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Descartes à Elisabeth – Egmond, 21 juillet 
1645 

 
Madame,  
 
L¶air a toujours été si inconstant, depuis que je n¶ai eu 

l¶honneur de voir Votre Altesse, et il y a eu des journées si 
froides pour la saison, que j¶ai eu souvent de l¶inquiétude et de 
la crainte, que les eaux de Spa ne fussent pas si saines ni si 
utiles, qu¶elles auraient été en un temps plus serein ; et pour ce 
que vous m¶avez fait l¶honneur de témoigner que mes lettres 
vous pourraient servir de quelque divertissement, pendant que 
les médecins vous recommandent de n¶occuper votre esprit à 
aucune chose qui le travaille, je serais mauvais ménager de la 
faveur qu¶il vous a plu me faire en me permettant de vous écrire, 
si je manquais d¶en prendre les premières occasions. 

 
Je m¶imagine que la plupart des lettres que vous recevez 

d¶ailleurs, vous donnent de l¶émotion, et qu¶avant même que de 
les lire, vous appréhendez d¶y trouver quelques nouvelles qui 
vous déplaisent, à cause que la malignité de la fortune vous a 
dès longtemps accoutumée à en recevoir souvent de telles ; mais 
pour celles qui viennent d¶ici, vous êtes au moins assurée que, si 
elles ne vous donnent aucun sujet de joie, elles ne vous en don-
neront point aussi de tristesse, et que vous les pourrez ouvrir à 
toutes heures, sans craindre qu¶elles troublent la digestion des 
eaux que vous prenez. Car, n¶apprenant, en ce désert, aucune 
chose de ce qui se fait au reste du monde, et n¶ayant aucunes 
pensées plus fréquentes, que celles qui, me représentant les ver-
tus de Votre Altesse, me font souhaiter de la voir aussi heureuse 
et aussi contente qu¶elle mérite, je n¶ai point d¶autre sujet, pour 
vous entretenir, que de parler des moyens que la philosophie 
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nous enseigne pour acquérir cette souveraine félicité, que les 
âmes vulgaires attendent en vain de la fortune, et que nous ne 
saurions avoir que de nous-mêmes. 

 
L¶un de ces moyens, qui me semble des plus utiles, est 

d¶examiner ce que les anciens en ont écrit, et tâcher à renchérir 
par-dessus eux, en ajoutant quelque chose à leurs préceptes, car 
ainsi on peut rendre ces préceptes parfaitement siens, et se dis-
poser à les mettre en pratique. C¶est pourquoi, afin de suppléer 
au défaut de mon esprit, qui ne peut rien produire de soi-même, 
que je juge mériter d¶être lu par Votre Altesse, et afin que mes 
lettres ne soient pas entièrement vides et inutiles, je me propose 
de les remplir dorénavant des considérations que je tirerai de la 
lecture de quelque livre, à savoir de celui que Sénèque a écrit de 
vita beata (De la vie heureuse), si ce n¶est que vous aimiez mieux 
en choisir un autre, ou bien que ce dessein vous soit désa-
gréable. Mais si je vois que vous l¶approuviez (ainsi que je 
l¶espère), et principalement aussi, s¶il vous plaît m¶obliger tant 
que de me faire part de vos remarques touchant le même livre, 
outre qu¶elles serviront de beaucoup à m¶instruire, elles me 
donneront occasion de rendre les miennes plus exactes, et je les 
cultiverai avec d¶autant plus de soin, que je jugerai que cet en-
tretien vous sera plus agréable. Car il n¶y a rien au monde que je 
désire avec plus de zèle, que de témoigner, en tout ce qui est de 
mon pouvoir, que je suis,  

 
Madame,  
 
de Votre Altesse,  
 
le très humble et très obéissant serviteur,  
 
Descartes. 
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Descartes à Elisabeth – Egmond, 4 août 1645 

 
Madame,  
 
Lorsque j¶ai choisi le livre de Sénèque de vita beata, pour le 

proposer à Votre Altesse comme un entretien qui lui pourrait 
être agréable, j¶ai eu seulement égard à la réputation de l¶auteur 
et à la dignité de la matière, sans penser à la façon dont il la 
traite, laquelle ayant depuis considérée, je ne la trouve pas assez 
exacte pour mériter d¶être suivie. Mais, afin que Votre Altesse 
en puisse juger plus aisément, je tâcherai ici d¶expliquer en 
quelle sorte il me semble que cette matière eût dû être traitée 
par un philosophe tel que lui, qui, n¶était point éclairé de la foi, 
n¶avait que la raison naturelle pour guide. 

