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CHAPITRE Ier. DE LA FIN QU'ON S'EST PROPOSÉE DANS LES
LIVRES PRÉCÉDENTS.
1. Le M. Nous avons consacré un temps considérable et une attention scrupuleuse
jusqu'à la puérilité, à rechercher, dans le cours de cinq livres , les rapports qui fixent la durée
des temps. Le but moral de notre travail servira peut-être d'excuse, aux yeux des lecteurs
bienveillants, à ces études frivoles. En composant cet ouvrage nous n'avons eu qu'une
intention sans arracher brusquement les jeunes gens et les personnes de tout âge que Dieu a
favorisés des dons de la nature, aux idées sensibles et aux sciences mondaines, qui ont pour
eux un attrait si puissant, nous avons voulu leur faire perdre ce goût peu à peu, à l'aide du
raisonnement, et les amener, par l'amour de l'immuable vérité , à ne s'attacher qu'au Dieu
unique et maître de toutes choses qui gouverne sans intermédiaire tes intelligences humaines.
Ainsi on verra, en lisant cet ouvrage, que les grammairiens et les poètes ont été pour moi des
hôtes de passage, chez lesquels je me suis arrêté par nécessité plutôt que par choix. biais si
notre Dieu et Seigneur écoute mes humbles prières, s'il conduit ma volonté et la dirige au but
que je me propose, le lecteur, parvenu à ce dernier livre, comprendra qu'on arrive à des biens
peu communs par une voie fort commune; c'est la voie même que nous avons suivie avec les
faibles, sans être bien forts nous-mêmes, au lieu de prendre hardiment notre vol avant d'avoir
une aile assez vigoureuse. A ce titre donc le lecteur nous absoudra ou ne nous fera point de
grave reproche; j'entends le lecteur initié à la spiritualité.
Quant à cette foule bruyante qui bourdonne dans les écoles et dont l'esprit superficiel
se laisse ravir d'enthousiasme au bruit des applaudissements, si elle rencontre cet écrit, elle le
dédaignera ou ne croira devoir s'attacher qu'aux cinq premiers livres; quoique le sixième
renfermé la conclusion et pour ainsi dire le suc des autres, elle le rejettera comme superflu, ou
en ajournera la lecture comme n'offrant qu'un intérêt secondaire. Quant à ceux qui, sans avoir
la clef de ces sciences, sont tout pénétrés des principes du spiritualisme chrétien et s'élèvent
par l'effort d'une ardente charité jusqu'au seul et véritable Dieu, en passant par-dessus toutes
ces frivolités, je les avertis en frère de ne pas s'abaisser à tous ces détails, et, s'ils y trouvent
quelque difficulté, de ne pas s'en prendre à la lenteur de leur intelligence : ce serait ignorer
que, si les chemins sont pénibles et raboteux, ils peuvent les franchir dans leur vol sans les
explorer. S'il se trouve des lecteurs qui, par faiblesse naturelle ou par défaut d'exercice, soient
incapables de suivre notre marche et de s'élancer (466) sur les ailes de la piété par delà ces
études, qu'ils n'aillent pas se condamner à un labeur inutile : qu'ils laissent leurs ailes se
développer sous l'influence des principes de la religion, dans le nid de la foi chrétienne :
soutenus par elles, ils échapperont aux fatigues et à la poussière du voyage; l'enthousiasme
pour la patrie céleste étouffera en eux la curiosité de connaître les avenues sinueuses qui y
conduisent. Car les pages précédentes n'ont été écrites que pour ceux qui, livrés aux sciences
mondaines, s'engagent dans de funestes erreurs et consument la vigueur de leur esprit dans des
futilités, sans se rendre compte du charme qui les y retient : s'ils pouvaient en avoir
conscience, ils verraient le moyen de briser le réseau qui les enlace et découvriraient le
principe où réside la bienheureuse paix.
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CHAPITRE II. DE L'HARMONIE DANS LES SONS : DE SES
DIFFÉRENTES ESPÈCES, DES RAPPORTS HARMONIQUES,
SELON QU'ILS EXISTENT DANS LE SON OU QU'ILS RÉSULTENT
DE L'IMPRESSION DE L'OREILLE.
2. Le M. Je veux m'élever avec toi, qui es mon ami, des choses sensibles aux choses
spirituelles, en prenant la raison pour notre commun guide; réponds-moi donc ; quand on
prononce ce vers :
Deus creator omnium,
où résident les quatre iambes et les douze temps qui le composent ? Est-ce dans le son qui
frappe l'oreille? Est-ce dans le sens de l'ouïe? Est-ce dans la prononciation? Ou enfin, comme
le vers est bien connu, est-ce dalle la mémoire? — L’E. C'est, je crois, dans tout cela. — Le
M. N'est-ce pas ailleurs encore? — L’E. Non, à moins qu'il n'y ait un principe plus mystérieux
et plus élevé auquel se rattachent toutes ces choses. — Le M. Pas d'hypothèse pour le moment.
Puisque tu distingues nettement qua tre classes de son, sans en apercevoir aussi clairement
une cinquième, établissons bien la différence qui les sépare et voyons s'ils peuvent se produire
isolément. En effet, tu m'accorderas sans doute qu'il peut se produire quelque part un son qui
frappe l'air par moments et par intervalles semblables aux temps de cet iambe, sans qu'il y ait
personne pour l'entendre : par exemple, lorsque l'eau tombe goutte à goutte, ou qu'un corps
obéit à un mouvement. Or distingues-tu alors d'autre espèce de son que la première, où le
nombre réside dans le son lui-même? — L’E. Je n'en vois aucune autre.
3. Le M. Que dire maintenant du son considéré dans l'organe même de l'auditeur?
Peut-il exister si aucun son ne se produit au dehors? Je ne te demande pas si l'oreille a la
vertu de percevoir un son qui vient à se produire : elle le possède, et cela en l'absence de tout
son; le silence fût-il complet, la faculté d'entendre serait fort distincte de la surdité. Voici toute
ma question : se cache-t-il dans le sens de l'ouïe des rapports d'harmonie, en l'absence même
de tout son ? Posséder virtuellement des principes d'harmonie et percevoir un son harmonieux
sont deux choses bien distinctes. Si tu touches du doigt une partie sensible du corps, ce
mouvement est perçu par le tact chaque fois qu'il se renouvelle: ce mouvement ne peut donc
être étranger à celui qui le ressent; aussi ne te demandé-je pas si le tact a la capacité de sentir,
quand personne ne le touche; mais s'il renferme virtuellement les rapports selon lesquels le
mouvement s'exécute ? — L’E. Il me semble peu vraisemblable que le sens de l'ouïe ne
renferme pas en lui de tels rapports même quand aucun son ne le frappe : autrement il ne
serait ni flatté de l'harmonie des sons ni choqué de leur discordance. Cette harmonie intérieure
qui nous aide naturellement et sans le concours de la raison à trouver qu'un son est flatteur ou
désagréable, est pour moi l'harmonie particulière au sens de l'ouïe. Ce sens en effet, l'ouïe, disje, n'acquiert pas cette faculté de distinguer les sons quand il les entend : les oreilles s'ouvrent
de la même manière, que le son soit harmonieux ou discordant. — Le M. Prends bien garde de
confondre ici deux choses fort distinctes.
Si l'on prononce un vers rapidement ou avec lenteur, la durée des temps change,
quoique le rapport entre les pieds reste invariable. Par conséquent, l'impression agréable qu'il
fait à l'oreille, dans son genre, est due à la faculté que nous avons d'approuver les sons
harmonieux et de repousser les sons faux: mais l'impression qu'il produit en tant qu'il est
prononcé plus ou moins vite, tient uniquement à la durée des sons qui frappent l'oreille. (467)
L'impression est donc bien distincte selon que le son frappe ou ne frappe pas l'oreille. S'il y a
de la différence entre entendre et n'entendre pas, il y en a également entre entendre deux sons
d'inégale durée : l'impression se fait dans des limites précises, je veux dire, dans les limites du
son qui la fait naître : elle varie avec l'iambe ou le tribraque, sa durée s'étend ou s'abrégé selon
qu'on prononce l'iambe avec plus ou moins de lenteur, elle s'évanouit avec le son. Vient-elle
d'un mot cadencé? Elle reproduit la cadence. Enfin elle ne peut exister qu'avec le son qui la

fait naître : elle ressemble à la trace imprimée sur l'eau, trace qui se forme et qui disparaît
selon que le corps est ou n'est pas en contact avec elle. Quant à cette faculté naturelle
d'appréciation qui est localisée dans l'oreille, elle ne disparaît pas dans le silence, loin de la
créer en nous, le son tombe sous son contrôle pour en être approuvé ou blâmé. Il faut donc
distinguer avec soin ces deux phénomènes et reconnaître que l'harmonie née de l'impression
que les sons produisent sur l'oreille s'élève et disparaît avec eux. De là cette conséquence : les
rapports d'harmonie que renferme le son peuvent exister indépendamment de ceux qui
naissent dans le cas où l'ouïe s'exerce, tandis que ces derniers ne peuvent exister sans eux.
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CHAPITRE III. DES RAPPORTS D'HARMONIE QUI NAISSENT DE LA
PRONONCIATION OU QUI SE CONSERVENT DANS LA MÉMOIRE.
4. L’E. Je partage ton avis. — Le M. Il y a une troisième classe de rapports
harmoniques, je veux dire ceux -qui naissent de la prononciation même : examine bien s'ils
peuvent exister indépendamment de ceux qui résident dans là mémoire. Nous pouvons sans
ouvrir la bouche et par la seule puissance de la pensée marquer des mesures musicales comme
nous le ferions avec la voix. Cette harmonie provient donc d'une opération de l'âme, et comme
il n'en résulte aucun son ni aucune impression pour l'oreille, elle forme une espèce tout à fait
distincte des deux premières qui résident l'une dans le son, l'autre dans l'ouïe frappée par un
son. Mais existerait-elle sans le concours de la mémoire? c'est le point à éclaircir. S'il était
démontré que l'âme produit les mouvements qui s'exécutent dans le battement du pouls, le
problème serait résolu : il est évident en effet que ce mouvement renferme une certaine
cadence et qu'il a lieu sans le concours de la mémoire. Mais si on hésite à croire que ce
rythme dépende de l'activité de l'âme, ce doute n'est plus permis pour le phénomène de la
respiration. Ici personne ne peut méconnaître des rapports harmoniques dans l'intervalle
régulier des temps, et moins encore l'activité de l'âme, puisqu'elle peut , avec le concours de la
volonté, les modifier à l'infini. toutefois ces mouvements n'exigent aucunement l'exercice de la
mémoire. — L’E. Il me semble que ces rapports sont tout à fait distincts de ceux qui forment
les trois autres classes. Car bien que le pouls et la respiration varient selon les tempéraments,
qui oserait soutenir qu'ils ne se produisent pas en vertu de l'activité de l'âme? Ces
mouvements, en effet, malgré leur degré différent de vitesse ou de lenteur chez les divers
individus, ne pourraient exister si l'âme n'en était le principe.
Le M. Porte donc maintenant ton attention sur cette quatrième espèce de rapports
harmoniques qui résident dans la mémoire: s'il est vrai que nous puissions-les reproduire par
la puissance du souvenir et qu'en passant à d'autres idées nous les laissons pour ainsi dire
cachés dans les replis de la mémoire, il est de toute évidence qu'ils existent indépendamment
des autres. — L’E. Je ne le conteste pas ils ne peuvent toutefois être confiés à la mémoire qu'à
la condition qu'ils aient frappé l'oreille ou exercé la pensée: par conséquent, bien qu'ils
subsistent, lorsque ces derniers s'évanouissent, ils ne peuvent se graver dans la mémoire qu'à
la condition d'avoir été précédés par eux.
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CHAPITRE IV. DES RAPPORTS D'HARMONIE QUI SE
RATTACHENT AU JUGEMENT : QUELLE EST, PARMI LES
DIFFÉRENTES ESPECES D'HARMONIE, LA PLUS PARFAITE.
5. Le M. Je me range à ton avis. J'aurais voulu te demander immédiatement quels sont,
parmi ces différentes espèces de nombres , les plus élevés : mais dans cette analyse que nous
venons des faire il est offert à nous, je ne sais comment, une cinquième espèce de rapports
(468) harmoniques: c'est le jugement naturel qui accompagne l'impression, et c'est en vertu de
ce jugement que nous sommes charmés par la justesse des nombres ou choqués de leur défaut
d'harmonie. Je suis donc loin de dédaigner l'opinion que tu viens d'émettre et d'après laquelle
l'oreille serait incapable d'éprouver cette impression si elle ne révélait certains rapports
d'harmonie. Crois-tu qu'on puisse rapporter un tel acte à quelqu'une des quatre classes
précédentes ? — L’E. Il me semble qu'il y a là une nouvelle classe à établir. Car produire un
son, comme font les corps; ou l'entendre comme fait l'âme dans le corps ; modifier la mesure
en l'allongeant ou en l'abrégeant; la faire revivre dans la mémoire, voilà des phénomènes bien
distincts de celui qui consiste à apprécier les nombres, et à exercer sur eux comme un
contrôle en les trouvant justes ou faux.
6. Le M. Bien. Dis-moi maintenant quels sont les nombres qui te paraissent avoir la
supériorité? — L’E. Ceux de la cinquième espèce. — Le M. Tu as raison: ils ne serviraient pas
de règle pour apprécier les autres, s'ils ne leur étaient pas supérieurs. Mais je te demande
quelle est, parmi les quatre autres, l'espèce qui te semble supérieure? — L’E. Celle qui réside
dans la mémoire. Ces nombres en effet ont une durée plus longue que ceux qui se produisent
dans le son, dans l'audition ou dans les mouvements de l'âme. — Le M. A ce titre tu préfères
l'effet à la cause : car tu viens de dire que les nombres ne s'impriment dans la mémoire qu'à la
suite d'autres nombres. — L’E. Je ne voudrais pas commettre cette inconséquence: mais je ne
vois pas à quel titre je pourrais mettre un mouvement passager au-dessus d'un mouvement
durable. — Le M. Ne t'inquiète pas de cette contradiction apparente. Si les choses éternelles
sont supérieures aux choses temporelles, ce n'est pas une raison pour préférer, dans l'ordre des
choses contingentes, celles qui subsistent quelque temps à celles qui passent plus vite. La
santé, ne durât-elle qu'un jour, est sans contredit préférable à une longue maladie. Veux-tu
comparer deux choses, bonnes en elles-mêmes? Mieux vaut lire un jour que d'écrire pendant
plusieurs, si on lit en un jour tout ce qu'on écrit en plusieurs. Ainsi les mouvements qui se
rattachent à la mémoire ont beau durer plus longtemps que ceux qui leur donnent naissance, il
faut bien se garder de les mettre au-dessus des mouvements que nous accomplissons, je ne dis
pas dans le corps, mais dans l'âme: car si le repos met fin à ces derniers, l'oubli efface les
premiers. Il y a plus: les mouvements que nous accomplissons.semblent, avant même que
nous cessions, disparaître à mesure que l'un succède à l'autre: le premier fait place au second,
le second au troisième, et ainsi de suite, jusqu'au moment ou le repos même marque la fin du
dernier. L'oubli, au contraire, efface plusieurs mouvements à la fois, quoique peu à peu; car ils
ne restent pas longtemps dans la mémoire sans s'altérer. Par exemple, une idée qu'on ne
retrouve plus dans sa mémoire au bout d'une année, commence à s'affaiblir au bout d'un jour :
cet affaiblissement est peu sensible sans doute , mais on peut le présumer: car il n'est guère
vraisemblable que l'idée disparaisse dans son ensemble la veille même du jour qui achève le
cours de l'année: par conséquent il faut admettre qu'elle s'affaiblit du moment même qu'elle
s'est fixée dans la mémoire. De là vient cette expression si commune « je ne m'en souviens
guère, » chaque fois qu'on cherche au fond de la mémoire un souvenir qui ne s'est pas encore
tout à fait éteint. Ainsi ces deux espèces de nombre sont périssables : mais on a raison de
préférer celle qui est le principe de l'autre. — L’E. Je comprends et je suis de ton avis.
7. Le M. Maintenant donc, des trois autres espèces, quelle est la plus excellente et par
conséquent la première? Montre-le-moi. — L. E. Cela n'est pas aisé. Si je prends pour
axiome, que la cause est supérieure à l'effet, je dois logiquement accorder la prééminence aux
nombres des sons : car nous les percevons par l'ouïe et en les percevant nous éprouvons une

