere qui discerne la verite de l'erreur dans nos jugemens; nne idee
claire et distincte ne sauroit nous trompeI'. Mais d'ahord
comment Descartes est-il .certain qu'une idee claire et
distincte ne peut pas Ie tromper, lui qui ignore encore
si Dieu existe, et qui avoue que, si Dieu Ie vouloit 1 ses
perceptions les plus evidentes ne seroient que des ilIu~
SiOllcS? D'aiUeurs, j'admets qu'une evidence veritable ne
peut pas tromper; mais comment saurai-je si rai eeUe
evidence? Ne me faut-il pas encore un caractere auguel
je puisse distinguer l'evidence veritable de celIe qui ne
seroit qu'apparente?
Ce caractere existe , repondel1t quelquesphilosophes.

n

Si l'evidenee produit en VOllS un sentiment de verite qui,
entraine votre raison d'nne maniere irresistible, vous ~tes·
de ne pas vous egarer. Pascal repond: « Tout notre
'( raisonnement· sereduit a ceder au sentiment. Mais Ia
« funtaisie est semblable et contraire au sentiment,sem« Mahle, paree qu'eHe ne raisonne point; contraire,.
{' parce qu'elle est fausse: de sorte qu'il est bien difficile
« de distinguer entre cescontraires. L'un dit que mon.
« sentiment est fantaisie. et que sa fantaisie est senti:« ment, et fen dis de meme, de mon cote. On aurait
« 1esoin d'une regIe. La raison s'offre ;,cmais eUe est plia« LIe a tous sens ..... ,j. Ainsi cette nouvelle regIe aJJesoin
d'nne autre regIe, comme Pascal Ie prouve ;eIle est done
insuffisante et inutile. Quioserait dire effet que la force
de la conviction mesure Ie degre de Ia certitude? alors il
n'y a q~'a avoir un esprit cntierement faux pour ponvoir
acquerir la certitude entiere de l'erreur.
Aristote vient, etnous montre huit preceptes 6crits de
sa main, c'est 1a loi derl1iere des esprits, dont l'o]Jservation assure l'infaillihiliM a notre raison. Les philosophes
modernes effacentsept de ces preceptes, et reduisel1t a
une seule toutes les regles du raisol1nement~ J e demunderai
aux philosophes modernes, comme an;'Prince des anciens
philosophes, comment je pnism'assurer qu'en observant
leurs regles je raisonnerai toujours d'une maniere exacte:
Par quelques simples raisonnemens, repondent-iIs.Mais'
qui me dit qu'en voulant me prouv'er les regles du raiSOl1nement il ne m'arrivera pas de mal raisol1ner? Et, suppose que je me demontre la certitude de vos l'egles ,suIsje certain de les bien appliquer? N'est-il jam;:;is arriv.c
Sal'
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qu'j.ln homme ait fait un mauyais syllogisme en"croyant
ne manquer a aUCune des regIe d' Al'istote ? Qui m'assure
que j e serai plus heureux ?
Ainsi je ne conteste pas qu'un bon raisonnemtnt ne soit
un moyen de certitude; je conteste encore moins que
1a raison individuelle ne puisse faire des raisonnemcns
exacts: mais, comme o~i est aussi force d'admettre qu'il
pent lui arriver de faire des sophismes, il lui faut une
regIe qui lui serve a discerner un raisol1nement d'un
sophisme, de meme qu'il ne faut pas ~ol1clure, de ce
qu'il circule de fausses monnoies, qu'iln'y en a pas de
}I011l1eS, mais"qu'on risque d'ctre trompe a chaque moment, s'il n'y a pas un signe qui distingue les pieces veri.,
tahles. Or, tant qu'on eherche dans 1a raison 1a rerrie de
•
to
la raIson, on est force de faire soi-meme un fort mauvais
raisonnement, nn cercle vicieux, puisqu'on ne pourra
s'assurer de 1a regIe que par la raison, et de la raison que
par la regIe. Voila un inconvenient commun it taus les
systemes des philosophes.
Void un inconvenient plus grave en('Ore. Si VallS placez
~!ans la raison individuelle Ia regIe derniere qui doit Ili..,
rigel' 1a raison de ehaque homme, vous vous otez tout
moyen de redresser une raison qui s'egnre. De quel droit
voudriez-,vous imposer la verite 1a plus claire pour vous
a une raison a qui vons avez appris 11 ne rien admeure qui
ne soit clair pour elIe? Tout homme pourra rejeter les
principes les plus incol1testahles, du moment qu'ils no lui
parortront pas suffisammentd~Il)011tr6s, On l'a ait et il est
~res vrai : "- Deux esprits, partant du meme point et mar..,
!!' chant vel'S Ie. mcme Jmt, ne sauraient faire quatre pas,
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tt sans se separer ,,.Maissi ron admet Ie principe des
phitosophes, il faut cMsesperer de jamais reunir les esprits
opposes. eette verite est evidente pour moi, direz-vouS.
Je reponds qu'a mes yeux eUe n'apas la meme evidence;
y-otre raison· dit oui, et sur la meme question ma raison
dit non: raison pour raison, .ruue vaut hien l'autre; je
laisse la mieulle me conduire : deux raisons souveraines ne
doivent pas chercher a se faire 1a loi. Vous laisserez done
dans son errenr cet esprit qui s'egare; ou ])ien, supposant que ce qui est evident pour vous rest mkessairement
pour tout Ie monde , vous serez reduit a accuser Ia ])onne
foi de tout homme qui ne sera pas de votre avis, et a faire
toujours succeder les injures aux raisons, ce qUln'est
guere raisoul1ahle.
.

