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'''14 Dl: LA CONOISSAl!JCE 
& fans, refp!!d:er fa maio_ora~ 
hIe fi ince£famentapliquee lme$ 
befoins. C' eft a quoi je pretens 
deformais faire atention: & c'elt 
Ie fruit principal que' je :\!CUX ti~ 
rer de ces derniereS reBe.xions.; 

Mais, mon Dieu ! co preteri
dane ain li faire honeur ll) etre 
{ouveraill i ne Ie deshonorerai
je point? n:tefr-ce poins; Ie rava
ler que de Faifujecir ainu a ·a ... 
vertiF fans ce{fe refpritde co 
qui fe palfe dans fon cors: ou a 
faire jOlier les refforts du cors 
des que l'efprit Ie veut ? n'efl:-cc. 
pas demander a Dieu de CODti

nuels miracles? &. ne ferait-il 
pas beaucoup plus digne de fa 
fageffe ( ainfi que Ie pretend un 
iHufrre Filofofe· ) d'avoir tOUt 

"Mon~ d d' \ l' fi . & ficur Ld- "un coup one a e PrJt a~ 
buiu. cors la venu &, la force de fe' 

modifier eux-rn~mes par raport 
aux difpofitions run de rautre , 
c'eft ce qutil faut, quej'examinc 
en de nouveles reJlexions. t 
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, n E S 0' I ... M E .M.~: ii, 
, 

CIN~?IE'MES REFLEX/DNa 
fur tA INAtJiere tbJnt DieM execu'; 
te J union ae t efirit & aN cors; 

JE l'avaue franchemenr : je 
.. trouve quelque chofe de fort 
1pecieux dans la penfce donr je 
me feoci frap'e a la fin demes 
dernieres reBexions ; car on One 
peUt , ce nle femble , imaginer 
que trois voyes d~executer ru-
nion de l'efprit & du corso ¥ I. * Tout cc! 

Cele d~une conlunicatiun reci ... ~~~lrd 
proque d'efpece~J& de qualites ce 110:
entre ces deux fubftances ; & ;:es~r; 
cece voye s'apeleroit 'VO]t J,'ill- ~: 
jluenee. 1. Cele d'un (urveillant'dhil;ede 

1 · . 1 h ceque perpetUe qUI aurOIt a C aque ~.Lcib-
r' d d· d Dztseo a moment lOIn e pro Ulre ans- doDe. t. 

chactlne de ces fubfiances des. ~~:n!i 
impreffions corefpondantcsa. ce ... IJes $a. de 

les qui fe pa£feroient dans r au-':~- au 

tre j & cete voye pouroit fe no:. ~~ .. 
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12.' DE- LA CONOISSA'NC.! 

~~:~: n;er 1I0JI tl'IIJJiftllme. 3: ~el.e .. ~~ 
n.tIJ6~6. 1 acord "naturel '& dltloemenc 
~~~s preetabli, c'eft-.1. dire, qui reCul· 
'Vembre. • , -I". d 1 11. • 
3;" .de.tCrolt preCllcment e a COOn;! .... 

~!I~_re tution de la nature que res d~x 
~t.s_ fubtl:ances auroient rec;uc de 
v~ns. Dieu des Ie comencement ; a 
Hi9j· :Ill ., I" r. . 
mo." de peu· pres come ce Ul qUI Icrolt 
.JUIUCC. entre deux horloges fort exac-

tes: & cere voye pouroit s/ a pc", 
let voye d'hll(monie tr",.blie. 

La prenliere .:feces trois. voyes, 
qui eft cele qU'adopte la Filofo
fie vulguai re , In 'a paru dans mes 
dernieres refiexions abfolttment 
infoutcnable ; &: r ai fi clairemenr 
conn que r arne DC peat doner 
come caufe veri table des mouve. 
mens au cors ; ni Ie cors agir 
vraiment fur l'efprit en lui do
nant des penftes; qu'i1 m'elt im
poffible de reconoitrc elltre cux 
aucune vraye influence. . 