modification intérieure; par conséquent ils sont la cause des nombres que fait naître
l'impression faite sur l'ouïe. Ces derniers qui résultent de nos sensations en produisent d'autres
dans la mémoire et leur sont également supérieurs, puisqu'ils en sont la cause. Le sou. venir et
la sensation étant des phénomènes de l'âme, je n'éprouve aucun embarras à mettre l'un audessus de l'autre: le point délicat à mes yeux c'est de voir que les nombres sonores, qui sont
matériels, ou du mains inséparables de la matière, doivent avoir la prééminence sur ceux qui
s'élèvent dans l'âme lorsque nous éprouvons une sensation; et d'un autre (469) côté comment
n'auraient-ils pas cette prééminence, puisqu'ils sont la cause et que les autres sont l'effet? —
Le M. Admire plutôt comment le corps agit sur l'âme. Cette influence n'existerait peut-être pas
si, par l'effet du péché originel, le corps, que l'âme dans sa perfection première animait et
gouvernait sans peine et sans embarras, n'eût été dégradé, soumis à la corruption et à la mort:
toutefois il garde quelques traces de la beauté primitive et à ce titre il révèle suffisamment la
dignité de l'âme quia conservé un reste de grandeur jusque dans son châtiment et ses
infirmités. Ce châtiment, la sagesse suprême a daigné s'en charger dans un mystère ineffable
et divin , lorsqu'elle a revêtu l'humanité en prenant, non le péché, mais la condition du
pécheur. En effet elle a voulu naître, souffrir et mourir selon les lois de la nature humaine : sa
bonté infinie l’a seule condamnée à cette humiliation, pour nous apprendre à éviter l'orgueil,
cause légitime de tous nos maux, plutôt que les outrages qu'elle a essuyés malgré son
innocence, à payer sans murmurer la dette que notre faute nous a fait contracter avec la mort,
puisqu'elle l'a reçue elle-même sans y être condamnée. Les saints docteurs, bien plus éclairés
que moi peuvent présenter, sur un si grand mystère , des considérations encore plus profondes
et plus justes. Par conséquent nous ne devons plus être surpris que l'âme, agissant dans une
enveloppe mortelle, ressente les modifications du corps,ni conclure de la supériorité de l'âme
sur le corps que tout ce qui se passe en elle vaut mieux que ce qui se passe dans les organes.
Le vrai , j'imagine, te paraît supérieur au faux. — L’E. Quelle question ! — Le M. Eh bien !
l'arbre que nous voyons en songe existe-t-il réellement? — L’E. Non. — Le M. Il a pris cette
forme dans notre imagination, tandis que l'arbre', qui est en face de nous, frappe nos sens.
Donc, si le vrai vaut mieux que le faux, malgré la supériorité de l'âme sur le corps, la vérité
dans le corps vaut mieux que l'erreur dans l'âme. Mais si la supériorité de cette vérité tient
moins à son origine sensible qu'à son propre caractère, peut-être l'infériorité de l'erreur vientelle moins de l'âme, où elle est, que de sa propre nature. Aurais-tu quelque objection à me
présenter ? — L’E. Aucune. — Le M. Voici une autre explication qui sans être moins
satisfaisante touche
1. Le dialogue a lieu à la campagne.

de plus près à la difficulté. Ce qui convient vaut mieux que ce qui ne convient pas: en doutestu ? — L’E. Loin de là , j'en suis con. vaincu. — Le M. Eh bien ! le vêtement qui sied à une
femme n'est-il pas indécent pour un homme? — L’E. Assurément. — Le M. Pourquoi donc
balancer à mettre les nombres sonores et matériels au-dessus de ceux à qui ils donnent
naissance , bien que ces derniers soient des mouvements de l'âme et qu'elle soit supérieure au
corps ? Raisonner ainsi c'est préférer des nombres à des nombres, une cause à ses effets; ce
n'est pas mettre le corps au-dessus de l'âme. Car le corps est d'autant plus parfait qu'il reçoit
de ces nombres de plus belles proportions: l'âme au contraire devient plus parfaite en
s'arrachant aux impressions physiques, en renonçant aux mouvements de la chair pour se
laisser épurer par les nombres divins de la sagesse (1). On lit en effet dans les saintes Lettres .
« J'ai couru partout pour apprendre, pour considérer et chercher la sagesse et le nombre (2). »
Et il faut entendre par ce mot de nombre, non les chants qui retentissent dans d'infâmes
théâtres, mais, selon moi, l'harmonie que le vrai Dieu communique à l'âme et qu'elle transmet
ensuite au corps, loin de la recevoir par le canal des sens. Mais ce n'est pas le moment de
considérer ce mystère.
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CHAPITRE V. L’AME EST-ELLE MODIFIÉE PAR LE CORPS ?
COMMENT SENT-ELLE ?
8. Pour prévenir l'objection que la vie d'un arbre est préférable à la nôtre, en ce que
l'arbre dépourvu de sens, est insensible aux impressions que les corps font sur nos organes,
examinons avec attention si le phénomène qu'on appelle entendre ne consiste que dans une
impression du corps sur l'âme. Or, c'est le comble de l'absurdité de soumettre en quoi que ce
soit l'âme au corps, comme une matière qu'il puisse modifier. L'âme en effet ne peut jamais
être inférieure au corps; or, la matière est toujours inférieure à l'artisan. L'âme ne saurait donc
jamais servir de matière au corps, ni le corps la façonner comme un artisan, ce qui aurait lieu
si le corps était capable de créer en elle quelques rapports d'harmonie.
(1) Rétr. liv. 1, chap. XI, n. 2. — 2. Ecclé. VII, 26.
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Ainsi, quand nous entendons, il ne se produit pas. dans l'âme des mouvements sous l'influence
des sons matériels. As-tu quelque objection à me faire? — L’E. Mais que se passet-il chez
celui qui entend ? — Le M. Quel que soit ce secret qu'il nous sera peut-être impossible de
découvrir ou d'expliquer, peut-il nous faire douter que l'âme ne soit meilleure que le corps?
L'aveu de notre insuffisance est-il une raison pour assujettir l'âme au corps, pour dire qu'il est
capable de la façonner, d'y imprimer les nombres, de telle sorte qu'il soit l'artisan, et. qu'elle
ne soit qu'un instrument avec lequel il produise un effet d'harmonie? Si nous admettons ce
point, il faut nécessairement reconnaître que l'âme est inférieure au corps, et qu'y a-t-il de plus
déplorable, de plus horrible qu'une pareille opinion? Ainsi donc je vais essayer, dans la
mesure des farces que Dieu daignera m'accorder, de découvrir et d'expliquer ce mystère. Si
notre faiblesse commune, ou la mienne seule, empêche cette recherche d'avoir le succès que
nous désirons, nous reprendrons nos investigations dans un moment de tranquillité, ou nous
soumettrons le problème à des intelligences plus hautes, ou enfin nous renoncerons de bonne
grâce à percer cette obscurité. Mais il ne faut pas pour cela laisser échapper les vérités que
nous possédons. — L’E. Je veillerai de tout mon pouvoir à ce que ton principe ne s'ébranle
pas dans mon esprit toutefois j'ai le plus vif désir de voir ce secret cesser d'être impénétrable.
9. Le M. Je vais tout de suite te découvrir ma pensée: suis-moi, ou, si tu le peux,
prends les devants, quand tu verras que j'hésite ou que je m'arrête. Selon moi, le corps n'est
impressionné par l'âme qu'autant qu'elle fait un effort d'activité: jamais non plus il ne la rend
passive; c'est elle qui agit en lui et sur lui comme étant soumis à son empire par la volonté
divine. Mais son activité se déploie librement ou rencontre des obstacles, selon que son plus
ou moins de mérite lui fait trouver plus ou moins de docilité dans la nature matérielle. Ainsi
donc les objets extérieurs qui frappent le corps ou se trouvent en sa présence produisent, non
sur l'âme, mais sur le corps, un effet qui s'oppose ou s'associe au mouvement des organes.
Aussi lorsque l'âme lutte contre le corps rebelle et qu'elle entraîne péniblement dans la voie où
se dirige son activité, la matière qui lui est soumise, elle devient, en raison même de la
difficulté qu'elle éprouve, plus attentive à ses actes. Cette difficulté, en tant que l'âme y fait
attention et en a conscience, est appelée sensation, et elle prend le nom de douleur ou de
peine. Si au contraire l'objet extérieur, qui frappe le corps ou se trouve à sa proximité, lui
convient, elle réussit sans peine à le faire mouvoir soit dans son ensemble soit dans les parties
dont le concours lui est nécessaire, vers le but de son activité, et cet acte, par lequel elle met le
corps qui lui est uni en communication avec un corps étranger qui lui agrée, ne lui échappe
pas, l'impression du dehors la faisant agir avec plus d'attention; et la convenance qu'elle y

trouve, lui fait goûter une sensation de plaisir. N'y a-t-il pas d'aliments pour réparer le corps?
Le besoin naît immédiatement : et, comme la difficulté attachée à cette opération rend l'âme
plus attentive et éveille en elle la conscience, la faim, la soif et autres souffrances analogues
se produisent. A-t-on fait un excès? L'estomac surchargé rend l'activité,plus pénible,
l'attention s'éveille ; et comme cette opération n'échappe pas. à l'âme, la crudité se fait sentir.
L'attention même accompagne l'acte par lequel l'excès de nourriture est rejeté, et la facilité ou
la difficulté de cette évacuation engendre le plaisir ou la peine. Quand la maladie jette le
trouble dans l'organisme, l'âme y porte son attention, cherchant à conjurer les défaillances ou
la décomposition du corps, et c'est en vertu de cet acte accompagné de conscience, que l'âme,
comme on dit, sent la maladie et la souffrance.
10. Pour abréger, il me semble que l'âme, lorsqu'elle sent dans le corps, n'en éprouve
aucune modification passive, -mais agit plus attentivement dans les modifications qu'il subit;
et que ces actes, faciles, quand ils lui sont sympathiques, pénibles, quand ils lui sont
antipathiques, ne lui échappent pas; qu'en cela consiste tout le phénomène qu'on appelle sen.
tir. Quant au sens qui est en nous, même quand nous ne sentons pas, c'est un organe physique
que l'âme gouverne et dont elle se sert pour régler les sensations du corps, pour rapprocher les
objets semblables, ou écarter les objets contraires à sa nature. Sans doute il y a en mouvement
dans l'œil un agent lumineux, dans les oreilles, un air pur et subtil, dans les narines, une
vapeur, dans la bouche, une substance fluide, dans le tact, un principe (471) visqueux. Mais
que ces principes soient ou non localisés ainsi dans les organes, l'âme, les dirige avec calme,
lorsque les éléments de la santé se combinent dans une harmonie parfaite; se rencontre-t-il
des éléments qui rendent pour ainsi dire le corps hétérogène, aussitôt elle se livre à des actes
plus attentifs, mieux appropriés aux parties affectées, aux organes en souffrance; c'est à ce
titre qu'elle voit, qu'elle entend, qu'elle flaire, qu'elle goûte, qu'elle sent par le toucher, pour
employer le langage ordinaire : et dans ces opérations, elle prend plaisir à assimiler les objets
sympathiques ; elle souffre en repoussant les éléments contraires. Voilà les actes que, selon
moi, l'âme accomplit à propos des modifications du corps, loin d'éprouver les mêmes
modifications.
11. 0r, il s'agit maintenant d'expliquer les nombres qui sont produits par les sons et de
discuter sur le sens de l'ouïe : il n'est donc pas nécessaire de s'étendre longuement sur les
autres sens. Ainsi, revenons à la question et examinons si le son produit quelque impression
sur I'ouïe: Diras-tu que non? — L’E. Cent fois non. — Le M. Eh quoi ? ne m'accorderas-tu
pas que l'oreille est un organe vivant ? — L’E. le l'accorde. — Le M. Donc puisque le fluide,
qui circule dans cet organe (1), est mis en -mouvement par la percussion de l'air, faut-il
penser que. Pâme, qui, avant d'entendre ce son, communiquait intérieurement à l'appareil de
l'ouïe le mouvement et-la vie, ait suspendu l'action insensible par laquelle elle animait
l'organe, ou bien qu'elle communique au fluide ébranlé au dehors, le même mouvement qu'elle
faisait, avant que le son ne s'introduisît dans l'oreille? — L’E. Assurément ce n'est pas- le
même mouvement. — Le M. Et si ce n'est pas le même mouvement, ne faut-il pas voir là un
acte de l'âme, plutôt qu'une modification purement passive ? — L’E. C'est vrai. — Le M. Nous
avons donc raison de croire que l'âme a conscience de ses mouvements, soit qu'on les appelle
actes, opérations, ou qu'on emploie un terme plus expressif, s'il existe, pour les désigner.
12. Ces actes s'accomplissent même à la suite d'impressions produites sur le corps: par
exemple, lorsque les objets interceptent la lumière, que le son s'introduit dans l'oreille,
(1) Il y a là comme au pressentiment des ondes sonores de la physique moderne.