Eh quoi! n'est-il pas souverail1emel1t il1juste qu'un
esprit foihle et horne, apres avoir suppose sans raison que
son evidence est une Iumiere infaillible, ose encore defier
tous les esprits de dire sallS imposture qu'ils ne -woient pas
commt;' lui? Non, si vous voulez soumettre rna raison, ce
Il'est pas ainsi qu'il faut vous y prell-dre. lVlontl'ez-luidans
une raison superieure une autorite qui lui impose: toute
autre regIe, j'ai Ie droit dc la rejeter avec mepris.
Au reste, ce qu'on peut concIure de tous les systemes
des phiIosophes, c'est que tous ont senti Ie lJesoin d'ulle
regIe qui terminat les querelles des raisons il1dividueUes ,
en redressal1t ceHes qui s'egarel1t. Mais comment n'ont-ils
pas vu qu'il etoit absurde de chercher ceUe regIe dans les
raisons opposees, que c'etoit remettre aux parties inte,~
l'CSSeeS Ie jugemel1t duproces?
La regIe qui do it redresser Ia raison ne pent done se
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l:!'ouver que dans nne raison snperieure. Quelle est cette.
raison dont l'autorite seule peut reformer et reforme en"
cffet sans appelles jugemens des raisons individuelles? Ic~
encore, au lieu de nous jeter dan,s des systemes, etudions
la nature, ou plutot Ia Providence, dans la maniere dont
eUe fixe les esprits dans la certitude.
L'homme , etre foible et suj et a errer, trouve au dedans
de lui un sentiment de foihlesse qui Ie porte ase defier de
lui-meme. De la sa raison, timide, inccrtaine, lorsqu'eUe se
voit seule, cherche naturellement un appui dans,la raison
des autres hommes; les verites lui inspirent plus onmoins,
de confiance suivant qU'elle les voit plus generalement admisesj et lorsque ses jngemens se trouvent conformes a
Ia maniere de juger du plus grand nombre, ils acquierent
a son egard une ccrtitude inebranlable.
De la ce sentiment naturel qui nous porte a nous dener
des idees nouvelles qui naisscnt dans notre esprit. Ul~
homme seul dans la retraitc croit decouvrir une consequence importante d'un principe deja certain pour lui; 1a
darM avec Iaquelle cette verite nouvelle hrille Ii ses _yeux
entra'lne au premier moment, je Ie veux, l'assentiment de
sa raison; mais je Ie vois revenir hientot sur un premier jugement, examiner encore. Qu'il rencontre d'autres hommes, il sent Ie ]Jesoin de s'assurer si cette idee, evidente
pour lui, les affectera de Ia meme maniere. Sa conviction
s'affermit, si eUe 5e trouve conforme it leur conviction;
eUe diminue, si eUe est opposee. Le,nombre des temoignages deeidera de la confiance que cette idee nouvelle doitlui
inspirer; unanimes eu sa faveu!' , ils 1a lui ferontadmeUre
avec une conviction illeJ)ranlable; nnanimes contre, iIs le

foreeront au moins a demeurer dans Ie doute. L'evidence
generale est done l'epreuve a laqueUe l'homme se sent porte
it sonmettre son evidence avant de Ia croire infaiUible.
N'est-ce pas ce que l'on: aper~oit encore dans la pInpart
des discussions? (e Que deux ou plusieurs personnes dif« t'erent de sentiment, que font-eIIes apres avoir mutuel« lement essaye de se convaincre? Elles cherchent un ar0: ]Jitre, c'est-a-dire, une autorite qui determine, sinon la
" certitude, du mains la vraisemblauce en faveur de l'un
Ie des sentimens contestes ••• Nous nous defions des idees
« I)lemes qui no us paroissent les plus claires , quand nous
« les voyons repoussees generalement par les autres homeI: mes; et 1a derniere raison, souvent la seule et tou« jours Ia plus forte que nous puissions opposer auxso« phistes et aux disputeurs opiniMres, est ce mot acca« blant : V ous etes Ie seul qui pensiez ainsi 1 )}.
Voila done In regIe de verite que,Ia nature eUe-meme
nons indique, l'aceord des jugemens de 110tre raison avec
les jugemens de In raison des autres hommes. Irifaillible,
cette regIe est Ie dernier moyen de certitude; car si In
raison generale peut errer, combien plus tonie raison individneUe. Souveraine, elle impose par une autorite que
personne ne pent recuser ~ pretendre avoir raison contre
Ie genre humain, ce seroit se declarer fou, s'exclure de la
societe des hommes. Decisive, enfin, ceUe reglepeutseule
mettre un terme aux differends des raisons particulieres.
Deux hommes dispntent l'un contre l'autre ; c'est nne

" Essai sur l'Ind.,

t"

II, pag. 28.