 
Il dit fort bien, au commencement, que vivere omnes beate 

volunt, sed ad pervidendum quid sit quod beatam vitam efficiat, 
caligant (tout le monde veut vivre heureux, mais quand il s¶agit 
de voir clairement ce qui rend la vie heureuse, c¶est le brouil-
lard). Mais il est besoin de savoir ce que c¶est que vivere beate 
(vivre heureux) ; je dirais en français vivre heureusement, sinon 
qu¶il y a de la différence entre l¶heur et la béatitude, en ce que 
l¶heur ne dépend que des choses qui sont hors de nous, d¶où 
vient que ceux là sont estimés plus heureux que sages, auxquels 
il est arrivé quelque bien qu¶ils ne se sont point procuré, au lieu 
que la béatitude consiste, ce me semble, en un parfait conten-
tement d¶esprit et une satisfaction intérieure, que n¶ont pas or-
dinairement ceux qui sont le plus favorisés de la fortune, et que 
les sages acquièrent sans elle. Ainsi vivere beate vivre en béati-
tude, ce n¶est autre chose qu¶avoir l¶esprit parfaitement content 
et satisfait. 
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Considérant, après cela, ce que c¶est quod beatam vitam ef-
ficiat (ce qui rend la vie heureuse), c¶est-à-dire quelles sont les 
choses qui nous peuvent donner ce souverain contentement, je 
remarque qu¶il y en a de deux sortes : à savoir, de celles qui dé-
pendent de nous, comme la vertu et la sagesse, et de celles qui 
n¶en dépendent point, comme les honneurs, les richesses et la 
santé. Car il est certain qu¶un homme bien né, qui n¶est point 
malade, qui ne manque de rien, et qui avec cela est aussi sage et 
aussi vertueux qu¶un autre qui est pauvre, malsain et contrefait, 
peut jouir d¶un plus parfait contentement que lui. Toutefois, 
comme un petit vaisseau peut être aussi plein qu¶un plus grand, 
encore qu¶il contienne moins de liqueur, ainsi, prenant le con-
tentement d¶un chacun pour la plénitude et l¶accomplissement 
de ses désirs réglés selon la raison, je ne doute point que les plus 
pauvres et les plus disgraciés de la fortune ou de la nature ne 
puissent être entièrement contents et satisfaits, aussi bien que 
les autres, encore qu¶ils ne jouissent pas de tant de biens. Et ce 
n¶est que de cette sorte de contentement, de laquelle il est ici 
question ; car puisque l¶autre n¶est aucunement en notre pou-
voir, la recherche en serait superflue. Or il me semble qu¶un 
chacun se peut rendre content de soi-même et sans rien at-
tendre d¶ailleurs, pourvu seulement qu¶il observe trois choses, 
auxquelles se rapportent les trois règles de morale, que j¶ai 
mises dans le Discours de la Méthode. 