les émanations des corps dans les narines, les saveurs dans le palais, lorsque le reste du corps
est en contact avec des objets extérieurs, solides et palpables; ou que, dans le corps lui-même,
un organe passe d'un lieu à un autre, ou qu'enfin le corps entier lui-même s'ébranle par une
impulsion intérieure ou extérieure tous ces actes que l'âme accomplit à la suite des
impressions physiques, lui plaisent quand elle s'y associe, lui déplaisent, quand elle y résiste.
Que si elle souffre de ces opérations; c'est un effet de sa propre activité, et non du corps. Mais
dans ce cas elle se prête docilement aux impressions physiques: car alors elle s'appartient

moins, le corps étant toujours au-dessous de l'âme.
13. Si donc elle abandonne le Maître pour l'esclave, elle se dégrade nécessairement
mais si elle abandonne l'esclave pour le Maître, nécessairement elle se perfectionne, et; tout
ensemble, fait à l’esclave une existence douce, sans peine ni tracas, laquelle n'exige, dans son
calme profond, aucun. effort d'activité. Cet état du corps est ce qu'on appelle la santé. La santé
n'exige aucune attention de notre part, non que l'âme soit alors inactive dans le corps., mais
aucun acte ne lui coûte moins de peine. Dans tous nos actes en effet l'attention est d'autant
plus excitée que l'oeuvre est plus difficile. Mais la santé n'arrivera à son plus haut point de
force et de solidité que lorsque notre corps sera rendu à sa perfection première (1) , dans le
temps et dans l'ordre qui lui sont fixés, et il est salutaire de croire à. cette résurrection, avant
même d'en avoir la pleine intelligence.
Au-dessus de l'âme, il n'y a que Dieu, au-dessous d'elle, que le .corps, si on considère
l'âme avec toutes ses facultés dans toute leur puissance. Comme elle ne peut posséder la
plénitude de son être sans son Maître, elle ne peut dominer sans son esclave ; et si son Maître
est plus qu'elle, son esclave est moins qu'elle. Aussi, quand elle est tournée tout entière vers
son Maître , elle comprend ses grandeurs éternelles, son être s'agrandit, et par elle, celui de
l'esclave. Mais si, devenue indifférente pour son Maître, elle se laisse entraîner vers l'esclave
par la concupiscence de la chair, alors elle ressent les mouvements qu'elle exécute pour lui, et
s'amoindrit; toutefois, dans son abaissement, elle est encore plus
1. Rét. liv. 1, chap. XI, n. 3.
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grande que l'esclave, eût-il toutes les prérogatives de sa nature. Mais, par la faute de sa
maîtresse, il a une existence bien inférieure à l'existence qu'il possédait, tandis qu'elle-même,
avant sa faute, vivait d'une vie plus parfaite.
14. Aussi, tout périssable et tout fragile que soit le corps, l'âme n'en est maîtresse qu'à
force de peine et d'attention. Là est la source de l'erreur qui lui fait mettre les, plaisirs des
sens, dans lesquels la matière se prête docilement à son attention, au-dessus de la santé ellemême qui n'exige aucun effort d'attention. Faut-il donc s'étonner si les chagrins se multiplient
en elle, puisqu'elle préfère l'inquiétude à la sécurité ? Si elle se tourne vers son Maître, elle
voit naître une nouvelle préoccupation, la crainte d'en être détournée, jusqu'à ce qu'elle sente
s'arrêter le mouvement impétueux des passions de la chair, devenu effréné par la force d'une
habitude invétérée et qui mêle au retour de l'âme à Dieu le désordre des souvenirs. Quand les
mouvements qui l'entraînaient vers les choses extérieures se sont apaisés, elle goûte
intérieurement ce libre repos dont le sabbat est le symbole; alors elle reconnaît que Dieu seul
est son maître, le seul maître que l'on serve avec une entière liberté. Quant aux mouvements
de la chair, elle ne les étouffe pas avec la même puissance qu'elle les développe: car, si le
péché dépend d'elle, la punition attachée au péché est hors de son pouvoir. L'âme en ellemême est une force puissante, mais elle ne garde pas au même degré le pouvoir d'étouffer les
passions. Elle est plus forte au moment du péché; après le péché, elle est affaiblie par un effet
de la loi divine et moins capable de détruire son propre ouvrage. « Malheureux homme que je
suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort? La grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ NotreSeigneur (1). » Le mouvement de l'âme, en tant qu'il garde sa vivacité et qu'il n'est pas encore
effacé, subsiste donc, comme on dit, dans la mémoire; et, lorsque l'âme prend une autre
direction, le mouvement intérieur n'étant plus pour ainsi dire dans le coeur va en
s'affaiblissant, à moins que dans l'intervalle il ne se renouvelle sous l'influence de
mouvements analogues.
15. Je voudrais bien savoir si tu n'as rien à opposer à ces explications. — L’E. Tes
raisons me semblent plausibles et j'aurais mauvaise grâce à ne pas m'y rendre. — Le M. Donc,
2. Rom. VII, 24, 25.

puisque la. sensibilité consiste à réagir contre les mouvements produits dans le corps, tu ne
penses pas sans doute que notre insensibilité quand on nous coupe un os, les ongles, les
cheveux, vient de ce que ces substances n'ont aucune vie en nous; dans ce cas en effet elles
ne feraient pas partie de l'organisme , elles ne pourraient ni s'y nourrir, ni s'y développer, ni se
reproduire. La vraie raison, c'est que l'air, cet élément si subtil, n'y pénètre pas assez librement
pour que l'âme puisse riposter par un mouvement aussi rapide que la réaction qu'elle oppose
dans le phénomène de la sensation. C'est ainsi qu'on peut comprendre la vie dans les arbres et
dans le règne végétal, sans qu'on puisse à aucun titre la mettre au-dessus, je ne dis pas de la
vie de l'homme, qui a le privilège de la raison , mais de l'existence des bêtes. Il est fort
différent en effet d'être insensible par suite d'une absolue privation d'intelligence, ou par l'effet
d'une excellente santé ; car ici, il y a absence d'organes capables d'être ébranlés pour résister
aux impressions du corps, et là, absence d'impression. — L’E. J'approuve tes idées et je me
range entièrement à ton avis.
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CHAPITRE VI. DES TROIS DERNIÈRES ESPÈCES DE NOMBRES
ORDRE ET NOM DE TOUTES LES ESPÈCES.
16. Le M. Reviens donc avec moi à notre sujet et réponds à cette question: des trois
espèces de nombres qui ont leur principe dans la mémoire, dans la sensibilité et dans le son,
lesquels te semblent les premiers et les plus parfaits? — L’E. Les nombres sonores me
semblent inférieurs à ceux qui sont dans l'âme et qui ont pour ainsi dire la vie; quant aux deux
autres, je ne sais trop lequel mérite la prééminence; toutefois, comme nous avons déjà avancé
que les nombres qui ont l'activité pour principe, ont, sur ceux qui résident dans la mémoire, la
supériorité de la cause sur l'effet, peut-être faut-il, en vertu du même raisonnement, mettre
ceux qui sont dans l'âme, quand nous entendons, au-dessus de ceux qui, à leur occasion, se
produisent dans la mémoire. — Le M. Cette réponse a quelque chose de plausible. Mais nous
venons de voir que les nombres qui résident dans la sensibilité, ne sont au fond que des actes
de l'âme; comment donc (473) pourras-tu les distinguer de ceux qui ont l'activité de l'âme
pour principe, comme nous l'avons déjà observé, et qui se produisent lorsque l'âme, même
dans le silence et sans aucun souvenir, se livre à un mouvement harmonique avec de justes
intervalles de temps? Ne serait-ce pas que les uns naissent, quand l'âme se porte vers le corps
qui lui est uni, et les autres, quand l'âme, en entendant les sons, réagit contre les impressions
du corps? — L’E. Je comprends cette différence. — Le M. Eh bien ! De faut-il pas admettre
fermement que les mouvements harmoniques de l'âme vers le corps sont d'un ordre supérieur à
ceux qu'elle oppose aux impressions du corps? — L’E. Je trouve un caractère d'indépendance
mieux marqué dans ceux qui s'exécutent intérieurement et en silence, que dans ceux qui ont
pour objet le corps ou les impressions du corps. — Le M. Nous avons donc distingué et classé,
d'après leur supériorité relative, cinq espèces de nombres; à présent il faut les désigner par des
termes convenables, pour éviter les circonlocutions dans notre entretien. — L’E. Volontiers.
— Le M. Appelons les premiers, nombres de jugement; les seconds, nombres de progrès (1);
les troisièmes, nombres de réaction (2); les quatrièmes, nombres de mémoire, les cinquièmes,
nombres sonores.— L’E. J'y consens et j'emploierai très-volontiers ces dénominations.
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CHAPITRE VII. LES NOMBRES DE JUGEMENT SONT-ILS
ÉTERNELS?
17. Le M. Renouvelle donc ton attention et dis-moi si, parmi les nombres, il y en a
d'éternels ou s'ils disparaissent tous et s'évanouissent avec leurs temps ? — L’E. Les nombres
de jugement seuls, à mon sens, sont éternels quant aux autres, ils s'évanouissent aussitôt qu'ils
paraissent, ou ils s'effacent de la mémoire et périssent dans l'oubli. — Le M. Ainsi tu es
également convaincu et de l'éternité des premiers et de l'existence fugitive de tous les autres :
mais ne faut-il pas examiner avec plus d'attention si les nombres de jugement sont
(1) Progressores : c'est-à-dire, qui résultent des mouvements de lime vers le corps, lorsqu'elle n'est pas avertie par
les sons du dehors.
(2) Occursores, c'est-à-dire, ceux qui résultent des mouvements par lesquels l'âme va à la rencontre, s'oppose aux
impressions que le corps a reçues (voir le chapitre V). Cette terminologie recouvre des idées très-précises, et
d'ailleurs les philosophes ne se sont jamais interdit ces néologismes, pour rendre leur pensée et éviter les
périphrases. Voir le chap. IX, où l'auteur explique lui-même toutes ces distinctions.

vraiment éternels? — L’E. Examinons donc cette question. — Le M. Réponds-moi : Quand je
mets plus ou moins de temps à débiter un vers, sans toutefois violer la règle des temps qui
unit tous les pieds dans le même rapport de 1 à 2 (1), y a-t-il là une illusion dont ton oreille
soit dupe? — L’E. Pas le moins du monde. — Le M. Et le son que rendent ces syllabes plus
brèves et pour ainsi dire plus fugitives, peut-il se prolonger au delà du temps où il se fait
entendre? — L’E. Evidemment non. — Le M. Or, si les nombres de jugement étaient
assujettis, par le lien du temps , aux mêmes intervalles que les nombres sonores, pourraient-ils
servir à apprécier, à juger ces nombres sonores, qui, quoique débités plus lentement, n'en sont
pas moins soumis à la règle du vers iambique? — L’E. Aucunement. — Le M. Ainsi donc, les
nombres supérieurs qui servent à juger les autres, ne sont pas enchaînés dans des intervalles
plus ou moins longs de temps? — L’E. C'est tout à fait probable.
18. Le M. Tu as raison d'approuver. Cependant voici une objection. Si ces nombres
étaient tout à fait indépendants de la durée, quelque temps que je misse à prononcer des sons
en observant les intervalles réguliers qu'exige l'iambe, je n'en aurais pas moins le droit de les
employer pour juger. Bref, si je mettais à prononcer une seule syllabe le temps qu'un homme
en se promenant met à faire trois pas, si je doublais ce temps, pour en prononcer une autre et,
qu'en continuant ainsi, je composasse une série indéfinie d'iambes, le rapport de 1 à 2 serait à
coup sûr fidèlement respecté, et cependant je ne pourrais avoir recours à ce jugement naturel
pour vérifier de pareilles mesures. N'est-ce pas ton avis? — L’E. Je ne puis te refuser mon
approbation : à mon sens, c'est évident. — Le M. Donc ces nombres de jugement sont
renfermés dans de certaines limites de temps: ils ne peuvent en sortir, pour remplir leur office
de juges, et ils se refusent à apprécier tout ce qui en sort. Mais s'ils sont enfermés dans des
intervalles de temps déterminés, je ne vois plus comment ils peuvent être éternels. — L’E. Ni
moi je ne vois plus ce que je puis répondre. Mais, tout en préjugeant moins de leur caractère
d'éternité, je n'en saisis pas mieux la raison qui démontre leur caducité. Car, quels que soient
les intervalles
(1) Le vers est par conséquent iambique U¯.
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qui tombent sous leur contrôle, il est fort possible qu'ils gardent éternellement cette propriété
de juger. En effet, ils ne peuvent être effacés par l'oubli, comme les autres; ils n'ont pas la
même durée que les sons ni la même étendue que les nombres de réaction; ils ne sont ni

conduits ni prolongés comme les mouvements de progrès : car ces deux derniers nombres ne
durent que le temps même de l'acte accompli; or les nombres de jugement restent immuables,
peut-être dans l'âme, à coup sûr au fond de la nature humaine, et, quoiqu'ils varient entre des
limites plus ou moins éloignées, ils servent de règle aux nombres qui se produisent, pour les
approuver, s'ils sont harmonieux, pour les censurer, s'ils sont faux.
19. Le M. Au moins m'accorderas-tu que, parmi les hommes, les uns sont plus vifs, les
autres plus lents à sentir les nombres défectueux, et que la plupart n'en apprécient les défauts
que par comparaison avec les nombres irréprochables, après avoir- expérimenté l.'harmonie
des uns et la discordance des autres? — L’E. D'accord. — Le M. Et d'où vient cette différence,
sinon de la nature ou de l'exercice, ou de ces deux causes réunies? — L’E. Elle ne peut venir,
à mon sens, que de ces deux causes. — Le M. Est-il possible qu'un homme apprécie et sente,
dans toute leur justesse, des intervalles de temps dont un autre est incapable de mesurer
l'étendue? — L’E. C'est possible, je le crois. — Le M. Eh ! si celui qui est incapable de sentir
aussi profondément, s'exerce et joint l'étude à d'heureuses dispositions naturelles, pourra-t-il
acquérir cette faculté? — L’E. Sans aucun doute. — Le M. Mais ses progrès peuvent-ils aller
jusqu'à juger de mouvements plus vastes? Peut-il devenir capable, du moins en dehors des
interruptions du sommeil, de saisir, dans ses rapports simples et compliqués, la succession des
heures et des jours, des mois et des années, de la comprendre, à l'aide du jugement, et de
l'approuver par un signe d'assentiment comme une série d'iambes en mouvement (1)? — L’E.
Il ne le peut. — Le M. Et pourquoi ne le pourrait-il? N'est-ce pas parce que chaque espèce
d'êtres vivants a reçu , dans une exacte proportion avec l'ensemble des êtres, une capacité
particulière pour apprécier les rapports d'espace et
(1) Image charmante. Les heures sont au jour, les mois à l'année, comme les brèves aux longues dans un iambe.