La feconde qui ell: c~le des 
caufes ocafion~les, m'a verita
b1cmCJlt puu _tr~ .. fo1idc. &. tro~ 
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• r 

DE' SOI ... .M E M E.' ""'"7 
reccvable : mais fans conter q,u -
ele rabaiire en quelque fa'Y'on fa 
divinite; qU'cle la rend efcl&\ve 
de fon ouvrage, & qu' eJe ne fait 
agir Dieu que par miracles daris 
un tfet toUt naturel; La troifte
me v'!Ye n'cfl-ele pas infiniment 
plus fimple &: plus fage ; &ne 
nlarqllc-t .. ~le pas une intelligen
ce&: one penetration incompa ... 
rablement plus grande dans Ie 
fouverain ouvrier ? 

En e(et , que con~ojt-on de 
p!us ~m~le & de pIll,s aife que 
d aVOlr d'abord'done a·ces deux 
fubftances 'l r efjrit &: Ie cors ) 
tIne "IIIN,t, on fo,ee mit,., par 
JaquaJe eles fe modifient eles
Blemes , &: 11'fHluif tnt P"' (J1tl,.t to.s 
Its ch.ngemms lJNi l"rlWiw1fl'; en 
flrtt '1M I/Hlf kNr nllife M It#W t'o
J!'tfo»tJ ,lIT Milt 'M[lIitt fpo1llMlti~ 
Ie, & 'til! lit ["ivAnt '!'!t IUlrs pro
prts J.t,ix 'l,lllts 0'111 ,tf'IJ IIvec It.,. 
tIre ; /ttl s'MD",u"t POHrl."'! r,." 
lWeI f Mllte """ s'il, .Wlt· :erilfl 
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i2.8 DE LA CONOI5SAN'CE 
lIes IIl'1t inJlllmet mutuele : 01' CO'lllt 

ji Die", , mefoit tolljours III 1TJMfl 1111 

tk-l;' at fin eoncours gener&l ? 
De Cete maniere Ie cors hu

main, par exemple ,ne faifant 
'que Cui v re les loix de la nlachi
ne corporele , (e trouvera preit 
a agir & a remuer ou la main ) 
ou fe pie; non pas a caufe que 
r ame Ie voudra : mais precife
ment dans Ie moment qu' en ver .. 
tU de fes propres loix, & de fa 
con l1:itution na.tur~le) elc [era 
determinee a Ie vouloir, ou a 
produire eet aCl:e de volonte j &: 
qu' elele produiroit 6fettivement 
qlland it n'y auroitau monde que 
Dieu &: ~le. Et au contraire les 
diverfes penfces &: les pereep .. 
tions de 1) arne fe developant Cue ... 
ceffiveOlent en vertu de fespro
pres loix" C1J1I1t! _"ns UII Mlt01ll/i" 

te fiirituel, la percept ion de dou
leur lui arivera a point nome 
dans Ie mOlnent que Ie cors en 
~ertu des loix mtcaniqucs de lao 
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DES'O I -M E ME. 2.2., 

matiere, rCGcvra un coup d:c:i. 
I • . 

pee." . 
De-Ii on jvoit bien que cete 

maniere d'unir ces'deux [llbH:a~ 
ces , &. de rendre reciproques 
leurs modalites, renfermant 'la 
pn:vHion du detail de tous.leurs 
diven changemens, & rctablif
fement des loix qui doivent les 
produire dans un ordrepropre 
a faire rencantrer chaque mo~ 
dalite de {'une, avec la modali
tcde l'autre qui lui convient; 
on voil: bien ) dis-je, que cere 
voye renferme une intelligence 
&: une fageIfe infinie. En faut";' 

. il da vantage pour larendrerece.;. 
vable,& pour la.faire preferer 
auxdcux aacres, come p'ltJs'pr~ 
pre a honorer la fageLre at Ia 
pui~ance de r cere infi:fliment 
parfait ~. , . . . '. 

Mais que je prens faciJemcnt 
mon parti !; &." qu'il eft dange..:. 
reux de ne regarder un SyJt~ , 
Ple que par un cote !, en cfet) i 
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2.;0 DE LA CONOISSAll.CE 
r~garder ccllli-ci par un autre 
.endroit J un moment de rcHlexioll 
Dl'y felit entrcvoir'des dificahcs 
&: meme des. impoffibilit~ qui 
meritent bien que je les exami
ne, & que je lcs regarde de plus 

t pres. . 