 
La première est, qu¶il tâche toujours de se servir, le mieux 

qu¶il lui est possible, de son esprit, pour connaître ce qu¶il doit 
faire ou ne pas faire en toutes les occurrences de la vie. La se-
conde, qu¶il ait une ferme et constante résolution d¶exécuter 
tout ce que la raison lui conseillera, sans que ses passions ou ses 
appétits l¶en détournent ; et c¶est la fermeté de cette résolution, 
que je crois devoir être prise pour la vertu, bien que je ne sache 
point que personne l¶ait jamais ainsi expliquée ; mais on l¶a divi-
sée en plusieurs espèces, auxquelles on a donné divers noms, à 
cause des divers objets auxquels elle s¶étend. 
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La troisième, qu¶il considère que, pendant qu¶il se conduit 
ainsi, autant qu¶il peut, selon la raison, tous les biens qu¶il ne 
possède point sont aussi entièrement hors de son pouvoir les 
uns que les autres, et que, par ce moyen, il s¶accoutume à ne les 
point désirer ; car il n¶y a rien que le désir, et le regret ou le re-
pentir, qui nous puissent empêcher d¶être contents : mais si 
nous faisons toujours tout ce que nous dicte notre raison, nous 
n¶aurons jamais aucun sujet de nous repentir, encore que les 
événements nous fissent voir, par après, que nous nous sommes 
trompés, pour ce que ce n¶est point par notre faute. Et ce qui fait 
que nous ne désirons point d¶avoir, par exemple, plus de bras ou 
plus de langues que nous n¶en avons, mais que nous désirons 
bien d¶avoir plus de santé ou plus de richesses, c¶est seulement 
que nous imaginons que ces choses-ci pourraient être acquises 
par notre conduite, ou bien qu¶elles sont dues à notre nature, et 
que ce n¶est pas le même des autres : de laquelle opinion nous 
pourrons nous dépouiller, en considérant que, puisque nous 
avons toujours suivi le conseil de notre raison, nous n¶avons 
rien omis de ce qui était en notre pouvoir, et que les maladies et 
les infortunes ne sont pas moins naturelles à l¶homme, que les 
prospérités et la santé. 

 
Au reste, toutes sortes de désirs ne sont pas incompatibles 

avec la béatitude ; il n¶y a que ceux qui sont accompagnés 
d¶impatience et de tristesse. Il n¶est pas nécessaire aussi que 
notre raison ne se trompe point ; il suffit que notre conscience 
nous témoigne que nous n¶avons jamais manqué de résolution 
et de vertu, pour exécuter toutes les choses que nous avons jugé 
être les meilleures, et ainsi la vertu seule est suffisante pour 
nous rendre contents en cette vie. Mais néanmoins pour ce que, 
lorsqu¶elle n¶est pas éclairée par l¶entendement, elle peut être 
fausse, c¶est-à-dire que la volonté et résolution de bien faire 
nous peut porter à des choses mauvaises, quand nous les 
croyons bonnes, le contentement qui en revient n¶est pas so-
lide ; et pour ce qu¶on oppose ordinairement cette vertu aux 
plaisirs, aux appétits et aux passions, elle est très difficile à 
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mettre en pratique, au lieu que le droit usage de la raison, don-
nant une vraie connaissance du bien, empêche que la vertu ne 
soit fausse, et même l¶accordant avec les plaisirs licites, il en 
rend l¶usage si aisé, et nous faisant connaître la condition de 
notre nature, il borne tellement nos désirs, qu¶il faut avouer que 
la plus grande félicité de l¶homme dépend de ce droit usage de la 
raison, et par conséquent que l¶étude qui sert à l¶acquérir est la 
plus utile occupation qu¶on puisse avoir, comme elle est aussi 
sans doute la plus agréable et la plus douce. 

 
En suite de quoi, il me semble que Sénèque eût dû nous en-

seigner toutes les principales vérités, dont la connaissance est 
requise pour faciliter l¶usage de la vertu, et régler nos désirs et 
nos passions, et ainsi jouir de la béatitude naturelle ; ce qui au-
rait rendu son livre le meilleur et le plus utile qu¶un Philosophe 
païen eût su écrire. Toutefois, ce n¶est ici que mon opinion, la-
quelle je soumets au jugement de Votre Altesse ; et si elle me 
fait tant de faveur que de m¶avertir en quoi je manque, je lui en 
aurai très grande obligation et témoignerai, en me corrigeant, 
que je suis,  

 
Madame,  
 
de Votre Altesse,  
 
le très humble et très obéissant serviteur,  
 
Descartes. 
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Elisabeth à Descartes – La Haye, 16 août 1645 

 
Monsieur Descartes,  
 
J¶ai trouvé, en examinant le livre que vous m¶avez recom-

mandé, quantité de belles périodes et de sentences bien imagi-
nées pour me donner sujet d¶une méditation agréable, mais non 
pas pour m¶instruire de celui dont il traite, puisqu¶elles sont 
sans méthode et que l¶auteur ne suit pas seulement celle qu¶il 
s¶était proposée. Car, au lieu de montrer le chemin le plus court 
vers la béatitude, il se contente de faire voir que ses richesses et 
son luxe ne l¶en rendent point incapable. Ce que j¶étais obligée 
de vous écrire, afin que vous ne croyiez pas que je sois de votre 
opinion par préjugé ou par paresse. Je ne demande point aussi 
que vous continuiez à corriger Sénèque, parce que votre façon 
de raisonner est plus extraordinaire, mais parce qu¶elle est la 
plus naturelle que j¶aie rencontrée, et semble ne m¶apprendre 
rien de nouveau, sinon que je puis tirer de mon esprit des con-
naissances que je n¶ai pas encore aperçues. 