de temps? Car, si leur corps est proportionné à l'ensemble de l'univers dont ils font partie, si
leur durée est proportionnée à tous les siècles dont ils sont un point, leur manière de sentir ne
l'est-elle pas aux actes qu'ils accomplissent conformément au mouvement universel dont ils
sont comme un élément?
C'est ainsi qu'en renfermant tout, le monde, souvent appelé dans l'Ecriture le ciel et la
terre, est plein de grandeur : et il garde sa grandeur soit qu'on diminue soit qu'on augmente,
dans une juste proportion, ses différentes parties. Et en effet, dans l'immensité des temps et
des lieux, rien n'est grand, rien n'est petit absolument, mais d'après le degré de grandeur ou de
petitesse qui sert de point de comparaison. Si donc, pour suffire aux actes de la vie charnelle,
il a été donné à la nature humaine un sens dont la portée ne s'étend qu'à apprécier les
intervalles de temps proportionnés à ce mode d'existence, ce sens est soumis à la même
condition de mortalité que la nature humaine dégradée. L'habitude, dit avec raison le proverbe,
est une seconde nature, une nature, pour ainsi parler, artificielle. Or l'expérience nous apprend
que certains sens, qui, dans leur vivacité originelle, s'étaient formés par l'habitude à juger les
objets matériels de toute espèce, ont été étouffés et anéantis par une autre habitude.
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CHAPITRE VIII. TOUS LES NOMBRES SONT SOUMIS AU
CONTRÔLE DES NOMBRES DE JUGEMENT.
20. Du reste, quelles que soient les propriétés des nombres de jugement, leur
prééminence éclate par le doute même, ou du moins par la recherche laborieuse que nous vaut
la question de savoir s'ils sont périssables. Car, les autres nombres ne soulèvent pas même ce

problème : et, sans les embrasser précisément tous, parce que quelques-uns s'étendent au delà
de leur domaine, les nombres de juge. ment en soumettent toutes les espèces à leur contrôle.
En effet, les nombres de progrès, dans leur tendance à produire sur les organes une opération
harmonique, sont modifiés par l'influence secrète des nombres de juge. ment. Qu'est-ce qui,
dans une promenade, nous empêche de marcher à pas inégaux; quand nous frappons, de
mettre entre les (475) coups des intervalles inégaux; de mouvoir inégalement les mâchoires
dans le boire et le manger et, en grattant, de frotter inégalement avec les ongles? enfin, pour
rie point passer en revue une foule d'autres opérations, dans tous nos actes réfléchis, que
sentons-nous à travers nos organes qui mette en quelque sorte un frein aux mouvements
inégaux et, par un ordre sûr, cherche à les ramener à une cadence égale ? C'est je ne sais quel
principe de jugement qui manifeste l'action de Dieu dans la créature : car il faut faire remonter
jusqu'à lui toute proportion et toute harmonie.
21. Quant aux nombres de réaction., qui, loin de n'obéir qu'à leur propre impulsion,
sont dirigés contre les impressions du corps, ils tombent sous le contrôle des nombres de
jugement et en sont contrôlés, dans toute l'étendue des intervalles que la mémoire peut saisir
et garder. Car nous sommes absolument incapables d'apprécier un nombre, qui se compose
d'intervalles de temps, sans le secours de la mémoire. Si brève que soit une syllabe du
commencement à la fin, le commencement se fait entendre à un moment, et la fin, à un autre.
Donc, dans cet intervalle, de temps si court, elle s'étend; elle a un milieu par lequel elle va de
son commencement à sa fin. Ainsi le raisonnement découvre que l'étendue, soit dans le temps,
soit dans l'espace, est susceptible de divisions à l'infini, et par conséquent il n'est pas de
syllabe dont on entende à la fois le commencement et la fin. Donc, dans l'acte d'entendre la
syllabe la plus brève, si la mémoire ne vient à notre aide, afin de reproduire, au moment où la
fin de la syllabe retentit, le mouvement qui s'est opéré en entendant le commencement, nous
n'aurons rien entendu. De là vient que, lorsque nous sommes distraits, nous croyons n'avoir
pas entendu des gens qui nous parlent; ce n'est pas que l'âme ne produise des nombres de
réaction : car le son des paroles frappe l'oreille, et, dans cette modification des organes, l'âme
ne peut rester inactive , mais est uniquement réduite à agir autrement que si cette impression
n'avait pas lieu; la véritable raison est donc que la distraction fait immédiatement cesser le
mouvement dans sa naissance; car s'il subsistait, il subsisterait dans la mémoire, et par là nous
reconnaîtrions bien que nous avons entendu. Si un esprit lourd a quelque peine à comprendre
les intervalles que le raisonnement nous fait découvrir dans une syllabe brève, du moins
personne ne doute que l'âme ne soit incapable d'entendre deux brèves simultanément. Car la
seconde ne frappe l'oreille qu'après que la première l'a frappée: or comment entendre
simultanément ce qui ne frappe pas simultanément l'oreille? Donc, de même que nous
trouvons un secours pour saisir les intervalles entre divers points de l'espace, dans la diffusion
des rayons lumineux, qui, du cercle étroit de nos prunelles, se projettent dans l'espace et sont
si bien du ressort de nos organes que, tout répandus qu'ils sont sur les objets éloignés que nous
voyons, ils reçoivent encore l'impulsion de notre âme; de même, dis-je, que la diffusion des
rayons lumineux nous aide à saisir les différents points de l'espace de même la mémoire, sorte
de lumière qui se répand sur les intervalles du temps, embrasse ces intervalles aussi loin
qu'elle est capable, si j'ose ainsi dire, d'étendre sa puissance et son action. Et quand un son,
sans intervalles déterminés, frappe longtemps l'oreille et qu'il s'en produit un autre, à un
certain moment, d'une étendue double ou égale, l'attention concentrée sur le son qui se
prolonge sans fin, refoule le mouvement éveillé au moment où l'âme songeait au son qui
venait de s'évanouir , et par suite ce mouvement disparaît de la mémoire. Par conséquent, si
les nombres de jugement ne peuvent servir, en dehors des nombres de progrès dont ils
modifient même l'allure, qu'à apprécier les nombres que la mémoire leur présente comme une
servante, ne doivent-ils pas être considérés comme susceptibles de se prolonger pendant un
espace de temps déterminé? L'important est de reconnaître la limite précise de temps où leur
appréciation nous échappe et où elle se fixe dans la mémoire. Il en est de cette étendue
comme des formes qu'il est du ressort des yeux d'apprécier; car nous ne pouvons déterminer si
ces formes sont rondes ou carrées, si elles ont telle ou telle propriété réelle et positive, ni en
faire l'expérience, sans les approcher de nos regards : et si, en apercevant une face, nous

oublions ce que nous avons observé dans une autre, tout l'effort de notre jugement est stérile :
car ce jugement exige un certain intervalle de temps, et la mémoire doit veiller à combler cet
intervalle.
22. Quant aux nombres de mémoire, il est (476) bien plus évident que nous les
apprécions avec les nombres de jugement, et que c'est le souvenir qui nous les représente
encore. Car si les nombres de réaction ne sont appréciés qu'autant qu'ils sont représentés à
l'esprit par la mémoire, il est bien plus vrai de dire que ceux auxquels le souvenir nous
ramène, après d'autres efforts d'activité, subsistent et se retrouvent dans la mémoire, comme si
nous les y avions mis en dépôt. Que faisons-nous en effet, en évoquant nos souvenirs? Ne
cherchons-nous pas à retrouver un dépôt? Or, un mouvement, qui ne s'est pas encore effacé,
se représente à l'esprit, à propos de mouvements analogues, et c'est là ce qu'on appelle
souvenir. C'est de cette façon que nous reproduisons en esprit ou par le jeu des organes des
mouvements antérieurs. Et comment reconnaissons-nous qu'ils ne se présentent pas pour la
première fois, mais qu'ils reviennent à l'esprit? C'est qu'ils se reproduisaient avec peine, au
moment qu'ils se fixaient dans la mémoire et que nous avions besoin d'un avertissement pour
les suivre : au contraire, lorsque cette peine a disparu, qu'ils se plient docilement aux ordres
de la volonté, à leur moment et dans leur ordre, et qu'ils ont acquis la souplesse de ces
mouvements qui, plus profondément gravés dans l'esprit, s'accomplissent par leur propre
impulsion, notre pensée fût-elle occupée ailleurs , alors nous nous apercevons qu'ils ne se
produisent pas pour la première fois.
Nous avons encore, selon moi, un autre moyen de nous apercevoir qu'un mouvement
actuel s'est produit antérieurement en nous. C'est de le reconnaître, en comparant grâce à la
lumière de la conscience, les derniers mouvements, plus vifs sans aucun doute, de l'opération
accomplie au moment du souvenir, avec les mouvements plus calmes que reproduit la
mémoire : cette reconnaissance, cette revue n'est que le souvenir.
Ainsi les nombres de jugement apprécient les nombres de mémoire, non isolés, mais
accompagnés des nombres d'action ou de réaction, ou de tous deux ensemble : car ce sont ces
derniers qui les tirent de leurs profondeurs et les mettent en lumière, et qui, renouvelant pour
ainsi dire leurs traces effacées, les représentent à l'esprit. Donc, puisque les nombres de
réaction ne sont appréciés qu'autant que la mémoire les met en présence des nombres de
jugement, à leur tour les nombres de mémoire, qui subsistent dans le souvenir, peuvent être
reproduits par les nombres de réaction et ainsi être appréciés : toutefois il y a cette différence
que, pour faire tomber les nombres de réaction sous les prises du jugement, la mémoire doit
reproduire les traces toutes fraîches qu'ils ont laissées dans leur fuite rapide, tandis que quand
nous apprécions avec l'oreille les nombres de mémoire, les mêmes traces se renouvellent par
le retour des nombres de réaction.
Quant aux nombres sonores, est-il besoin d'en parler? Ils sont appréciés parle concours
des nombres de réaction, lorsqu'ils frappent l'oreille. Et s'ils retentissent sans qu'on les
entende, ils échappent à notre jugement, personne n'en doute. Il en est des danses et autres
mouvements visibles comme des sons qui sont transmis par l'appareil de l'ouïe : les rapports
de temps y sont appréciés par le jugement aidé de la mémoire.
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CHAPITRE IX. IL Y A DANS L’AME D'AUTRES NOMBRES
SUPÉRIEURS AUX NOMBRES DE JUGEMENT.
23. Puisqu'il en est ainsi, essayons d'aller au delà des nombres de jugement, si nous le
pouvons, et examinons s'il n'y en a pas d'autres qui leur soient supérieurs. Sans doute ils ne

nous laissent point apercevoir les intervalles du temps : toutefois ils ne servent qu'à juger les
mouvements qui ont lieu dans la durée, et ceux-là seulement qui peuvent être associés par la
mémoire. Aurais-tu quelque objection à me présenter? — L’E. Je suis singulièrement frappé
des propriétés et de la puissance des nombres de jugement : c'est d'eux que semblent relever
toutes les fonctions des sens. Ainsi quelle espèce de nombre pourrait-on découvrir au-dessus
d'eux? Je ne le vois pas. — Le M. Nous ne risquons rien en cherchant avec une attention
nouvelle. Car, ou nous découvrirons dans l'âme des nombres supérieurs aux nombres de
jugement, ou nous nous convaincrons qu'ils sont les plus élevés, si leur supériorité nous est
clairement démontrée. Ne pas exister, ou échapper à notre intelligence et à celle de tout autre
homme, sont deux choses bien différentes. Mais que se (477) passe-t-il quand nous chantons
ce vers si connu de nous
Deus creator omnium (1) ?
Nous l'entendons par les nombres de réaction, nous le reconnaissons par les nombres de
mémoire, nous le prononçons par les nombres de progrès, nous en sommes ravis par l'effet
des nombres de jugement , et nous l'approuvons à l'aide d'autres nombres cachés: oui , il la
des nombres cachés qui s'élèvent après eux et qui décident souverainement de ce ravissement
même qui est comme la décision des nombres de jugement. Tu ne confonds pas sans doute le
ravissement des sens et les appréciations de la raison. — L’E. Ce sont deux choses fort
différentes, je l'avoue. Mais le mot me jette tout d'abord dans l'embarras: je ne vois pas trop
pourquoi on n'appellerait pas plutôt nombres de jugement ceux qui renferment un élément de
raison que ceux qui renferment un élément de plaisir; puis, j'appréhende fort que ces
appréciations de la raison dont tu parles, ne soient qu'un jugement plus attentif qu'ils portent
sur eux-mêmes ; par conséquent, loin qu'il y ait des nombres distincts pour le plaisir et pour la
raison, ce sont les mêmes nombres qui, tantôt servent à apprécier les mouvements des
organes, lorsqu'ils sont reproduits, comme nous l'avons démontré tout à l'heure, par la
mémoire, tantôt s'isolent des organes pour s'apprécier eux-mêmes avec plus d'élévation et de
pureté.
24. Le M. Ne t'embarrasse pas des mots quand tu comprends la chose: les termes sont
moins imposés par une loi naturelle que par une convention. Quant à ton opinion que ces
nombres se confondent et ne forment pas deux classes distinctes, tu y es sans doute entraîné
par la pensée que c'est la même âme qui en est le principe : mais tu dois songer que, dans les
nombres de progrès, l'âme ébranle les organes ou se met en mouvement vers les organes; que,
dans les nombres de réaction, c'est la même âme qui va au-devant des impressions du corps;
que, dans les nombres de mémoire, c'est l'âme encore qui flotte au gré de leurs mouvements,
jusqu'à ce que leur agitation se calme. Donc, quand nous classons et quand nous distinguons
ces deux sortes de nombres, nous ne faisons qu'analyser les mouvements,
(1) C'est le premier vers de l'hymne de saint Ambroise : Augustin l'avait souvent entendu chanter à Milan.

et les dispositions d'un seul et même être, je veux dire l'âme. Ainsi nous établissons des
distinctions entre les mouvements de l'âme, quand elle est en présence des modifications des
organes, comme dans la sensation; ou quand elle se dirige vers les organes, comme dans
l'action ; ou quand elle conserve le résultat de tous ces mouvements, comme dans le souvenir;
nous devons donc , d'après la même méthode, distinguer l'acte d'agréer ou de repousser les
mouvements qui naissent pour la première fois dans l'âme ou se réveillent dans la mémoire,
par le seul effet du plaisir et du déplaisir qu'ils nous causent, selon qu'ils sont justes ou faux;
nous devons, dis-je , distinguer cet acte du raisonnement en vertu duquel nous apprécions si
ce plaisir ou ce déplaisir est légitime. Par conséquent si nous avons distingué plus haut trois
sortes de nombres , nous en trouvons deux ici ; et, s'il nous a paru logique de conclure que
l'oreille, sans être remplie de certains principes d'harmonie, était incapable d'être flattée par
des intervalles de temps réguliers ou d'être choquée par la confusion de ces temps, il doit
paraître également logique que la raison , qui vient par-dessus cette émotion, ne saurait, sans

le concours de principes plus élevés, apprécier l'harmonie, qui est au-dessous de sa sphère.
Si cette analyse est exacte , on trouve évidemment cinq espèces de nombres dans l'âme,
et si tu y ajoutes ces nombres matériels que nous avons appelés sonores, tu reconnaîtras six
espèces de nombres dans leur ordre respectif. Et maintenant, si tu le veux bien, appelons
« sensibles (1), » les nombres qui avaient usurpé le premier rang à notre insu et réservons le
titre plus noble de nombres de jugement à ceux qui, comme nous l'avons découvert, s'élèvent
au-dessus d'eux: je serais aussi d'avis de changer le nom des nombres sonores, parce que si on
les désigne par le terme de physiques, ils marqueront plus clairement ceux qui se manifestent
dans la danse et tout autre mouvement visible. Toutefois je voudrais savoir si tu souscris à
tout ce que je viens de dire. — L’E. J'y souscris entièrement, cartes paroles sont pour moi
pleines de clarté et d'évidence. Je comprends aussi le changement de terme que tu viens
d'introduire.
81) C'est-à-dire, relevant du sentiment.
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CHAPITRE X. DU RÔLE QUE JOUE LA RAISON DANS L'ÉTUDE DE
LA MUSIQUE DONT LE CHARME TIENT EXCLUSIVEMENT A UN
RAPPORT D'ÉGALITÉ.
25. Réfléchis maintenant à la puissance de la raison, autant que nous pouvons la saisir
dans ses manifestations. Pour me renfermer dans ce qui a trait à cet ouvrage, c'est elle qui
d'abord a observé en quoi consistait une belle modulation et reconnu qu'elle dépendait d'un
mouvement libre, sans autre fin que sa propre beauté. Puis, elle a remarqué que dans les
mouvements des corps, il y avait une différence marquée tantôt par des intervalles de temps
plus ou moins longs, tantôt par des battements de mesures, plus ou moins lents. Cette
distinction établie, elle a découvert le secret de changer en nombres de diverses espèces la
durée du temps, en la divisant par intervalles proportionnés et en rapport avec les besoins de
l'oreille humaine ; elle en a parcouru la série graduellement jusqu'à la cadence particulière au
vers. En dernier lieu elle a réfléchi au rôle que, pour mesurer, produire, sentir et garder ces
nombres, jouait l'âme dont elle est la partie maîtresse ; elle a distingué les mouvements de
l'âme et des sens ; elle a reconnu qu'elle ne pouvait elle-même remarquer tous ces
mouvements, les discerner, les compter avec justesse, sans le concours de nombres qui
n'appartenaient qu'à elle, et, par une décision souveraine, elle les a mis au-dessus de tous les
nombres de l'ordre inférieur.
26. Réduite à l'émotion délicieuse qui lui est propre, la raison, quand elle apprécie la
succession des temps et qu'elle modifie ces mouvements par son influence souveraine, se pose
cette question: Qu'est-ce qui nous charme dans l'harmonie sensible ? Est-ce autre chose
qu'une certaine symétrie et des intervalles de temps également mesurés? Le pyrrhique, le
spondée, l'anapeste, le dactyle, le procéleusmatique , le dispondée, auraient-ils pour nous
quelque charme, si leurs deux parties ne se correspondaient par un mode égal de division ?Et
d'où vient la beauté de l'iambe, du trochée, du tribraque, sinon que la plus petite partie divise
la plus grande en deux syllabes d'une égale quantité? Et les pieds de six temps, à quoi tient
leur cadence plus gracieuse et plus charmante, sinon à leur double mode de division? Car, ils
se divisent soit en deux parties égales composées chacune de trois temps, soit en une partie