Et 1°. Ou ces deux fubftances 

ont ete des Ie comencemellt deC
tinees, ~reetablies &: faites l:u
ne pour l'autre; dc forte que Dleu 
leur ait done une nature tete 9u· ... 
it faloit pour etablir entre eles 
une parfaite corefpondance; &: 
en vertu de laqucle rame par 
exemple cUt une impreffion de 
douleur prccifement dans le mo
ment que Ie cors devoit rece
voir un coup d' epee en confe
quence des lohe mecaniques de la 
matiere: ou bien fans avoir etC 
dellinees I'une pour l;autre , e.. 
les ont rc<;u chacunea part,. & 
come fi eleetoit feule avec Dieu, 
une tele nature, que venant en.;. 
witc a. cxiftcr en meme [ems ~ 
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DES 0 t - .M E M E." ill 
~Ies fe rrouvent dans une exac. 
tc: corefpol1dance de leurs mo
dalites. 

Si c'efl: Je premier: ce Sy fie .. 
me, a cet egard ell peu diferent 
de celuides caufes ocafloneles : 
'car de cete fa~on Dieu a l'oca
.Gon de la fuite des mouvemens 
qu'il a prevus devoir ariver au 
cors en confequencc des loix de 
1a nature qu'illui a donce, a def... 
tine a l'ame une autre' nature, 
des lOlx de laquele devoient nai
tre autant de diverfes penfees 
pour rcpondre aux divers mou
vemens du cors. TOtlte la dif6-
renee qu1il y aura done de ce 
Syfieme a celui des caufes oca ... 
fioneJes ~cs . C~nefie!ls. , fer~ q~e 
dans cellu-cl c eft. Dleu qUI [Ul":' 
VaDt les ocafions des mOdalites 
de Pune de ces deux fubftances, 
produit immediatenlent des inl
preffions dans l' autre! all I jet] que 
dans Ie nouveau Sv freme ) il ne 
produit ces impredions que ale';' 
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"';1 DE LA CONOISSANCE 
diatement en ce qu'il a done'l 
ces fubftances des venus &. des 
forces propres a (e les 'produire 
d'eles-menlcs chacune dans fon 
propre rein. . 

S i e ell: Ie fecund, & que ces 
fubftances n'alent nulement etc,; 
faites i'une pour l'autre; la {ui
te des penfees &:. des perceptions 
que Dieu aura donees aux efprits 
ne fera nulelllent [age, mais pu
rement capricieufe. ~ele fa
geife en efet & . nlemequele juf
tice par exem£le , de faire tOUt 

d'un coup pairer une ame de 1a 
joye a Ja aouleur par les (eules 
Joix de la conlHtution de fa na
ture, fans qll' ele ait merite ce
te peille pa r aucune faute? car 
quand Adaln par exemple n'au
roit jamais peche; les douleurs 
que fon arne a foufertes depuis 
fa faute, n) e[ant dans ce Sy He
me gu'unc fuite naturele de la 
contIitution de fon arne, r au ... 
10ient tou jours cgalement tour; 
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DE. SOl" M ! M E. ~ 3 f 
mente. ~'i1 y at;lroit de cha
fes a dire la-delfus par raport a
la Religion ! 

1°. Mais quelque parti qu e 1 'on 
prene dans cetealternative; co
me r Auteur de ce Syfteme veut 
toujoursque ce foient ces fubf
tancesqui par leurs prop res for
ces fe modifient ~les-nlames, & 
qui p~.r je ne fai quele !po"tllneitl 
prodUlfent tous Ies changemens 
&: tous les fentimens qui leur a
rivent : il ne paroit pas bien fi 
cere produCl:ion ell: libre ou ne
ceffaire dans la fub{\ance intelli
gence. Si ele eltlibre, & que ce . 
foit libremenr: que l'ame , par 
cJScmple, fe done fes fentimcns; 
cornene s' en done- t· e Ie de fi def ... 
agreables &: de fi douloureux ! 
quel plaifir prend .. eie a fe tour
menter ele-meme? fi au contrai .. 
re tous ces changemens lui e
chapent par un ordre nece{fai-' 
re ) en vertu de fa confi:itueion 
de fa nature, fans .qu'cle puHfo 
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~3+ DE, L:,A. CONOISSANCI! 
lcs eR)pecherquelques defagrea..; 
bIes qu'ils tOient j ou eft la'fa
geife de Dieu de faire ainfi p.aJfer 
cete arne fans caufe, oi fans rai
fOil par cete variete infinie: mais 
hizare 6: capricieufe de penfees , 
de feotimens &: de perceptions ? 