 
Et c¶est ainsi que je ne saurais encore me désembarrasser 

du doute, si on peut arriver à la béatitude dont vous parlez, sans 
l¶assistance de ce qui ne dépend pas absolument de la volonté, 
puisqu¶il y a des maladies qui ôtent tout à fait le pouvoir de rai-
sonner, et par conséquent celui de jouir d¶une satisfaction rai-
sonnable, d¶autres qui diminuent la force, et empêchent de 
suivre les maximes que le bon sens aura forgées, et qui rendent 
l¶homme le plus modéré sujet à se laisser emporter de ses pas-
sions, et moins capable à se démêler des accidents de la fortune, 
qui requièrent une résolution prompte. Quand Epicure se dé-
menait, en ses accès de gravelle, pour assurer ses amis qu¶il ne 
sentait point de mal, au lieu de crier comme le vulgaire, il me-
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nait la vie de philosophe, non celle de prince, de capitaine ou de 
courtisan, et savait qu¶il ne lui arriverait n¶en de dehors, pour lui 
faire oublier son rôle et manquer à s¶en démêler selon les règles 
de sa philosophie. Et c¶est dans ces occasions que le repentir me 
semble inévitable, sans que la connaissance que de faillir est 
naturel à l¶homme comme d¶être malade, nous en puisse dé-
fendre. Car on n¶ignore pas aussi qu¶on se pouvait exempter de 
chaque faute particulière. 

 
Mais je m¶assure que vous m¶éclaircirez de ces difficultés, 

et de quantité d¶autres, dont je ne m¶avise point à cette heure, 
quand vous m¶enseignerez les vérités qui doivent être connues, 
pour faciliter l¶usage de la vertu. Ne perdez donc point, je vous 
prie, le dessein de m¶obliger par vos préceptes, et croyez que je 
les estime autant qu¶ils le méritent. 

 
Il y a huit jours que la mauvaise humeur d¶un frère malade 

m¶empêche de vous faire cette requête, en me retenant toujours 
auprès de lui, pour l¶obliger, par la complaisance qu¶il a pour 
moi, à se soumettre aux règles des médecins, ou pour lui témoi-
gner la mienne, en tâchant de le divertir, puisqu¶il se persuade 
que j¶en suis capable. Je souhaite l¶être à vous assurer que je 
serai toute ma vie,  

 
Monsieur Descartes,  
 
Votre très affectionnée amie à vous servir,  
 
Elisabeth. 
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Descartes à Elisabeth – Egmond, 18 août 1645 

 
Madame,  
 
Encore que je ne sache point si mes dernières ont été ren-

dues à Votre Altesse, et que je ne puisse rien écrire, touchant le 
sujet que j¶avais pris pour avoir l¶honneur de vous entretenir, 
que je ne doive penser que vous savez mieux que moi, je ne 
laisse pas toutefois de continuer, sur la créance que j¶ai que mes 
lettres ne vous seront pas plus importunes que les livres qui 
sont en votre bibliothèque ; car d¶autant qu¶elles ne contiennent 
aucunes nouvelles que vous ayez intérêt de savoir prompte-
ment, rien ne vous conviera de les lire aux heures que vous au-
rez quelques affaires, et je tiendrai le temps que je mets à les 
écrire très bien employé, si vous leur donnez seulement celui 
que vous aurez envie de perdre. 

 
J¶ai dit ci-devant ce qu¶il me semblait que Sénèque eût dû 

traiter en son livre ; j¶examinerai maintenant ce qu¶il traite. je 
n¶y remarque en général que trois choses : la première est qu¶il 
tâche d¶expliquer ce que c¶est que le souverain bien, et qu¶il en 
donne diverses définitions ; la seconde, qu¶il dispute contre 
l¶opinion d¶Epicure ; et la troisième, qu¶il répond à ceux qui ob-
jectent aux philosophes qu¶ils ne vivent pas selon les règles 
qu¶ils prescrivent. Mais, afin de voir plus particulièrement en 
quelle façon il traite ces choses, je m¶arrêterai un peu sur 
chaque chapitre. 