simple et une partie double, dans un rapport tel que la plus grande renferme deux fois la plus
petite, laquelle avec ses deux temps, coupe en une mesure égale de deux temps les quatre
temps de la première. Voyez au contraire les pieds de cinq et de sept temps ! Pourquoi
conviennent-ils mieux à la prose qu'à la poésie ? N'est-ce pas à cause que la plus petite
fraction ne divise pas la plus grande en parties égales? Et toutefois, s'ils concourent à former
des cadences harmonieuses dans leur ordre et dans leur espèce, d'où tiennent-ils cette
propriété, sinon de ce que, dans les pieds de cinq temps, la petite fraction a deux subdivisions
en rapport avec les trois subdivisions de la grande, et que, dans les pieds de sept temps, la
petite a trois subdivisions en rapport avec les quatre subdivisions de la grande ? Ainsi , dans
un pied quelconque , il n'est pas de partie si petite qu'elle soit, admettant une mesure régulière,
à laquelle ne s'unissent toutes les autres par un rapport d'égalité aussi étroit que possible.
27. Allons plus loin; dans un enchaînement de pieds, soit qu'il ait une étendue
indéterminée, comme le rythme, soit qu'il ait une fin déterminée, comme le mètre, soit qu'il se
partage en deux hémistiches liés étroitement entre eux, comme le vers, quel autre rapport que
celui de l'égalité, établit entre les pieds une alliance intime? Pourquoi, dans le molosse et dans
les ioniques, la syllabe longue du milieu peut-elle se partager en deux intervalles égaux, non
par une césure, mais par la volonté de celui qui la prononcé ou qui en frappe la mesure, de
telle façon que le pied tout entier soit ramené à un rapport de trois temps, quand il est
combiné avec des pieds qui admettent ce mode de division; pourquoi, dis-je, cette syllabe
longue peut-elle se partager ainsi, sinon parce qu'elle est égale aux deux syllabes qui
commencent et finissent le pied et qui, comme elle, sont de deux temps ? Pourquoi
l'amphibraque (1) n'est-il pas susceptible de se partager ainsi, quand il est uni à des pieds de
quatre temps, sinon parce que, les deux syllabes extrêmes étant brèves, et la moyenne, longue,
il
(1) Bref tout autouré    psamphi-braxus c'est-à-dire à chaque extrémité U¯U.
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n'offre pas un rapport aussi parfait d'égalité? Si l'oreille n'est ni trompée, ni offensée par les
silences intermédiaires, cela ne vient-il pas de ce qu'on rétablit ainsi l'égalité, non par des
sons, mais par une pause équivalente? Si une brève suivie d'un silence produit l'effet d'une
longue sur l'oreille, non en vertu d'une convention , mais d'un jugement naturel que prononce
l'oreille ; n'est-ce pas que l'égalité nous empêche encore d'abréger un son quand la durée se
prolonge? Voilà pourquoi il est légitime de prolonger une syllabe au delà de deux temps, afin
de combler par un son réel l'espace vide des silences; l'oreille, qu'elle écoute les sons ou
qu'elle observe les silences, n'éprouve aucune déception. Mais si la syllabe n'a pas une valeur
de deux temps, quand il reste une durée à remplir par des gestes muets, le sentiment de
l'égalité est froissé, parce qu'il ne peut y avoir d'égalité , s'il n'y a pas au moins deux temps. Et
dans la symétrie des membres qui composent les strophes lyriques ou périodes; et forment les
vers , par quel moyen secret retrouve-t-on l'égalité ? N'est-ce pas en faisant s'accorder dans la
mesure le petit et le grand nombre par des pieds équivalents, pour les strophes, et, pour les
vers, en cherchant dans les propriétés des nombres (1), des principes mystérieux qui relient les
deux hémistiches inégaux et établissent entre eux un rapport d'égalité ?
28. Donc la raison s'enquiert; elle examine l'émotion sensible de l'âme, qui s'érigeait en
juge, et lui demande, quand des intervalles de temps égaux la ravissent, si, entre deux brèves
quelconques qu'elle a entendues, il y a une égalité complète, ou s'il est possible d'en allonger
une, non jusqu'à la durée totale d'une longue, mais i quelque degré qu'on voudra au-dessous,
pourvu qu'elle se prolonge plus longtemps que la brève qui lui est associée. Dira-t-on que c'est
possible, quand l'émotion sensible est incapable de saisir ces nuances, et qu'elle s'attache
indifféremment aux intervalles égaux ou inégaux? Et qu'y a-t-il de plus honteux que cette
méprise et ce défaut d'égalité ? De là une leçon pour nous: c'est d'empêcher notre émotion de
s'arrêter aux harmonies qui n'ont qu'un semblant d'égalité, ou dont l'égalité nous échappe. Il
arrive même que nous comprenons fort bien qu'elles ne peuvent se ramener à l'égalité, et

(1) Nombres, est pris ici au propre, chiffre : voy. liv. IV, ch. VII et surtout chap. XII.

cependant par cela seul qu'elles en ont l'apparence, nous ne pouvons leur refuser un caractère
de beauté dans leur ordre et dans leur espèce.
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CHAPITRE XI. L'HARMONIE, DANS LES CHOSES INFÉRIEURES,
NE DOIT PAS OFFENSER, CELLE DES CHOSES SUPÉRIEURES
DOIT SEULE CHARMER. DIFFÉRENCE ENTRE L'IMAGINATION DE
MÉMOIRE ET L'IMAGINATION PURE.
29. Sans trop critiquer les choses inférieures, réglons si bien nos rapports entre les
choses qui sont au-dessous de nous et celles qui sont au-dessus, avec l'aide de Dieu et de
Notre-Seigneur, que les premières rie nous offensent pas et que les secondes seules nous
charment. Le plaisir est en effet comme un poids attaché à l'âme: il sert donc à la mettre en
équilibre. « Où sera ton trésor, là aussi sera ton coeur (1).» Où est le plaisir, là est le coeur; où
est le coeur, là se trouve aussi le bonheur ou le malheur. Mais quelles sont les choses
supérieures? N'appellerons-nous pas ainsi celles où réside l'harmonie souveraine, permanentes
immuable et éternelle, l'harmonie, où le temps ne se trouve pas, parce qu'elle est au-dessus de
tout changement, mais d'où sort le temps avec ses mouvements réguliers, à l'image de
l'éternité ; tandis que la révolution du ciel s'accomplissant sur elle-même, ramène les corps
célestes au même point, et règle leur marche, selon les lois de la proportion et de l'unité, par la
succession des jours, des mois, des années, des lustres et le cours périodique des astres. Ainsi
les choses de la terre sont subordonnées aux choses du ciel, et, par une succession
harmonieuse, elles associent leurs mouvements réguliers à la musique de l'univers.
30. Dans ces mouvements, nous croyons voir, bien du désordre et de l'irrégularité,
parce que nous sommes étroitement liés à leur marche, selon nos mérites et sans savoir les
oeuvres de beauté que la Providence accomplit en nous. Nous ressemblons à un homme fixé
comme une statue dans un coin d'un vaste et magnifique édifice : il ne peut comprendre la
beauté de ce palais dont il est un point; de même un soldat, en ligne de bataille, ne peut
apercevoir l'ordonnance de toute l'armée. Et si, dans un poème, chaque syllabe, à mesure
qu'elle résonne, devenait animée et sensible, elle serait
(1) Matt. VI, 21.
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impuissante à goûter l'harmonie et la beauté de l'ensemble: car elle ne pourrait le saisir dans
son entier, vu qu'il est composé de la succession fugitive de chacune d'elles. C'est ainsi que
Dieu a mis l'homme, malgré la honte attachée à sa faute, dans un ordre qui n'a rien de
défectueux. En effet l'homme s'est abaissé par sa faute, en sacrifiant l'ordre universel dont il
possédait les privilèges par sa soumission à Dieu, et il a été assujetti à un ordre spécial, celui
d'être conduit. par la loi dont il n'avait pas voulu suivre les règles. Or, tout ce qui est conforme
â la loi est juste ; et tout ce qui est juste rie saurait jamais être une honte, car la perfection des
oeuvres de Dieu éclate dans la bassesse de nos actes : par exemple, l'adultère, en tant
qu'adultère, est un acte coupable ; mais un homme en est souvent le fruit, et, d'un acte

coupable de la volonté humaine, il sort un chef-d'oeuvre de Dieu.
31. Donc, pour revenir au sujet qui nous a entraînés à ces réflexions, l'harmonie de la
raison a une beauté supérieure. Suppose que nous y soyons étrangers; dans les mouvements
qui nous portent vers le corps, elle ne modifierait pas ces nombres de progrès qu'éveillent les
sons: ces nombres, par les mouvements qu'ils communiquent aux corps, donnent naissance
aux beautés toutes matérielles des intervalles de temps réguliers : ces intervalles, en frappant
l'oreille, donnent naissance aux nombres de réaction qui s'élèvent sur leurs traces la même
âme recueille tous ces mouvements, fruit de son activité, les multiplie et leur donne la
propriété de se renouveler, en vertu de cette faculté qu'on nomme en elle mémoire, et qui est
d'un si grand secours dans les actes compliqués de la vie humaine.
32. Ce sont ces représentations des mouvements de l'âme, correspondant aux
impressions des organes, qui, gravées dans le dépôt de la mémoire, s'appellent en grec
fantaisie : je ne trouve pas en latin de terme qui soit préférable à celui-là; n'y voyons pas des
idées et des perceptions : ce serait tomber dans une existence conjecturale et l'illusion en
serait le principe et pour ainsi dire l'entrée. Or, ces mouvements, dans leur concours
réciproque, dans leur agitation produite par les impulsions diverses et opposées de l'activité,
engendrent, à la suite les uns des autres, une foule de mouvements, qui ne sont plus en réalité
des .mouvements imprimés par les sens, quand ils réagissent contre les modifications des
organes, et cependant qui leur ressemblent comme une image à une image et voilà ce qu'on
est son. venu d'appeler fantôme. En effet, je conçois autrement mon père que j'ai vu souvent et
mon grand'père que je n'ai jamais vu. La première conception est une imagination, la seconde
une forme imaginaire: l'une me vient de la mémoire, l'autre d'un mouvement de l'âme, né à la
suite de ceux que la mémoire garde en dépôt. Comment naît-il ! C'est un point difficile à
expliquer. Toutefois, je suis bien convaincu que si je n'avais jamais vu de corps humain, il me
serait impossible de me figurer ces conceptions sous une forme visible. Quand je conçois un
objet après l'avoir vu, ma mémoire est enjeu: cependant autre chose est de retrouver une forme
dans la mémoire, autre chose de la créer à l'aide de la mémoire: double opération dont l'âme
est capable. Mais prendre des imaginations, fussent-elles véritables, pour des réalités, est une
profonde erreur. Il y a bien dans les deux sortes de conceptions, un élément réel dont nous
avons l'idée, on peut le soutenir: c'est que nous avons vu ou conçu de pareilles formes ; je puis
dire sans inconséquence que j'ai eu un père et un grand'père mais dire que mon père et mon
grand'père sont les formes mêmes que reproduit ou que crée mon imagination, ce serait le
comble de la folie. Il est des hommes qui s'attachent si aveuglément à leurs imaginations, que
la véritable source de toutes les fausses opinions ne consiste guère qu'à prendre des
imaginations pour des perceptions réelles. Déployons donc toutes nos forces pour leur résister,
loin de leur soumettre la raison si aveuglément que nous croyions apercevoir par
l'entendement des formes où il n'y a de réel, que notre pensée.
33. Pourquoi donc, si ces nobles harmonies, qui s'élèvent dans l'âme appliquée aux
choses d'ici-bas, ont une beauté qu'elles éveillent en passant, pourquoi, dis-je, la providence
divine verrait-elle avec colère cette beauté qui prend naissance dans la mortalité même à
laquelle nous avons été condamnés par un juste arrêt de Dieu ? Car, il ne nous a pas tellement
abandonnés dans notre misère que nous ne puissions nous relever, et nous arracher, avec
l'appui de sa miséricorde, aux plaisirs sensuels de la chair. Ces plaisirs en effet gravent
énergiquement dans la mémoire ce qu'ils empruntent (481) lent de grossier à la lubricité des
sens. C'est celle union intime de l'âme avec la chair, suite des émotions sensibles, que
l'Écriture sainte appelle du nom de chair. C'est la chair qui lutte contre l'esprit, et on peut alors
répéter le mot de l'Apôtre : « J'obéis par l'esprit à la loi a de Dieu, et par la chair, à la loi de
péché (1) ». Mais quand l'âme s'attache aux choses spirituelles et qu'elle s'y fixe avec une
fermeté invincible, cette habitude perd de sa force, et insensiblement, à mesure qu'elle est
combattue, elle s'efface et disparaît. L'habitude en effet était plus puissante, quand nous lui
obéissions docilement: sans être entièrement anéantie, elle perd beaucoup de son énergie
quand nous la réprimons; c'est en s'arrachant ainsi à tous les mouvements désordonnés qui
ravissent à l'âme la plénitude de son être, que notre vie tout entière se rattache à Dieu par le
charme des harmonies de la raison: la conversion de l'âme est alors complète; elle donne au

corps l'harmonie de la santé sans en recevoir aucune joie, bonheur réservé à l'homme qui
meurt aux choses du dehors et qui se tourne vers une existence plus haute.
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CHAPITRE XII. DES NOMBRES SPIRITUELS ET ÉTERNELS.
34. La mémoire ne recueille pas seulement les mouvements matériels de l'âme, dont
l'harmonie a été considérée plus haut; elle recueille aussi les mouvements spirituels dont je
vais dire seulement quelques mots. Plus ils sont simples, moins ils exigent de paroles, plus ils
demandent l'élévation d'une âme calme. Cette égalité que les harmonies sensibles ne nous
offraient pas dans sa perfection continue et durable, et dont nous ne reconnaissions qu'une
ombre fugitive, ne serait jamais pour l'âme l'objet d'un désir si elle n'existait pas quelque part.
Or elle ne peut exister dans les divisions de l'espace ou du temps celles-ci se grossissent,
celles-là s'évanouissent. Où se trouve-t-elle donc, à ton avis? Réponds-moi si tu le peux. Sans
doute tu ne te figures pas qu'elle réside dans les formes des corps où tu découvriras par
l'examen le plus simple un défaut de proportion ; ce n'est pas non plus dans les intervalles des
temps: car nous ne savons pas toujours s'ils n'ont pas une étendue
1. Rom. VII, 26.