. 30 • De plus) cctamen'efl:donc 

po int 1 ibre. lit en efet il ne p.a
rO~t pas que la liberte des efprits 
pai~e fubfifl:er dans ce SyH:~me 
quoiqu'en dire r Auteur. II eft 
vrai qu'a p~[end. y troll'tJer eet A· 

'VAntAge, q'''' AU lUH at Jire 'l"t 1J()US 

T1£ flmes libws 'Ju' en A!Mtntt & 
If Nne ntMliOtt fujifontt ;, 111 I"Ati
'lIN ; e01f!Mlt pl-.fieurs 1eiftmeJ J'if
pit ont cr. ; it f.ltt' tlire plMtOt fJue 
nous 1N flmesuur.l"es 'II' en Ap.
Tfnct; (} queelAIIS I. r;gue.T J.es tX~ 
prtjJiol'ts MetlljijiIJ1Ies IIOU5 [oTIHS dllm 
tuJ( p"r[lfite i1'Hl'ftllrillllce. I' egllra 
des il$jJuencts at routes les Ifutres ertll-

• Doln~ Ie '., '1 
Joum .. l fures. .* Mal,s. arr(;;s coUt , 1 ne 
:~d~ paro1t pas qu'i reconoHfe d.ln5 
d~l~: r ame une VI'a ye libene: cal l(). 
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'"' , DJ!S'OI': M a ME; SJ,f 
a uit qnil 'nt #tod JNU 4' ;le MI' ;e~:n:· 
J,rmer ttI-PIlr.; l,s.[entHn~JS qui IN; ~Ar~ . 
lL:.ifent: p.flJ~ les flntimtm '1'/ ele lOire de. 

.J...t -' _ J SaYaN ... 
II.,.A , ()1JtI line Wf!/!'XJfUJ1Ue "e &tux mois, do 
II. fI' eu • e#$. '* . Jilitkt . . ~ ."i. 
. 2,0 .. 11 ajoute que rtt"t prtfOll 
tIe ~ue J.bjtAII"tfi /me fNiU YNJ-

f.lJrtl tie Jon lblt precedent- *Or une· Jbtd, 

fuice naturele d'un etat prece-
dent eit nne fuite nccetfaire. 
3°. 11 dit eolin que eh'!1Nl per~e!-
tion pTI«~ ,Jf, j.e tinjilietlee flIT les 
juivMll'ts &D"fo~t A tme loy 
i/ oraTe 'lili eft tl""s 1es ptretpnons &0-

me dans Jts 1II0~1JIt"S. • 0 r la loy • Ihi"" 

des comunications des mOl1ve
mens eft necdfaire.Donc l'in
Iluence des perceptions prece
dentes fur les fui vantes eft auffi 
necelfaire. 

40. ~and. on conviendroic 
abfolument de 12 poffibilite de 
'ce Sylb!lllC; on ne pouroit au 
'llloins ne pas voir que ce n ·ect 
point celui que Dieu a fuivi j at 
qu'il a vraimcnt -"abli celui des 
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"'3' ,D'E LA. CONOtSSAHC~ . 
caufes ocafion!les., :.car I' ; par 
exernple, lors quun home,re .... 