 
Au premier, il reprend ceux qui suivent la coutume et 

l¶exemple plutôt que la raison. Nunquam de vita judicatur, dit-
il, semper creditur(dans la vie on se contente toujours de 
croyances, on ne fait jamais appel au jugement). Il approuve 
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bien pourtant qu¶on prenne conseil de ceux qu¶on croit être les 
plus sages ; mais il veut qu¶on use aussi de son propre jugement, 
pour examiner leurs opinions. En quoi je suis fort de son avis ; 
car, encore que plusieurs ne soient pas capables de trouver 
d¶eux-mêmes le droit chemin, il y en a peu toutefois qui ne le 
puissent assez reconnaître, lorsqu¶il leur est clairement montré 
par quelque autre ; et quoi qu¶il en soit, on a sujet d¶être satisfait 
en sa conscience, et de s¶assurer que les opinions qu¶on a, tou-
chant la morale, sont les meilleures qu¶on puisse avoir, lors-
qu¶au lieu de se laisser conduire aveuglément par l¶exemple, on 
a eu soin de rechercher le conseil des plus habiles, et qu¶on a 
employé toutes les forces de son esprit à examiner ce qu¶on de-
vait suivre. Mais, pendant que Sénèque s¶étudie ici à orner son 
élocution, il n¶est pas toujours assez exact en l¶expression de sa 
pensée ; comme, lorsqu¶il dit : Sanabimur, si modo separemur a 
c°tu (nous guérirons, à condition que nous nous séparions de 
la foule), il semble enseigner qu¶il suffit d¶être extravagant pour 
être sage, ce qui n¶est pas toutefois son intention. Au second 
chapitre, il ne fait quasi que redire, en d¶autres termes, ce qu¶il a 
dit au premier ; et il ajoute seulement que ce qu¶on estime 
communément être bien, ne l¶est pas. 

 
Puis, au troisième, après avoir encore usé de beaucoup de 

mots superflus, il dit enfin son opinion touchant le souverain 
bien : à savoir que rerum naturae assentitur(c¶est à la nature 
qu¶il donne son assentiment), et que ad illius legem exem-
plumque formari saptientia est (se conformer à la loi de la na-
ture et à son modèle constitue sagesse), et que beata vita est 
conveniens naturae suae (la vie heureuse, c¶est l¶accord avec sa 
nature). Toutes lesquelles explications me semblent fort obs-
cures ; car sans doute que, par la nature, il ne veut pas entendre 
nos inclinations naturelles, vu qu¶elles nous portent ordinaire-
ment à suivre la volupté, contre laquelle il dispute ; mais la suite 
de son discours fait juger que, par rerum naturam (la nature), il 
entend l¶ordre établi de Dieu en toutes les choses qui sont au 
monde, et que, considérant cet ordre comme infaillible et indé-
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pendant de notre volonté, il dit que : rerum naturae assentiri et 
ad illius legem exemplumque formari sapientia est (donner son 
assentiment à la nature et se conformer à sa loi et à son modèle, 
telle est la sagesse), c¶est-à-dire que c¶est sagesse d¶acquiescer à 
l¶ordre des choses, et de faire ce pourquoi nous croyons être 
nés ; ou bien, pour parler en chrétien, que c¶est sagesse de se 
soumettre à la volonté de Dieu, et de la suivre en toutes nos ac-
tions ; et que beata vita est conveniens naturae suae (la vie heu-
reuse, c¶est l¶accord avec sa nature), c¶est-à-dire que la béatitude 
consiste à suivre ainsi l¶ordre du monde, et prendre en bonne 
part toutes les choses qui nous arrivent. Ce qui n¶en explique 
presque rien, et on ne voit pas assez la connexion avec ce qu¶il 
ajoute incontinent après, que cette béatitude ne peut arriver, 
nisi sana mens est, etc (si l¶esprit n¶est pas sain, etc.), si ce n¶est 
qu¶il entende aussi que secundum naturam vivere (vivre selon la 
nature), c¶est vivre suivant la vraie raison. 