trop longue ou trop courte que l'oreille ne peut saisir. Je te demande donc où se trouve enfin
cette harmonie parfaite, sur laquelle nous fixons notre esprit, quand nous aspirons à trouver
dans certains corps ou dans certains mouvements des corps une exacte proportion, qu'un
examen attentif nous fait trouver imparfaite. — L’E. Elle est sans doute dans le monde
supérieur au monde sensible : seulement j'ignore si elle réside dans l'âme ou dans ce qui est
supérieur à l'âme.
35. Le M. Eh bien ! dans l'art du rythme ou du mètre dont les poètes suivent les règles,
y a-t-il, à ton avis, une harmonie d'après laquelle ils composent leurs vers ? — L’E. Il m'est
impossible de penser le contraire. — Le M. Cette harmonie, quelle qu'elle soit , passe-t-elle
avec le vers, ou est-elle durable? — L’E. Elle est durable. — Le M. Donc il faut reconnaître
qu'une harmonie fugitive naît d'une harmonie durable. — L’E. Cette conséquence est
rigoureuse, à mon avis. — Le M. Et cet art? qu'est-ce, à tes yeux, sinon une aptitude de
l'esprit initié à l'art? — L’E. C'est cela même. — Le M. Crois-tu que cette aptitude se
rencontre dans un esprit qui n'est pas initié à cet art? — L’E. En aucune façon. — Le M. Et
dans un esprit qui l'a oublié? — L’E. En aucune façon également: car il n'y est plus initié,
quoiqu'il ait pu l'être autrefois. — Le M. Et si on l'en fait ressouvenir par des interrogations?
Crois-tu que les principes de cette harmonie passent de l'esprit de celui qui l'interroge au sien
? Ou plutôt, ne s'opère-t-il pas un mouvement intérieur qui lui fait retrouver les idées qu'il
avait laissé échapper? — L’E. Je crois que ce mouvement, part de son propre fond (1). — Le
M. Eh ! crois-tu qu'on puisse lui rappeler, en l'interrogeant, la quantité brève ou longue d'une
syllabe qu'il a complètement oubliée, quand, parmi les syllabes, les unes sont devenues brèves,
les autres longues, en vertu d'une convention ou d’un usage de l'antiquité? Car, si cette
quantité était fixe et invariable, d'après les lis de la nature ou les principes de l'art, on ne
verrait pas des gens fort habiles de notre siècle allonger des syllabes que l'antiquité a faites
brèves, ou faire brèves des syllabes que l'antiquité a allongées. — L’E. On le peut, je crois; car
il n'y a rien de si
(1) On reconnaît ici, comme dans d'autres ouvrages de saint Augustin, la doctrine Platonicienne de la Réminiscence

exposée en termes presque identiques dans le Menon. Leibnitz y voit avec raison une preuve de l'innéité des idées.
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profondément oublié qu'on ne puisse, par une interrogation qui remue les souvenirs, rappeler à
la mémoire. — Le M. Il serait bien étrange que les interrogations d'un homme te rappellent ce
que tu as mangé à dîner, l'an dernier.- L’E. Oh ! pour cela, c'est impossible et je renonce à
croire qu'on puisse, à l'aide d'interrogations, rappeler à l'esprit la quantité de syllabes dont on a
perdu le souvenir. — Le M. Et d'où vient cela sinon que, dans le mot Italie, par exemple, la
première syllabe, allongée autrefois librement par certaines gens, est devenue brève
aujourd'hui par un autre caprice de la mode ? Or, que deux et un ne fassent pas trois et que
deux brèves ne répondent pas à une longue, c'est un principe que les morts n'ont pu infirmer,
que les vivants ne peuvent ébranler, et que n'ébranleront pas nos descendants. — L’E. Il n'y a
rien de plus évident. — Le M. Et si on procède par la méthode d'interrogation, que nous
venons d'appliquer à la question de savoir si deux et un font trois, à propos de cette harmonie
supérieure, que fera l'homme chez qui l'ignorance tient, non à l'oubli, mais au manque
d'instruction ? Ne penses-tu pas qu'en dehors de la quantité des syllabes il ne puisse
pareillement connaître cet art ? — L’E. N'est-ce pas là un point incontestable ? — Le M. A
quoi donc se réduit l'instinct qui éveillera chez lui la notion de l'harmonie et produira cette
aptitude qu'on appelle l'art? Lui sera-t-elle communiquée par un interrogateur? — L’E. Cet
instinct se réduit à reconnaître la justesse des questions qu'on lui fait et à y répondre.
36. Le M. Eh bien ! dis-moi à présent si les nombres découverts par cette méthode te
semblent variables ! — L’E. Non assurément. —Le M. Tu ne refuses donc pas d'admettre
qu'ils sont éternels ? — L’E. Loin de là : je les reconnais pour tels. — Le M. Eh quoi !
N'éprouves-tu pas une crainte secrète qu'ils ne recèlent un certain défaut d'harmonie ? — L’E.
Il n'est rien au monde dont je sois plus assuré que de leur harmonie. — Le M. Mais de quelle
source l'âme peut-elle recevoir un principe éternel et immuable sinon de Dieu, l'Etre éternel et
immuable ? — L’E. C'est la seule doctrine à laquelle on puisse s'arrêter. — Le M. Dernière
conséquence. N'est-il pas évident que celui qui, à l'aide d'interrogations, ressent un élan
intérieur qui le rapproche de Dieu, pour en comprendre l'immuable vérité, sera impuissant, s'il
ne retient cet élan par la force de la mémoire, à contempler cette vérité sans recevoir un
avertissement du dehors? — L’E. C'est évident.
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CHAPITRE XIII. DE LA MANIÈRE DONT L’AME SE DÉTOURNE DE
L'IMMUABLE VÉRITÉ.
37. Le M. Où se porte donc l'esprit, quand il se détourne de la contemplation des
choses éternelles, au point que la mémoire doit l'y rappeler ? Ne serait-ce pas qu'il est occupé
d'un autre objet? — L’E. C'est mon avis. — Le M. Examinons donc, s'il te plaît, quel est l'objet
qui attire son attention et la distrait de la contemplation de l'immuable et souveraine harmonie.
Il n'y a de possibles que trois hypothèses : l'objet qui l'occupe doit être aussi parfait, inférieur
ou supérieur. — L’E. Les deux premières hypothèses seules méritent d'être discutées : car je
ne vois pas ce qui.peut être supérieur à l'éternelle harmonie. — Le M. Vois-tu mieux ce qui
peut être aussi parfait, sans se confondre avec elle ? — L’E. Assurément non. — Le M. Il se
porte donc uniquement vers un objet inférieur. Or, le premier objet inférieur qui s'offre à la
pensée, n'est-ce pas l'âme elle-même qui, tout en admettant l'existence de cette immuable
harmonie, reconnaît qu'elle est elle-même sujette au changement par cela seul qu'elle porte

son attention tantôt sur cette harmonie, tantôt sur un autre objet; et qui, en changeant ainsi
d'objets, crée cette succession du temps qui est incompatible avec les choses immuables et
éternelles? — L’E. J'y souscris. — Le M. Ainsi cette disposition ou ce mouvement qui fait
comprendre à l'âme qu'il y a des choses éternelles et que les choses du temps leur sont
inférieures, réside dans l'âme elle-même; elle reconnaît aussi qu'il faut plutôt se porter vers les
choses supérieures que vers les choses inférieures. N'est-ce pas sensé? — L’E. Rien de plus
raisonnable.
38. Le M. Ne serait-ce pas une question aussi intéressante à ton sens, que d'examiner
comment l'âme ne s'attache pas aux choses éternelles aussitôt qu'elle sait qu'il faut s'y
attacher? — L’E. C'est une question que. je te prie de traiter avec toute l'importance qu'elle
mérite, et je brûle de savoir la cause de ce malheur. — Le M. Tu la découvriras aisément si tu
veux bien remarquer quels sont les objets (483) qui, d'ordinaire, attirent le plus notre attention
et provoquent le plus énergiquement nos efforts : car ce sont ceux-là que nous aimons le
mieux, n'est-ce pas ton avis? — L’E. Assurément. — Le M. Eh ! pouvons-nous nous éprendre
d'autre chose que de la beauté? Car, bien que certaines gens aiment la laideur et, comme
disent communément les Grecs, ont des goûts bas', il importe de savoir jusqu'à quel point
cette laideur est moins belle que ce qui plaît au grand nombre. Il est bien évident en effet que
personne n'a de goût pour ce qui révolte les sens par sa laideur. — L’E. Cela est vrai. — Le M.
Ces beaux objets plaisent par une exacte proportion, comme nous l'avons déjà vu; et cette
proportion ne se retrouve pas seulement dans les beautés qui relèvent de l'oreille ou dans les
mouvements des corps, mais encore dans les formes qui tombent sous les regards et
auxquelles on donne plus communément le nom de belles. N'y a-t-il pas en effet proportion et
harmonie, lorsque dans un corps deux membres forment la paire et se correspondent, ou qu'un
organe unique, occupe une place intermédiaire, à une égale distance de chaque côté (2)? —
L’E. C'est bien mon avis.
Le M. Que cherchons-nous dans la lumière, reine de toutes les couleurs qui nous
charment en revêtant les formes corporelles; que cherchons-nous, dis-je, dans la lu mièreet les
couleurs, sinon cette mesure qui est en rapport avec nos sens? Nous nous détournons d'un
éclat excessif, nos regards se refusent à percer une obscurité drop épaisse , de même que les
sons, quand ils sont trop forts, nous étourdissent, et, quand ils sont trop faibles, nous
déplaisent , ce qui vient, non des intervalles de temps, mais du son même qui est comme la
lumière de la musique et auquel est opposé le silence, au même titre que les couleurs aux
ténèbres. Donc en recherchant dans ces objets ce qui est en proportion avec notre nature, en y
repoussant ce qui nous est disproportionné, quoique nous comprenions bien qu'ils peuvent
convenir à d'autres- êtres, ne sommes-nous pas charmés par un certain sentiment d'égalité qui
nous révèle qu'en vertu de rapports cachés, il y a symétrie entre des choses égales ? C'est ce
qu'on peut observer dans les parfums , les saveurs , et dans le
(1) Saprophiloi, amateurs de choses rebutantes.
(2) Par exemple les yeux et le nez.
toucher; s'il est, difficile d'analyser ces sensations avec profondeur, il est très-aisé d'en faire
l'expérience: car il n'y a rien dans les choses visibles qui rie nous flatte par sa symétrie et son
analogie. Or, partout où il y a symétrie et analogie, il y a harmonie. Car y a-t-il rien de plus
symétrique, de plus analogue, que un plus un ? Aurais-tu quelque objection à me présenter ?
— L’E. Je partage complètement cet avis.
39. Mais la théorie que nous avons exposée plus haut, ne nous a-t-elle pas convaincus
que c'est là un effet de l'âme sur les organes et non une impression des organes sur l'âme? —
L’E. Oui, assurément. — Le M. Le désir de réagir contre les impressions du corps détourne
l'âme de la contemplation des choses éternelles, en la distrayant par l'appas des plaisirs
sensibles, et c'est ce qu'elle fait par les nombres de réaction; elle en est encore détournée par
le désir de mettre les corps en mouvement, et c'est ce qu'elle fait par les nombres de progrès;
elle en est détournée par les représentations et les chimères de l'imagination, c'est ce qui a lieu
par les nombres de mémoire; elle l'est enfin par le désir qu'elle éprouve d'arriver à la

connaissance frivole de pareils objets, c'est ce qui a lieu par les nombres sensibles où se
mêlent certaines règles qui sont une apparence agréable de l'art; de là vient une recherche
curieuse qui, comme le nom même l'indique (cura), est ennemie de la tranquillité, et à cause
de sa frivolité même, n'atteint jamais la vérité.
40. Le besoin général d'agir qui nous écarte de la vérité a sa source dans l'orgueil, vice
qui a pour conséquence d'inspirer à l'âme le désir d'imiter au lieu de servir Dieu. C'est donc
avec raison qu'il est écrit dans les saintes Lettres: « Le commencement de l'orgueil chez
l'homme est de s'éloigner de Dieu; » ou encore: « le commencement de toute faute, c'est
l'orgueil. » Et l'on ne saurait mieux définir l'orgueil que par ces mots de l'Ecriture : « D'où
vient que la cendre et la poussière s'enorgueillit, elle qui jette au dehors ses propres biens (1)?
» En effet, l'âme n'étant rien par elle-même, autrement elle serait au-dessus du changement et
ne perdrait rien de la plénitude de son être, l'âme, dis-je, n'étant rien par elle-même et tenant
toute son essence de Dieu, tant qu'elle reste dans sa condition, elle possède par la
communication avec Dieu toutes les
(1) Eccli. X, 14; 15. 9, 10.
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forces de sa raison et de sa conscience ; par conséquent, c'est un trésor qu'elle possède
intérieurement. Donc être enflé d'orgueil consiste pour elle à se répandre au dehors, à s'épuiser
pour ainsi dire et dès lors à avoir moins d'être. Or se répandre au dehors, qu'est-ce, sinon
sacrifier les biens du dedans, en d'autres termes tenir Dieu éloigné de soi, non par la distance
dans l'espace, mais par les dispositions de l'âme?
41. La tendance secrète de l'âme est de se soumettre les autres âmes ; je n'entends pas
celles des animaux, que la loi divine nous a soumis, mais les êtres raisonnables qui lui
tiennent de plus près et qui lui sont unis dans une égale et fraternelle communauté de
privilèges. C'est sur eux que l'âme, dans son orgueil, désire surtout exercer son influence, et
ce mode d'activité lui semble l'emporter autant sur le gouvernement des corps que l'âme
l'emporte sur le corps même. Or Dieu seul peut agir sur les âmes, non par l'intermédiaire des
corps, mais par sa puissance immédiate. Cependant dans la condition où le péché nous a
placés, l'âme peut agir sur d'autres âmes, en leur manifestant sa volonté par des intermédiaires
sensibles, c'est-à-dire par le langage naturel, comme l'expression de la physionomie ou les
gestes, ou par des signes de convention, comme les paroles. Car, soit qu'elle commande, soit
qu'elle emploie la persuasion, elle a recours à des signes : il en est de même dans toute autre
sorte de communication des âmes entre elles. Une conséquence fort naturelle s'en est suivie :
c'est que toutes les âmes qui désirent par orgueil exercer la prééminence, ne peuvent
gouverner ni les organes auxquels elles sont unies, ni les autres corps, soit parce qu'elles n'ont
pas en elles-mêmes une raison assez puissante, soit qu'elles s'affaissent sous le poids des
chaînes de leur mortalité. Ainsi donc les nombres et les mouvements qui font agir les âmes les
unes sur les autres, ont pour effet de les arracher, par le désir de la gloire et des grandeurs, à
la contemplation de la simple et pure vérité. Il n'y a que Dieu en effet qui glorifie l'âme
bienheureuse, en lui donnant la grâce de mener secrètement en sa présence une vie de justice
et de piété.
42. Ces mouvements que l'âme produit à propos des âmes qui lui sont attachées ou
soumises, ressemblent aux mouvements de progrès, car elle se porte vers elles comme elle
ferait vers son corps. Quant à ceux qu'elle produit, lorsqu'elle désire s'attacher ou se soumettre
quelques âmes, ils rentrent dans la classe des mouvements de réaction. Car l'âme agit alors
comme elle ferait à propos d'une impression des sens, s'efforçant de s'assimiler un objet en
quelque sorte du dehors et de repousser ce qu'elle ne peut s'assimiler. Ces deux espèces de
mouvements sont recueillis par la mémoire qui leur communique la propriété de se reproduire,
au milieu de l'agitation à laquelle elle se livre pour les imaginer en leur absence et pour en
inventer de semblables. Pour apprécier ce qu'il y a de bien ou de mal dans ces actes, on voit
s'élever dans l'âme les nombres de jugement, que nous pouvons appeler encore sensibles,

parce que l'âme, pour agir sur l'âme, emploie des signes sensibles. Livrée à cette multitude
d'efforts complexes, l'âme se détourne de la contemplation de la vérité: qu'y a-t-il d'étonnant?
Elle l'aperçoit sans doute dans les moments de calme qu'ils lui laissent, mais comme elle n'a
pu encore s'en affranchir , elle ne peut fixer son attention ni s'y arrêter. Par conséquent il ne
suffit pas à l'âme de connaître l'objet sur lequel elle doit s'arrêter pour s'y arrêter
effectivement. N'aurais-tu pas quelque objection à faire contre cette explication? — L’E.
J'aurais mauvaise grâce à te contredire.
Haut du document