~oit un coup d' epee; je veuxque 
ron puiif'e dire que ce n'el1 pas 
a caufe de ce coup, ni a fon 0-

calion que l' ame reifent _ de· la 
douIeur.; mais qu' en confequen· 
ce de fes propres loix , ele l' au
roit Centie precifement dans ce 
l)lomeOt, qualld il n'y auroit eu 
que Dieu &: elc j peut-on dire de 
Dlcrne quand un houle deVlent 
fou, que ce·n'eft pas a cau[e du 
renverfement qui s'cfi fait dans 
{Oll cerveau que fon efprit. cxtra
vague? peut-on nier que ce ne 
foit a caufe du dereglement des 
efprits animauxcaufe par r exces 
du vin, que: l'efprj[ d'un home 
yvre n'a phts que des penf~es de
rangces, bizares ,. & infolentes 
&c? &. en-il vrai-femblable que 
de pareilles extravagances ne 
foient q~e d.es fuites ~atur~les de 
1a COlllbcutlon de cete ame; .& 
quO ete nc ElfIe en cela"que fe 

confornler 
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.-- D'~ SO I • M EM-'E.- - ~l' 
confomler aux loix' de Ia natu~' 
re que Dieu lui a dontes ? que 
cela feroie d'honeur a fa fageife r 
Digne f~aacle_ de r etre infi..:. 
niInent }!1rfait , qu·uneame qu.i 
fort de les mains a vee une natu'" 
re qui la met dans LIne vrayene
ceffire d'extravaguer les foixan
te &.quatre - vingt annees , &: 
peut-etre menle toute r cu:rni
te :puifque ce 9ui naift de la 
nature & de l'effcl1ce d'unecho .. 
fe doit durer alltant que c~te 
chafe. Ne feroit-ce pas vifible
ment rendre Dieu auteur de ces 
defordres ? & un tel Syt1:eme lui 
feroit -il bien de {"honeur? 

J'cll.dis a peu pres aurane de 
ce qui {;:, pa{fc dans Ie cors. 
~alld un home prend & nlan
ge un luorceau de pain; je veux 
qu'on puiife dire que fa volon-
I' 1 \ te n a nu e part aces mouve-

mens, & que ce n' eft point parce 
qU'ele Ie v:eut &: qu'~le rordone 
,que Ie cars les execute j' mais 

Tom.} I. L 
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t38 DE LA CONOISSANCE 
qu'en vertu des loix mecani"'; 
ques it etoit de lui·m&ne deja 

,tout di[pofe ales cxecutcr lors 
que rarllc en a eu I. vQjoDte ; & 
qu·illeS auroit efeaiveSent exe
cutes quand it n·y auroit poiot 
eu d'all1C au monde; en peut-OD 
dire autant de radion d cerire. 
&peut-on {outenir a vee qud-
9.ue couleur que ce n' eft pas par 
la directi011 de refprit& par Ie 
comandement de la volonte que 
fe font les divers mouvenlcns qui 
font neccifaires pour former les 
diverscara<leres des l!tres '; &. 
que dans Ie tems par exemple 
que je me filis aplique a ecrire 
ces reflexions contre Ie nouveau 
Syfieme , rna main en vertu de 
res propres loile &: de fa confii
tution naturele J etoit deja tOute 
difpofeea fornler d-elc.-meme 
tOUS les divers mouv:emens nC· 

ceifaires pOllr exprimcr fenfible .. 
ment mes pcnfces; &: qu' ~le Ies 
auroit cfeClivement formes 
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1) E S'O~ "'1.1 E ME. &1' 
quand il n·, autoit }!OiDt rca cta. 
me ? Ql>e11:- il -pas vHihIe '<que ce
te prodigicufe diver~e demou
vemens fi reguliers en un {ens "J 

6.: fi bizares en un autre, ne peat 
venit des loix. generales des mc .. 
..caniques ~ & qu'ainfi il faut que 
Ie cors a cet egard depen.de de 1& 
direction &: de l'empirc.de l'a. 
me? 

~o. Cc Srfi~mc fupofe que 
Dieu a done a chacune de ces 
fubtl:ances , je veux dirca. ret: 
prit~au cors, des loix cn vcr .. 
tu detqUeles tOUt ce qui lui ,doit 
ariver fe develope fucceffive
ment independcmrnent de 1 'in
fluence de toute autre creature. 
Mais qui eft-ce qui regie l',exc
cation de ces loix? Sont-eles fit ... 
ges? & fi e lcs Ie font, ccs fuhf
tances les fuivent-cHes l voyons. 