 
Au quatrième et cinquième chapitre, il donne quelques 

autres définitions du souverain bien, qui ont toutes quelque 
rapport avec le sens de la première, mais aucune desquelles ne 
l¶explique suffisamment ; et elles font paraître, par leur diversi-
té, que Sénèque n¶a pas clairement entendu ce qu¶il voulait dire, 
car, d¶autant qu¶on conçoit mieux une chose, d¶autant est-on 
plus déterminé à ne l¶exprimer qu¶en une seule façon. Celle où il 
me semble avoir le mieux rencontré, est au cinquième chapitre, 
où il dit que beatus est qui nec cupit nec timet beneficio rationis 
(est heureux celui qui, grâce à la raison, n¶a ni désir ni crainte), 
et que beatus vita est in recto certoque judicio stabilita (la vie 
heureuse trouve sa stabilité dans la rectitude d¶un jugement dé-
terminé). Mais pendant qu¶il n¶enseigne point les raisons pour 
lesquelles nous ne devons rien craindre ni désirer, tout cela 
nous aide fort peu. 

 
Il commence, en ces mêmes chapitres, à disputer contre 

ceux qui mettent la béatitude en la volupté, et il continue dans 
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les suivants. C¶est pourquoi, avant que de les examiner, je dirai 
ici mon sentiment touchant cette question. 

 
Je remarque, premièrement, qu¶il y a de la différence entre 

la béatitude, le souverain bien et la dernière fin ou le but auquel 
doivent tendre nos actions : car la béatitude n¶est pas le souve-
rain bien ; mais elle le présuppose, et elle est le contentement ou 
la satisfaction d¶esprit qui vient de ce qu¶on le possède. Mais, 
par la fin de nos actions, on peut entendre l¶un et l¶autre ; car le 
souverain bien est sans doute la chose que nous nous devons 
proposer pour but en toutes nos actions, et le contentement 
d¶esprit qui en revient, étant l¶attrait qui fait que nous le recher-
chons, est aussi à bon droit nommé notre fin. 

 
Je remarque, outre cela, que le mot volupté a été pris en 

autre sens par Epicure que par ceux qui ont disputé contre lui. 
Car tous ses adversaires ont restreint la signification de ce mot 
aux plaisirs des sens ; et lui, au contraire, l¶a étendue à tous les 
contentements de l¶esprit, comme on peut aisément juger de ce 
que Sénèque et quelques autres ont écrit de lui. 

 
Or il y a eu trois principales opinions, entre les philosophes 

païens, touchant le souverain bien et la fin de nos actions, à sa-
voir : celle d¶Epicure, qui a dit que c¶était la volupté ; celle de 
Zénon, qui a voulu que ce fût la vertu ; et celle d¶Aristote, qui l¶a 
composé de toutes les perfections, tant du corps que de l¶esprit. 
Lesquelles trois opinions peuvent, ce me semble, être reçues 
pour vraies et accordées entre elles, pourvu qu¶on les interprète 
favorablement. 

 
Car Aristote ayant considéré le souverain bien de toute la 

nature humaine en général, c¶est-à-dire celui que peut avoir le 
plus accompli de tous les hommes, il a eu raison de le composer 
de toutes les perfections dont la nature humaine est capable ; 
mais cela ne sert point à notre usage. Zénon, au contraire, a 
considéré celui que chaque homme en son particulier peut pos-
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séder ; c¶est pourquoi il a eu aussi très bonne raison de dire qu¶il 
ne consiste qu¶en la vertu, pour ce qu¶il n¶y a qu¶elle seule, entre 
les biens que nous pouvons avoir, qui dépende entièrement de 
notre libre arbitre. Mais il a représenté cette vertu si sévère et si 
ennemie de la volupté, en faisant tous les vices égaux, qu¶il n¶y a 
eu, ce me semble, que des mélancoliques, ou des esprits entiè-
rement détachés du corps, qui aient pu être de ses sectateurs. 