CHAPITRE XIV. L’AME S'ÉLÈVE A L'AMOUR DE DIEU PAR LA
CONNAISSANCE DE L'ORDRE ET DE L'HARMONIE QU'ELLE
GOUTE DANS LES CHOSES.
43. Le M. Après avoir examiné, comme nous l'avons pu, les causes de la corruption et
de l'abaissement de l'âme, qu'avons-nous à considérer sinon cette influence souveraine d'enhaut qui, la purifiant et la dégageant de son fardeau, lui fait reprendre son vol vers le séjour de
la paix et la fait. rentrer dans la joie de son Seigneur? — L’E. Examinons donc cette question.
— Le M.: Eh ! crois-tu que je vais longtemps m'étendre sur ce sujet, quand la divine Ecriture,
dans une foule de livres, d'une autorité, d'une sainteté incomparables, ne fait que nous avertir
d'aimer Dieu et Notre-Seigneur, de tout notre coeur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et
d'aimer le prochain (485) comme nous-mêmes? Si donc nous rattachons à cette fin tous les
mouvements et tous les nombres de l'activité humaine, nous serons purifiés sans nul doute.
N'es-tu pas de mon avis? — L’E. Assurément. Mais si ce principe est bientôt connu, il est
dans la pratique d'une extrême difficulté.
44. Le M. Et qu'y a-t-il donc de facile? Est-ce d'aimer les couleurs, le chant, les mets
délicats, les roses, les objets moelleux et polis? Quoi ! il est facile à l'âme d'aimer des objets
où elle cherche uniquement l'harmonie et la proportion, et qui ne lui offrent, si elle les
considère avec un peu d'attention, qu'une ombre et une trace fugitive de ces beautés; et il lui
serait difficile d'aimer Dieu en qui sa faible pensée, toute corrompue et tout altérée, ne peut
apercevoir aucune disproportion , aucun changement, aucune limite dans l'espace, aucune
succession dans le temps? Trouvera-t-elle son bonheur à élever de magnifiques édifices, à
développer son activité dans des oeuvres de ce genre? Mais si l'harmonie la charme dans de
pareilles oeuvres , et je n'y vois pas une autre cause de plaisir, quelle beauté de proportion et
d'ensemble y trouverait-elle qui ne soit ridicule au point de vue du pur idéal ? Et s'il en est
ainsi , pourquoi se laisse-t-elle tomber de ce véritable centré de l'harmonie à ces misères, et
élève-t-elle avec ses propres débris des ouvrages de boue ? Telle n'est pas la promesse de
Celui qui ne sait pas tromper : « Mon joug, dit-il , est léger (1). » L'amour du monde entraîne
plus de peines: car les biens que l'âme y cherche, je veux dire l'immuable et l'éternel, elle ne
les y trouve pas ; car cette infime beauté du monde n'existe que par le mouvement des choses
et ce qui offre en elle l'apparence de l'immutabilité , lui vient de Dieu par l'âme; par l'âme
qui,- ne changeant qu'avec le temps, prime le monde qui change avec le temps et les lieux (2).
C'est pourquoi, si, le Seigneur a prescrit aux âmes ce qu'elles doivent aimer, l'apôtre Jean leur
a prescrit ce qu'elles doivent haïr: « N'aimez pas le monde, « parce que tout ce qui est dans le
monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et vanité du siècle (3). »
45. Que penser de l'homme quand il assigne pour but à tous les nombres qui ont le
corps

(1) Matth. XI, 30.
(2) Rét. liv. I, ch. XI, n. 4.
(3) 1 Jean, II, 15, 16.

pour objet et qui sont sine réaction contre les impressions corporelles, ou qui , à la suite de
ceux-ci , naissent et se gardent dans la mémoire, moins les plaisirs de la chair, que la santé du
corps; quand il voit dans les nombres qui se produisent soit pour entretenir soit pour faire
naître l'union des âmes, et dans ceux qui à leur suite se gravent dans la mémoire, un moyen,
non d'exercer un empire d'orgueil, mais d'être utile aux âmes elles-mêmes; quand enfin il se
sert des nombres soit sensibles soit rationnels, régulateurs souverains des nombres qui passent
successivement dans l'oreille, non pour satisfaire une curiosité inutile ou dangereuse , mais
pour donner une approbation ou un blâme nécessaire? Ne voit-il pas s'élever en lui tous les
nombres sans être jamais enveloppé dans leur réseau? Car, il se propose la santé du corps,
pour n'éprouver jamais de peine , et il ramène tous ses actes à l'utilité du prochain qu'il a reçu
l'ordre d'aimer comme lui-même , en vertu de la communauté de droits qui lie tous les
hommes entre eux. — L’E. Tu traces là le portrait d'un homme supérieur ou plutôt l'idéal de la
vertu humaine.
46. Le M. Parconséquent, ce n'est pas l'harmonie inférieure à la raison et belle en son
genre, mais l'amour de la beauté inférieure qui dégrade et avilit l'âme. Aime-t-elle dans cette
beauté, et l'harmonie , dont nous avons assez parlé selon le plan de cet ouvrage , et l'ordre ?
aussitôt elle est déchue de l'ordre supérieur auquel elle appartient; elle ne sort pas pour cela de
l'ordre universel; car elle est alors dans un rang et à une place où une hiérarchie parfaite
appelle les âmes ainsi dégradées. S'assujettir à l'ordre ou être assujetti dans les liens de l'ordre
sont choses bien différentes. L'âme s'assujettit à l'ordre , quand elle s'attache tout entière à ce
qui est au-dessus d'elle , je veux dire à Dieu, et qu'elle aime comme elle-même les autres
âmes ses soeurs. Par la force de cet amour elle règle les choses inférieures et n'en est pas
corrompue ni souillée. Ce qui souille l'âme , en effet, n'est pas ma (1) ;car le corps même est
un ouvrage de Dieu, il est orné de sa beauté particulière , quoique d'un ordre inférieur, et ce
n'est qu’au prix de la dignité de l'âme qu'il est bas et méprisable, de même que
(1) Ce n'est pas l'objet même qui souille, c'est l'abus qu'on en fait. Qu'on se rappelle le fruit défendu.
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la beauté de l'or perd son éclat par son mélange avec l'argent le plus fin. Ainsi donc ne
retranchons pas des oeuvres de la Providence ces harmonies qui prennent naissance dans la
condition mortelle, notre châtiment ici-bas ; car elles ont leur beauté particulière; ne les
aimons pas non plus comme si nous voulions demander le bonheur à de pareilles jouissances.
Puisqu'elles sont temporelles, saisissons-les comme une planche sur les flots : ce n'est pas -en
les rejetant comme un fardeau ni en nous y attachant comme à un solide moyen de salut, c'est
en les employant à un bon usage, que nous parviendrons à nous en passer. Et si nous aimons
notre prochain dans toute l'étendue du commandement divin , nous trouverons dans cet amour
l'échelle qui nous fait remonter jusqu'à Dieu: alors loin d'être emprisonnés dans l'ordre
universel qu'il a établi, nous observerons tranquillement et sans orage l'ordre qui nous est
spécial.
47. Que l'âme s'attache à l'ordre, les harmonies sensibles n'en sont-elles pas la preuve
évidente? D'où vient en effet la succession établie entre les différents pieds, le pyrrhique
d'abord , puis l'iambe, en troisième lieu le trochée, et ainsi des autres? Tu vas me dire, il est
vrai , que c'est la raison et non l'oreille qui a fixé cette succession, et cela est juste. Mais au
moins ne faut-il pas reconnaître comme un privilège de l'oreille l'instinct qui l'empêche de
confondre huit syllabes longues avec seize brèves, quoique leur durée soit la même ? Et quand
la raison contrôle cette impression de l'oreille et qu'elle est avertie que le procéleusmatique est
un équivalent du spondée , elle n'en trouve d'autre preuve sérieuse que la beauté même de
l'ordre : car une syllabe longue n'est longue que par comparaison avec une brève, une brève

n'est brève que par comparaison avec une longue, et par conséquent, si on prononce un vers
iambique, en allongeant les syllabes autant qu'on voudra, pourvu qu'on garde toujours le
rapport de fin à deux , dans la mesure, le vers garde aussi son nom d'iambique : au contraire,
si on prononce lentement un vers composé de pyrrhiques, il se change en un vers spondaïque,
au point de vue, non de la prosodie, mais de la musique. Quant au vers dactylique ou
anapestique, comme le mélange des brèves et des longues fait apprécier leur quantité relative,
quelque temps qu'on mette à le prononcer, il garde son nom (1). Pourquoi d'ailleurs n'emploiet-on pas la même marche pour mettre des demi-pieds complémentaires soit à la fin soit au
commencement du mètre, et ne peut-on se servir indifféremment de tous les demi-pieds qui se
frappent de la même manière? Pourquoi aime-t-on mieux parfois placer à la fin deux brèves
que. deux longues? N'est-ce pas là une exigence de l'oreille ? Ce qui domine ici, ce n'est pas
le rapport d'égalité, puisque la- mesure est la même avec une longue ou deux brèves, c'est un
rapport d'ordre. Il serait trop long d'étudier dans les mesures de temps tout ce qui a trait à
cette question. En un mot, l'oreille même rejette-les formes qu'approuvent les yeux, soit à
cause de leur monotonie exagérée, soit à cause de leur commencement à contre-temps, et
autres défauts analogues où elle condamne, non un rapport d'inégalité , puisque la symétrie des
parties subsiste, mais une fausse harmonie (2). Enfin lorsque, dans toutes les opérations de
nos sens, nous nous accoutumons peu à peu à des actes que le défaut d'habitude nous rend
pénibles à divers degrés, et que nous finissons par trouver agréable ce que d'abord nous
avions eu peine à souffrir; n'employons-nous pas l'ordre pour ourdir ainsi comme une trame
de plaisirs, sans agréer jamais nu tout dont le commencement, le milieu et la fin ne forment
pas un ensemble harmonieux?
48. Donc, ne plaçons nos joies ni dans les plaisirs de la chair, ni dans les grandeurs et
la gloire du monde , ni dans la recherche des choses qui agissent du dehors sur les organes:
possédons au fond de nous-mêmes Dieu, qui n'offre à notre amour que des beautés immuables
et éternelles : de la sorte, les choses du temps se présentent à nous sans nous engager dans
leurs liens; les objets extérieurs au corps s'éloignent sans nous causer de douleur; le corps luimême se décompose sans souffrance, ou sans souffrance trop vive, et se trouve rendu à sa
nature première pour recevoir une forme nouvelle. Une foule de troubles et de peines naissent
de l'attention que l'âme donne au corps, de son attachement à une oeuvre unique et
particulière au mépris de la loi universelle,
(1) De même dans la musique moderne, les mouvements allegro ou andante, etc. ne changent rien à la valeur
intrinsèque des notes, le rapport d'une blanche à une noire , d'une noire à une croche étant le même.
(2) C'est ainsi qu'en français l'oreille n'est pas dupe d'une rime qui ne s'adresse qu'aux yeux.
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bien que cette oeuvre ne puisse échapper à l'ordre universel dont Dieu est l'arbitre et qu'elle y
trouve sa place. Car celui qui n'aime pas les lois en devient l'esclave.
Haut du document

CHAPITRE XV. L’AME ACCOMPLIRA EN PAIX LES MOUVEMENTS
DU CORPS APRÈS LA RÉSURRECTION : LA PERFECTION DE
L’AME CONSISTERA ALORS EN QUATRE VERTUS.
49. Si, dans le temps que notre pensée se reporte souvent, avec une attention profonde,
sur les choses immatérielles et immuables, il s'élève par hasard en nous, à propos d'un

mouvement facile et habituel du corps, comme une promenade, une psalmodie, des nombres
qui s'évanouissent à notre insu , bien qu'ils n'existeraient pas sans un effort de notre activité; si
enfin, lorsque nous sommes plongés dans nos vaines imaginations, nous produisons également
des nombres sans en avoir conscience; combien cet état de l'âme né sera-t-il pas plus élevé et
plus durable, lorsque notre corruption aura revêtu l'incorruptibilité, que notre mortalité aura
revêtu l'immortalité (1) ?fin d'autres termes, pour exprimer cette vérité simplement, lorsque
Dieu aura vivifié nos corps, mortels « à cause de l'Esprit qui demeure en nous » comme dit
l'Apôtre (2), avec quel bonheur, voyant Dieu seul et la vérité pure, face à face, comme il a été
dit, sentirons-nous sans le moindre trouble s'élever en nous les nombres destinés à mouvoir
les organes? On ne saurait croire en effet que l'âme trouve sa félicité dans les biens qui lui
doivent naissance, sans pouvoir la trouver dans les biens qui la rendent bonne elle-même.
50. Or, l'acte par lequel l'âme, avec l'aide de Dieu et de son Seigneur, s'arrache à
l'amour de la beauté inférieure, en combattant avec énergie et en détruisant les habitudes qui
lui font la guerre; la victoire qui la fait triompher dans son sein des puissances de l'air (3) et
prendre son vol, malgré leur jalousie et en dépit de tous leurs efforts, vers Dieu son soutien et
son inébranlable appui, qu'est-ce, sinon la vertu qu'on appelle tempérance? — L’E. Je la
reconnais et j'en distincte parfaitement les traits. —Le M. Allons plus loin : quand elle marche
à grands pas dans le chemin du ciel, qu'elle savoure
(1) I Cor. XV, 53.
(2) Rom. VIII, 11.
(3) Les démons.