U ne de ces 10 ix: eft, felon tow: 
Ie monde , que Jes ~tres tendent 
d*eux-memes a leur conferva ... 
tion , &, fuiem du moins meca-

L ij 
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"40 D:!LA ·CONOlSSA'NCE 
niquement, tOUt ce qui va a . les 
detruirc, la fagelfe de Dieu Ie de .. 
mande ainu. Et cependant on voit 
.des cars qui fe jetent dans les 
flames) ,qui fe precipitent, qui 
fe coupent par IDorceaux.On 
voit des efprits qui vivent per
petuelement dans les douleurs & 
dans les amertuOles. Plal1ante 
loy ql1e ce Ie parlaque lo dans Ie 
:tems 'qu'une arne eft apliquee a 
un railonement abftrait fur la 
Religion ) ou a contewpler I ... 
-divjuitc, el.e fe trouve fai. d'u ... 
110 vivo doulcurqui lui '&it Ii .. 
cher prife & abandoner fOll fu.;.. 
-jet ! Sage loy que cele par la
$lucIe une arne apliquee a temoi
.gner fan amour a 0 ien , fc trOll

-ve furprife d'une penfce de blaf-
-phcme) &: portee par hl a Ia 
baine de co divin objet auque1 
-ile vouloit faire fa cour ! on oe 
voit done Ii rien de [age , rien 
de regIe, rieo de di~ne de Dieuj 
&. ce Syfieme qui d abord m'a;. 
voit ¢bloiii plr je ne fai quel air 
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de fimplicite & d'uniformite , 
me pJ.rolt prefentenlcnt fi diflo
que) fi ruineux IX portant a faux 
par tant d'endroits, que malgre 
route l'etendue d'efpri[ de [OIl 

illuftre Auteur, je Ie croi pre .. 
fentement infoutenable. 

(;0. Mais un dernier endroit 
par lequd it me paroit Ie plus 
porter a faux , & qui eft pour
tant Ie plus capital & Ie plus foo-

. damental dans Ie Syilenle ) c~eft 
la fupoGtion d'une certaine 114-
tllre 4!/jJ4fJte , d'une puiJJ;tnce I 

d'une j","ce , dtune inergie difrin
guce de la plliiTance de Dieu:t 
en vertu de laquidc lcs etres 
pT04uiflnt p",r ordre tous its. chllnge
mens 'lui leur "rivent , tn forte 'Jilt 
lout ltllr n.llijJe de leuT !TOpre fontS 
par Nnt ptlriJlite /ionttlneit! : car 
ecte fupofitioll etl diredement 
('ootraire a la foible!fe &. a lao 
dependance etfenti~le ala crea
tllre, &. a la puitfance [ouve
raine etreiltielc au Createur. 

L iii - ~ 
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2..04-2. DE LA CONOISSANCl! 
e'eft une ~au{fe idee que de s'j...; 
Dlaginer qu ~il foit indigne de 
Dieu de s'a{fujetir a agir at tOUS 

mOOlcns dans fes creatures, & 
a produire par lui - meme tOUS 

les changemens qui leur arivent. 
Come rien ne marque m ieux fa, 
dependance infinie de la crea
ture, & la fouverainete &. r c
tendue de la pUiffance du Crea
teur, rien ne 1ui eft plus hono
rable ; ex:. ce n'cfl: point lui de .... 
mander de perpetuels miracles. 
qlle de lui faire ainfi produire 
routes les imprefIioDs qui advent 
a refprit &. au cors : puifqu1il ne 
Ie fait qu'en confequence de 
certaines loix gencrales & ordi .. 
naires , &, que' les miracles ne 
font que des exceptions de ces 
loix. 

Enno it me ~arott que faire 
une perfection a Dieu de fe de
(aj fir de fa pui{fance pour I,a co
mUlliquer aux creatures, c eft Ie 
dcpouiller d·une perfettion et:: 
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fentiele &: incolnunicable pour 
en faire part i lacrc::aturc::. !n 
un mot, cOcil: apuyer un Syfie
me fllr des idees contradiaoi~ 
res &chiuleriques; ctant cer
tain que Dieu fait to.ut ce qui 
fe palfe de reel a tous momens 
dans its creatures j & qu~il o'y a 
que lui qui puiffe agir eneles, 
6= produire leurs changemens 
come caufe veritable. Je me fou
viens d'avoir un eerit de la fa
S"0n d'un d'un de mes amis) Otl 
ces veritcs font prouvees &. clai
rement demon trees par la meto .. 
de des Geomecres. II faut que 
je Ie relife au premier jour pout' 
me fortifier de plus en plus con.;.. 
tre Ie faux brillant de ce nou .. 
v'cau Sy.fteme: . 