 
Enfin Epicure n¶a pas eu tort, considérant en quoi consiste 

la béatitude, et quel est le motif, ou la fin à laquelle tendent nos 
actions, de dire que c¶est la volupté en général, c¶est-à-dire le 
contentement de l¶esprit ; car, encore que la seule connaissance 
de notre devoir nous pourrait obliger à faire de bonnes actions, 
cela ne nous ferait toutefois jouir d¶aucune béatitude, s¶il ne 
nous en revenait aucun plaisir. Mais pour ce qu¶on attribue sou-
vent le nom de volupté à de faux plaisirs, qui sont accompagnés 
ou suivis d¶inquiétude, d¶ennuis et de repentirs, plusieurs ont 
cru que cette opinion d¶Epicure enseignait le vice ; et, en effet, 
elle n¶enseigne pas la vertu. Mais comme lorsqu¶il y a quelque 
part un prix pour tirer au blanc, on fait avoir envie d¶y tirer à 
ceux à qui on montre ce prix, mais ils ne le peuvent gagner pour 
cela, s¶ils ne voient le blanc, et que ceux qui voient le blanc ne 
sont pas pour cela induits à tirer, s¶ils ne savent qu¶il y ait un 
prix à gagner : ainsi la vertu, qui est le blanc, ne se fait pas fort 
désirer, lorsqu¶on la voit toute seule ; et le contentement, qui est 
le prix, ne peut être acquis, si ce n¶est qu¶on la suive. C¶est pour-
quoi je crois pouvoir ici conclure que la béatitude ne consiste 
qu¶au contentement de l¶esprit, c¶est-à-dire au contentement en 
général ; car bien qu¶il y ait des contentements qui dépendent 
du corps, et les autres qui n¶en dépendent point, il n¶y en a tou-
tefois aucun que dans l¶esprit : mais que, pour avoir un conten-
tement qui soit solide, il est besoin de suivre la vertu, c¶est-à-
dire d¶avoir une volonté ferme et constante d¶exécuter tout ce 
que nous jugerons être le meilleur, et d¶employer toute la force 
de notre entendement à en bien juger. je réserve pour une autre 
fois à considérer ce que Sénèque a écrit de ceci ; car ma lettre est 
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déjà trop longue, et il ne m¶y reste qu¶autant de place qu¶il faut 
pour écrire que je suis,  

 
Madame, de Votre Altesse, le très humble et très obéissant 

serviteur,  
 
Descartes. 
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Elisabeth à Descartes – La Haye, août 1645 

 
Monsieur Descartes,  
 
Je crois que vous aurez déjà vu, dans ma dernière du 16, 

que la vôtre du 4 m¶a été rendue. Et je n¶ai pas besoin d¶y ajouter 
qu¶elle m¶a donné plus de lumière, au sujet qu¶elle traite, que 
tout ce que j¶en ai pu lire ou méditer. Vous connaissez trop ce 
que vous faites, ce que le puis, et avez trop bien examiné ce 
qu¶ont fait les autres, pour en pouvoir douter, quoique, par un 
excès de générosité, vous voulez vous rendre ignorant de 
l¶extrême obligation que je vous ai, de m¶avoir donné une occu-
pation si utile et si agréable, comme celle de lire et considérer 
vos lettres. Sans la dernière, je n¶aurais pas si bien entendu ce 
que Sénèque juge de la béatitude, comme je crois faire mainte-
nant. J¶ai attribué l¶obscurité qui se trouve audit livre, comme 
en la plupart des anciens, à la façon de s¶expliquer, toute diffé-
rente de la nôtre, de ce que les mêmes choses, qui sont problé-
matiques parmi nous, pouvaient passer pour hypothèses entre 
eux ; et le peu de connexion et d¶ordre qu¶il observe, au dessein 
de s¶acquérir des admirateurs, en surprenant l¶imagination, plu-
tôt que des disciples, en informant le jugement ; que Sénèque se 
servait de bons mots, comme les autres de poésies et de fables, 
pour attirer la jeunesse à suivre son opinion. La façon dont il 
réfute celle d¶Epicure, semble appuyer ce sentiment. Il confesse 
dudit philosophe : quarn nos virtuti legem dicimus, earn ille 
dicit voluptati (ce dont nous disons qu¶il fait loi pour la vertu, lui 
dit qu¶il le fait pour le plaisir (De la vie heureuse, XIII)). Et, un 
peu devant, il dit au nom de ses sectateurs : ego enim nego 
quemquam posse jucunde vivere, nisi simul et honeste vivat (je 
soutiens en effet qu¶on ne saurait vivre agréablement sans vivre 
aussi, en même temps, honnêtement (id. IX)). D¶où il paraît 