déjà les joies éternelles et semble y toucher, la perte des biens périssables ou la mort pourraitelle l'épouvanter? Se troublerait-elle quand elle est assez forte pour dire à ses sueurs moins
parfaites : « Il m'est avantageux de mourir et de me réunir au Christ : mais il est nécessaire, à
cause de vous, que je reste dans ma chair (1) ? » — L’E. Non , assurément. — Le M. Cette
disposition qui lui fait braver les adversités et la mort ne doit-elle pas s'appeler force? — L’E.
J'en conviens encore. — Le M. Et cet ordre suivant lequel elle ne sert que Dieu, ne reconnaît
pour égales que les âmes les plus pures, ne veut exercer d'empire que sur les bêtes et sur la
nature physique, quelle vertu est-ce à ton avis? — L’E. La justice, comment ne pas le voir? —
Le M. Tu as raison.
Haut du document

CHAPITRE XVI. COMMENT CES QUATRE VERTUS (2) SONT
L'APANAGE DES BIENHEUREUX.
51. Maintenant une question : la Prudence consistant pour l'âme, comme nous en
sommes convenus plus haut, à comprendre l'objet auquel elle doit s'arrêter et le but où elle
doit atteindre par la tempérance, en d'autres termes, par la charité, qui tourne tout son amour
vers Dieu, comme par le renoncement au monde, qui est un acte de force et de justice; pensestu qu'après avoir atteint l'objet de son amour et de ses peines par une sanctification parfaite,
après avoir vu son corps vivifié, les imaginations désordonnées bannies de sa mémoire, après
avoir commencé sa vie en Dieu et par Dieu seul; expérimenté enfin cette promesse divine : «
Mes bien-aimés , nous sommes maintenant les enfants de Dieu et on ne voit pas encore ce
que nous serons mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce
que nous le verrons tel qu'il est (3) ; » penses-tu, dis-je, que l'âme verra les vertus dont nous
venons de parler subsister encore ? — L’E. Non : car les choses, contre lesquelles l'âme réagit,

ayant disparu, je ne vois plus la raison d'être de la prudence, qui ne sert à porter la lumière
que dans les contradictions; de la tempérance, qui ne sert qu'à détourner
(1) Philip. I, 23, 21.
(2) Y compris la prudence dont saint Augustin parle immédiatement.
(3) I Jean, III,2.
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l'amour d'un but funeste; de la force, qui ne sert qu'à résister au malheur; de la justice, qui
n'aspire à l'égalité avec les âmes bienheureuses ou à l'empire sur les êtres inférieurs, que dans
les luttes qui l'empêchent d'atteindre à ses fins.
52. Le M. Ta réponse n'est pas absolument dénuée de sens; ton opinion et celle de
quelques philosophes, je ne le nie, pas. Mais en consultant les Livres revêtus de la plus baute
autorité, je trouve qu'il a été écrit : « Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux (1), »
passage répété par l'apôtre Pierre « Si vous aviez goûté cependant combien le Seigneur est
doux (2) ! » C'est en cela précisément que consiste, selon moi, l'effet de ces vertus qui
purifient l'âme en la convertissant. Car, le charme des choses périssables ne saurait être vaincu
que par un certain attrait des choses éternelles. Mais que se passera-t-il au moment qui nous
est révélé par ces paroles « Les fils des hommes espéreront à l'ombre « de vos ailes : ils
seront enivrés de l'abondance de votre maison, et vous les abreuverez au torrent de votre
félicité : car c'est en vous qu'est la source de la vie? » Il ne dit pas ici que le Seigneur sera
doux à goûter; mais vois quelle intarissable effusion des trésors éternels nous est prédite ! Une
ivresse divine en sera même la conséquence, et ce mot me semble exprimer merveilleusement
l'oubli des vanités et des songes du monde. Il a ajouté : « Nous verrons votre lumière dans
votre lumière. Montrez votre miséricorde à ceux qui vous connaissent. » Par lumière, il faut
entendre le Christ qui est la sagesse de Dieu et mille fois nommé sa lumière. Donc ces deux
mots : « nous verrons, » et, « ceux « qui vous connaissent, » nous font voir clairement que la
prudence subsistera dans le ciel. Car est-il possible que, sans la prudence, l'âme voie et
connaisse son véritable bien? — L’E. J'entends.
53. Le M. Ceux qui ont le coeur droit peuvent-ils l'avoir sans la justice? — L’E. Je me
rappelle effectivement que par cette expression on désigne souvent la justice. — Le M. Ne
voyons-nous pas cette alliance d'idées exprimée par le Prophète, lorsqu'il s'écrie d'un ton
inspiré : « Et votre justice à ceux qui ont le coeur droit?» — L’E. C'est évident. — Le M. Eh
bien ! rappelle-toi, je te prie, que l'âme,
(1) Ps. XXXIII, 9. — (2) I Pierre II, 3.

comme nous l'avons suffisamment démontré, se laissait aller par orgueil à des actes qui
dépendaient de son pouvoir et tombait, au mépris de la loi universelle, dans la sphère de ses
propres volontés, état qui s'appelle l'apostasie ou l'abandon de Dieu. — L’E. Je m'en souviens.
— Le M. Quand l'âme donc s'efforce de s'arracher à ce plaisir du sens propre, ne te semble-telle pas reporter tout son amour sur Dieu, et, loin de toute souillure, mener une vie de
tempérance, de pureté et de calme? — L’E. Assurément. — Le M.. Remarque aussi comme le
Prophète ajoute : « Puissé-je n'avoir jamais le pied de l'orgueilleux ! » Par pied il entend ici
l'apostasie et la chute dont se préserve l'âme pour s'attacher à Dieu et vivre éternellement. —
L’E. J'entends et j'adopte ta pensée.
54. Reste maintenant la force. Or, si la tempérance nous garde de la chute qui dépend
de notre libre volonté, la force est surtout efficace contre la violence qui peut entraîner une
âme peu vigoureuse à sa ruine et à sa dégradation déplorable. Cette violence a dans l'Ecriture
un nom très-expressif : c'est celui de bras. Et qui peut faire cette violence, sinon les pécheurs?
Si donc l'âme est prémunie contre une pareille violence et qu'elle ait pour sauvegarde l'appui
de Dieu, qui la met à l'abri des coups, de quelque part qu'ils viennent, elle possède une
puissance solide et pour ainsi dire invincible, puissance que l'on nomme la force à juste titre,

comme tu en conviendras, et que le Prophète désigne, je le crois, lorsqu'il ajoute: « Et que le
bras des pécheurs ne puisse m'écarter de vous (1). »
55. Quel que soit du reste le sens qu'on donne à ces mots, nieras-tu que l'âme, arrivée
à cette perfection et à ce bonheur contemple la vérité, vit sans tache, reste inaccessible à toute
espèce de peine et soumise à Dieu seul, et qu'enfin elle domine souverainement tous les autres
êtres? — L’E. Je ne conçois pas qu'il y ait pour elle une autre perfection, un autre bonheur. —
Le M. Cette contemplation de la vérité, cette sanctification, cet empire sur la sensibilité, cette
harmonie, composent les quatre vertus dans leur perfection absolue; ou , pour ne pas nous
inquiéter des mots quand nous sommes d'accord sur le fond des choses, nous avons droit
d'espérer qu'à ces vertus, dont l'âme fait usage dans ses épreuves,
(1) Ps. XXXV, 8-12.
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correspondent des attributs analogues dans l'éternité.
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CHAPITRE XVII. DES HARMONIES AUXQUELLES L’AME
PÉCHERESSE DONNE NAISSANCE ET DE CELLES QUI LA
DOMINENT. — CONCLUSION DE L'OUVRAGE.
56. Rappelons-nous seulement ce point essentiel dans le plan de notre ouvrage, que,
par une loi de cette Providence quia guidé Dieu dans toutes ses créations, l'âme pécheresse et
infortunée est gouvernée par des harmonies ou produit elle-même des harmonies à un degré
aussi bas que peut aller la corruption de la chair : ces harmonies vont sans cesse en perdant le
caractère de la beauté, mais elles ne peuvent en- être absolument dépouillées. Dieu,
souverainement bon et souverainement juste , n'est pas jaloux de l'harmonie à laquelle donne
naissance soit la damnation, soit la conversion, soit l'endurcissement de l'âme. Or, l'harmonie
a son principe dans l'unité; elle tire sa beauté de la proportion et de la symétrie, son
enchaînement, de l'ordre. Aussi peut-on reconnaître que , pour subsister, tout être aspire à
l'unité, s'efforce de demeurer semblable à lui-même, et maintient soit dans le temps soit dans
l'espace, son rang particulier , en d'autres termes, qu'il assure la conservation de son organisme
par un certain équilibre : sans reconnaître en même temps qu'un seul principe, qui se reproduit
en image de soi-même parfaitement égale à lui-même, grâce au trésor de cette bonté qui fait
régner la charité la plus parfaite entre l'unité et l'unité sortie de l'unité (1), a donné à tout l'être
et la vie, à tous les degrés de la création.
57. Ainsi donc ce vers que nous avons déjà. cité :
Deus creator omnium,
ne charme pas seulement l'oreille par une cadence harmonieuse; il fait éprouver à l'âme une
joie plus délicieuse encore parla pureté et la vérité de la pensée qu'il exprime. Sans doute tu
n'es pas ici arrêté par ces esprits un peu lourds, pour employer l'expression la plus douce, qui
soutiennent que rien ne peut sortir
(1) Dans ce « principe qui se reproduit en image de soi-même parfaitement égale à lui-même » et dans a cette unité
sortie de l'unité, tout lecteur intelligent sentira qu'il est question du plus grand de nos mystères.

du néant, quoique la toute-puissance de Dieu ait accompli ce miracle. Quoi ! un artisan peut,
grâce aux nombres intellectuels que recèle son art, développer ces nombres sensibles qu'il est
dans son habitude de produire, et par les nombres sensibles, ces nombres de progrès dont il se
sert dans l'action pour mettre en jeu tes organes, nombres en harmonie avec les divisions du
temps; il peut, dis-je, réaliser sur le bois des formes visibles en harmonie avec les divisions de
l'espace; la nature, qui obéit au signal de Dieu peut faire sortir le bois lui-même de la terre et
des autres éléments: et Dieu n'aurait pu faire sortir les éléments mêmes du néant? Mais il est
nécessaire que les mouvements, dans le temps, précèdent les mouvements, dans l'espace; vois
plutôt un arbre. Parmi les végétaux, il n'en est aucun qu'on ne voie, dans les intervalles de
temps qu'exige sa maturité, croître, produire des jets, se développer dans les airs, déployer son
feuillage, se fortifier et porter soit des fruits, soit la semence même destinée à le reproduire en
vertu de mouvements mystérieux qui s'opèrent dans le bois lui-même; cette loi est encore plus
sensible dans le corps des animaux, où les membres offrent aux regards une symétrie plus
régulière. Et quand ces merveilles s'opèrent avec les éléments, les éléments eux-mêmes ne
pourraient avoir été créés de rien ? Y aurait-il donc en eux rien qui fût plus bas , plus vil que
la terre même ? Mais une parcelle de terre, si petite qu'elle soit, doit s'étendre en longueur, à
partir d'un point indivisible, se développer en troisième lieu dans le sens de la largeur, et, en
quatrième lieu, dans le sens de la profondeur, pour former un corps complet. Quel est donc le
principe de cette dimension qui se développe depuis le point jusqu'au volume? Quel est le
principe de cette symétrie des parties dans un solide, produite par la longueur, la largeur et la
profondeur ? Quel est le principe de cette analogie, de ce rapport qui fait sortir, dans une
exacte proportion, la longueur du point géométrique, la largeur de la longueur, la profondeur
de la largeur? Quel en est le principe, sinon la source éternelle et suprême de l'harmonie, de la
proportion, de la symétrie et de l'ordre? Or, enlève à la terre ces propriétés, elle n'est plus rien.
Donc la toute-puissance de Dieu a créé la terre, et la terre a été créée de rien.
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58. D'ailleurs la figure même de la terre, qui sert à la distinguer des autres éléments, ne
fait-elle pas apercevoir la propriété essentielle (1) qui lui a été communiquée? Y a-t-il en elle
une partie différente du tout ? L'affinité et l'harmonie de ces parties entre elles ne lui fait-elle
pas occuper le plus bas degré, place relativement très-avantageuse ? Sur elle s'étend
naturellement l'eau; l'eau qui elle-même tend à l'unité, plus brillante et plus transparente que
la terre, à cause de la ressemblance plus parfaite de ses molécules, gardant la place que lui
assigne son rang et sa conservation. Que dire de l'air qui, par sa propriété de se condenser,
tend plus aisément encore à l'unité, qui surpasse autant l'eau en transparence que l'eau
surpasse la terre, et qui s'élève au-dessus pour trouver sa conservation dans sa hauteur même?
Que dire de la voûte céleste, de cette circonférence où finit le monde visible des corps, de
cette région la plus élevée et la plus pure en son genre ? Or les éléments que nous distinguons
par le ministère des sens avec tous les objets qu'ils renferment, ne peuvent ni admettre ni
garder ces rapports dans l'espace, en apparence fixes et invariables, sans une influence
antérieure et secrète des rapports de temps qui sont en mouvement à leur tour; ces nombres
qui se déploient et se meuvent dans les divisions du temps, sont antérieurement modifiés par
le mouvement de la vie, lequel ne dépend que du Maître de l'univers, et, sans avoir
d'intervalles de temps qui règlent ses harmonies, reçoit de la puissance divine le bienfait du
temps. Au-dessus des harmonies de la vie viennent les harmonies pures et toutes
1. La pesanteur.

intellectuelles des âmes saintes et bienheureuses : la loi de Dieu, cette loi sans laquelle une
feuille ne tombe pas d'un arbre et pour qui nos cheveux sont comptés, se communique sans
intermédiaire à ces harmonies qui la transmettent à leur tour aux harmonies auxquelles
obéissent la terre et les enfers (1).
59. CONCLUSION. — J'ai discuté avec toi , comme je l'ai pu, de ces merveilles : elles

sont si hautes et moi si, petit ! Si ce dialogue tombe entre les mains de quelques lecteurs, qu'ils
sachent bien que ceux qui l'ont composé sont infiniment plus faibles que ceux qui adorent la
Trinité consubstantielle et immuable du Dieu tout-puissant et unique, principe de tout, auteur
de tout, centre de tout, qui l'adorent, dis-je, en ne s'attachant qu'à l'autorité des deux
Testaments, et l'honorent par des actes de foi, d'espérance et d'amour. Ce ne sont point les
faibles lueurs du raisonnement humain qui les épurent, c'est le feu le plus ardent de la charité.
Pour nous qui ne voulons pas négliger les âmes que les hérétiques abusent par de fausses
promesses de philosophie et de science, nous devons explorer les chemins; et nous marchons
d'un pas plus lent que les saints personnages qui, dans leur vol rapide, ne daignent pas même
les examiner. Toutefois nous n'oserions pas suivre cette voie, si nous ne voyions que, parmi
les pieux enfants de l'Église catholique, notre excellente Mère, il en est un grand nombre; qui,
après avoir reçu de l'éducation le talent de la parole et de la controverse, se sont vus contraints
d'en faire usage pour réfuter l'hérésie.
1. Rét. liv. I, ch. XI.
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