L. iiij 
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ANALISE:' ',. f,,, 
au cors) pour agir run fur l'au~ 
t'rc. Incapables (l'aucune aaion, 
iis nc fc modifient recip~oquc
ment que par~ que Dieu s't ell 
fait une loi de joindrc r aaion . de 
fa Toute-puiifanccaux denrs ~m
puifi'ans de refpriC: , & aux mou
ycmcns imbeciles' du cors.Et 
ainfi 1a relation mucuele·desmo
dalites de ces deux ctres , efi: co ... 
me la forme de leur union; &: r e
ficace des volontes divines cn e£l: 
la caufe cfeCtricc. 
. Dans Ies ,illtJllilmes ,.ljltxiotJs 
nAtre Filofofeexa1Jlinc Ie Sync! ... 
me de Mon6earLeibnis fur l'u .. 
nion de, l'cfprit Sc du corso II 
$' en troave d' abord fort agrca
blement frape, &:,6 flate que pea 
s~en fautqutn ne l'adopte: En c
fct, il obferve avec eer: illuftre 
Savant qu'on ne peat imagincr 
que trois voyes Q exccuter. r a
nion de l'cfprit &du cors. 1°. 
Cele d'unc comunication reci
proquc d' efpcces &: de qualit4 

__ R iiij 
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~$~ ANA~LISE'" 
t;ntre ces deux [ubfianccs)t!leqtic 
r~dmet la Filofofle vulguaire. 
Mais ~ete voye qu'on peat apcler 
'lJojt J/i~J!Mt"ce lui paro~t abfolu
mellt infbutenable, apres avoir 
demontrt! come it a fait, que l·ef .. 
prit & Ie cors ne peuvent avoir 
nule vraie action run fur rautre .. 

. 2.0. Cele d'un furvcillant perpe
tuel charge de produire a cha
que monlent dans c hacun de ces 
ccres , des impreffions corefpon-
dantes a celes qui fe pa{feroient 
dans t' autre) &. ccte voye qu'on 
pellt Dorner 'Voye tf n.ffijltfI'Jce , & 
qui eft cele des caufes ocafione-" 
;les, lui paroit rabaHfer la divi
. .nice, 1a rendre efclave de fon 
ouvrage, & ne la faire agir que 
par miracles dalls un cfet tOUt 
nature!. , 

3°. Cele de racord naturel & 
,divinement preetabli qui confif
teroit ell ce que Dieu auroit do ... 

',ne a ces deux etres ( l"efprit &: 
Ie cors) UllC tele nature &. telc; ... _.. .- '" 
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A N A LIS ~. 38f 
force, que chacon fc nlodifie ... · 
roit lui-m~me ) & que tirane de 
fon fond ,en vertu de fes pro
pres loix ) tOUS les changemens 
dont il eft caf!able, fans rapOrta 
ce qui fe palTe dans l'autre : iIs 
s' acorderoiCllt cependant ii bien" 
que Ie cors fetroLJveroit pret a 
fe remuer) &: fc remueroit tEfee
tiVenlent dans Ie meme terns que 
r arne, en verta de fes prop~e$ 
loi:x, {erait dcterminee a Ie v u
lair; &: qu'au .. contraire ramc fe 
trouveroit (ai-fie de plaifir ou de 
douleur, precifement dans Ie ma
Dlent que Ie cors en verttI de fes 

C.o .. pres.Jo. iX. ~ fe trollveroit vio-. 
d ' . , . m¢D.t, ou .ll\Q f!rement aglte. 

Et c·clt cetc!roifie!Ue voxc ( qu·
()n peut a.peler voye J h"rtn,,";, 
p,.eltttblit ), qui a d'abord charm.c 
119treF.tlofofe ~. come lui paroi!
!an~ .renfel1ii~r :plus de fimpb .... 
c:ite & plL1s de fageifc. 