D:ErE~SE :OE L'ESSAI

SUR L'INDIFFEIlENCE.,

raison indivMuelle qui est opposee anne raiso'li iudivi;:"_
tiuelIe: d'Ul1 cote ni de l';mlre, iln'y a aurUH motif de ceder;
il faut un juge. n se trouve que la chose a ete deja jugee
par Ie genre hnmain, qu'on ne fait que soutenir d'une part
une verite admise par tous les hommes; il y aura folie de
l'autre part, si 1'011 ne cede pas.
La raison generale, envisagee comme regle de 'verite,
peut etre donc consideree comme Ie trihunal ou ressortissent les querelles des raisons individuenes, et dont la sanction imprime Ie demier degre de certitude anos jugemens.
II peut arriver, ou que notre conviction soit opposee a celle
du genre humain, et alors on convient que nous devons
la declarer faussc;_ou qu'elle soit la meme que celie de
tout Ie reste des hommes, et alol's il n'y a aucune difficulte. Mais puisque, dans Ie confiit, notre ra ;son doit ceder
ala raison generale, ne devons-nous pas condure qne, dans
les choses oil toutes deux sont confonnes, c'est de la
seconcle que la premiere cmprunte sa force?
l\Iais, direz-vous, eomhien de questions sur lesquelles
1a raison generale n'est pas fixee 1 Votre regIe ne s'e~
tend pas a toutes les verites; elle est done insuffisante.
« On ne remarque pas assez , C0111me onl'a tres hien dit,
« qu'ilne s'agit Fas plus de donner a l'homme Ia certitude
« de toutes les vel'ites, que de l'enrichir de toutes .Ies
({ verhis, de Ie rendre infaillihle que de Ie rendre impec({ cahle. Sans doute nos lumieres seront tonjours melees
« de })eaucoup de tenehres, comme nos vertus de hemlcOUr
« de defauts; c'est 1a condition de notre nature prescnte )),
it quoi donc l'homme doit-il raisonnahlement pretendre ?
A arriver a nne conviction entiere sur ces questions, plus

,eurieuses qu'utiles, que Dieu, comme dit l'Ecriture, a
ahandonuees aux disputes des philosophes, et qu'ils de})attent en effet depuis quatre mine ans sans
encore s'accorder ? Non, sans doute. lVfais il est des verites
d'un autre ordre qui se lient directement avec les inten~ts
de notre avenir et notre bonhenr des la vie presente, qui
sout Ie fondement de Ia religion et de l'ordre social; voila
les questions sur Iesquelles iLimportoit que l'homme ne
pat jamais elever des doutes raisonnables. Or, tous les
principes qui interessent veritablement l'homl1le , ayant
appele l'attention des hommes de tous les siecles, ont
eM toujours decides par Ia raison sociale, ou plutot ne
son t que Ia raison sociale eUe-meme. On p~ut dire en general que l'homme doit desirer une certitude plus inebranlahle ame sure que les verites l'interessent davantage,
et on peut aussi assurer que, selon que les verites sont plus
ou ~oins importantes, eUes ont ete plus invariahlement
connues, transmises, pariles) et qU'elles reposent par
consequent sur des decisions de Ia raison generale plus
claires, plus sensihles, plus irrefragahles.
n faut encore remal'quer que, des qu'il s'agit d'etal)Hr
quelqu'une de ces veri tes religieuses ou sociales sur 1esqueUes it iniporte surtout qu'il ne puisse rester aUCUl1C
incertitude, l'application de la regIe indiquee par lVI. de In
lVfennais l1e pent souffrir aucune difficulte. 'Votre force est
aIOl's toute dans un fait qui ll'est ni douteu:s: ni conteste.
L'athee cOllvient que tout Ie genre humain croit a l'existence d'ul1 premier etre; Ie materialiste avoue que l'universalite morale des hommes croit a l'immortalite de
l'ame. nne s'agit pas de prouver au m~terialiste ou a J'a-
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thee, par des raisollllemcns clont sa raison dem:eureroit
juge, que Ia raison generale est line regIe de verite a laqueUe il doit se soumettre; il ne faut que lui montrer sa
position; seuI contre tous les hommes, roidissant sa foible
raison contre la raison de tout Ie genre humain, c'est-adire, dans un veri taMe etat de folie. S'illui reste quelque
Iueur de bou sens , il doit ceder; s'il persiste ,vous devez
renoncer a raisonner avec lui,: on,ne raisonne pas avec
les fons.
N ous essayerions de faire sentiI' l'avantage de cette me-"
thode sur la methode commune, en les appliquant l'une
et l'autre contre un deiste au contre un athee, si hous ne
craigllions d'aHongcr encore nn ecrit qui depasse deja les"
limites ou nous am'ions voulu nons renfermer.
L'ahbe
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