. M~is de Jecondes& plus md"" 
~ refl~xiQn$ r<?p.t· bic;n 4~trom ... 

- ~ Rv: 
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,,0 A N A 11 S E. 
pc de ce charme trom peur, & 
lui ont fait decouvrir dans cc 
·Syfleme , non feulement des di
ficultes; mais meme des efpeccs 
d·impoffibilites. Car 1°. ou ces 
deux fubfiances (refprit &: Ie 
cors ) avec Cete force de produi .. 
re chacuneen fan fein toutes les 
impreffions dont ~le eft capable, 
ont ete des Ie comencement 
creees &. dell:inecs rune pour 
r autre : ou bien fans a voir ete 
faites rune pour l'autre, elesont 
re~u chacune a part, &: come fa 
.ale ctoit feule avec Dieu, une 
calc nature., que venant cnruite 
a exifter en meme tems, ales fef 
trouvent dans Dne exaC'k-e £oref": 
pondance de leurs modalites. Si 
c' ell: Ie premier, ~e Stlt~me IlC 
difere de celui des caares ocaGo
neles , que par les pr(!Eendues. for
ces &: ve·rtus que Dial 3lH'Q do
nees aces fubftaoces de te modi .. 
her eles-memes. Si e"eR: Ie fe.: 
cond:. la fuitC despenfc!cs . ~u~ 
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A N A L t S--lfl 3~I 
_ Dieu aura donees a un e(prit De 
fera nulement {age: ma~ pure
mentcapricieufe; car, farcxern
pIe, quele fagclfe &: meme qu~
Ie jull:ice de faire tOUt d·un coop 
palTer une arne de la joye a la 
doulenr par lcs (eutes loix de la 
conftitution de fa nature) {ans 
qu'ele ait merite cere peine par 
aucune faute. 

2,0. A De parler que de l'e{prjt: 
&. de cete pretendue fO.ree g. a'it 
a. de produire t0t.ltes fes renfec's< ; 
ou cete produetlOB ef\ bbre, oa 
~Ie eft necdfaire. Si ete eft libre: 
quel plaiGr prend cCt: efprit i fe 
tQllrmCl1rer lui· memc &. a ~ do
ner fi {ouvent- des fentimem dou
lOureux ? Si au contraire ele eft 
nc:ceifairc, &quc ces ' fentimens 
lui echapene par un ord-re neceC
faire, en verrude 1a cOl'lfiitution 
i1e fa- nature:; encore une fois ou 
ell: la fageffe&la juftice de Dieu 
de faire des loix a des efprirs qui 
~ fOBt pas libfes -, B( de lel1.rdo~ 

. RVJ 

The Leibniz Review, Vol. 11,2001 

99 



Facsimile of 'DE LA CONOISSANCE DE SOI-MEME' 

:l'~' A N ALl S E; 
ncr des preceptes ~ 

'. 3°. Ce Syfteme eft fODq,e fur 
.la .fupofition d'une natureagif~ 
fantep~r ,une force. &; an~ pui'
{anceodtlnguees de la pUldancc 
de Dieu s fupofition dircacment 
~ontraire a Ia foibleffe eircntielc 
~a ~a c,eatuce, & au fouverain do-
maine eJfentiel au Createur. 

"4f. 0. N atre Filofofe fait voir 
que quand on conviendroi~ ab
foL:Jmcnt de la polIibilite de ce 
.Sy~me , it fcroit toujours cc.r
lain que ce n'efi: point celui que 
Diell a fuivi; &qu'au contra ire 
il a vraiment etabli celui des cau- . 
fes ocafion~les. It mODtre que cc 
dcrnier eft runiquc9uj fQit PJ"o-
prc ajutli6er lafageffe~·la julli
ce de Dieu dans la JUKe des di
vcrs changemcns quiarivent ;1 
rcfprit &: au cots ;;~J~u~au" (OD,",! 

~rairc Ie;,. nouvcau~y:n~e; fait 
~gir Dieu d'une manj'ere bizare, 
~apricicufc, dereglee&: i~jullc .. 
'"" DaDS lcs jx;'~s.· r'J,xi,.s . Jl~ 
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