± 65 ± 

clairement, qu¶ils donnaient le nom de volupté à la joie et satis-
faction de l¶esprit, que celui-ci appelle consequentia summum 
bonum (des conséquences du souverain bien (id. XV)). Et 
néanmoins, dans tout le reste du livre, il parle de cette volupté 
épicurienne plus en satire qu¶en philosophe, comme si elle était 
purement sensuelle. Mais je lui en veux beaucoup de bien, de-
puis que cela est cause que vous avez pris le soin d¶expliquer 
leurs opinions et réconcilier leurs différends, mieux qu¶ils 
n¶auraient su faire, et d¶ôter par là une puissante objection 
contre la recherche de ce souverain bien que pas un de ces 
grands esprits n¶ont pu définir, et contre l¶autorité de la raison 
humaine, puisqu¶elle n¶a point éclairé ces excellents person-
nages en la connaissance de ce qui leur était le plus nécessaire et 
le plus à coeur. J¶espère que vous continuerez, de ce que Sé-
nèque a dit, ou de ce qu¶il devait dire, à m¶enseigner les moyens 
de fortifier l¶entendement, pour juger du meilleur en toutes les 
actions de la vie, qui me semble être la seule difficulté, puisqu¶il 
est impossible de ne point suivre le bon chemin, quand il est 
connu. Ayez encore, je vous prie, la franchise de me dire si 
J¶abuse de votre bonté, en demandant trop de votre loisir, pour 
la satisfaction de 

 
Votre très affectionnée amie à vous servir,  
 
Elisabeth. 
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Descartes à Elisabeth – Egmond, 1er 
septembre 1645 

 
Madame,  
 
Etant dernièrement incertain si Votre Altesse était à La 

Haye ou à Rhenen, j¶adressai ma lettre par Leyde, et celle que 
vous m¶avez fait l¶honneur de m¶écrire ne me fut rendue 
qu¶après que le messager, qui l¶avait apportée à Alckmar, en fut 
parti. Ce qui m¶a empêché de vous pouvoir témoigner plus tôt, 
combien je suis glorieux de ce que le jugement que j¶ai fait du 
livre que vous avez pris la peine de lire, n¶est pas différent du 
vôtre, et que ma façon de raisonner vous paraît assez naturelle. 
je m¶assure que, si vous aviez eu le loisir de penser, autant que 
j¶ai fait, aux choses dont il traite, je n¶en pourrais rien écrire, que 
vous n¶eussiez mieux remarqué que moi ; mais, pour ce que 
l¶âge, la naissance et les occupations de Votre Altesse ne l¶ont pu 
permettre, peut-être que ce que j¶écris pourra servir à vous 
épargner un peu le temps, et que mes fautes même vous fourni-
ront des occasions pour remarquer la vérité. 

 
Comme, lorsque j¶ai parlé d¶une béatitude qui dépend en-

tièrement de notre libre arbitre et que tous les hommes peuvent 
acquérir sans aucune assistance d¶ailleurs, vous remarquez fort 
bien qu¶il y a des maladies qui, ôtant le pouvoir de raisonner, 
ôtent aussi celui de jouir d¶une satisfaction d¶esprit raisonnable ; 
et cela m¶apprend que ce que j¶avais dit généralement de tous 
les hommes, ne doit être entendu que de ceux qui ont l¶usage 
libre de leur raison, et avec cela qui savent le chemin qu¶il faut 
tenir pour parvenir à cette béatitude. Car il n¶y a personne qui 
ne désire se rendre heureux ; mais plusieurs n¶en savent pas le 
moyen ; et souvent l¶indisposition qui est dans le corps, em-
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pêche que la volonté ne soit libre. Comme il arrive aussi quand 
nous dormons ; car le plus philosophe du monde ne saurait 
s¶empêcher d¶avoir de mauvais songes, lorsque son tempéra-
ment l¶y dispose. Toutefois l¶expérience fait voir que, si on a eu 
souvent quelque pensée, pendant qu¶on a eu l¶esprit en liberté, 
elle revient encore après, quelque indisposition qu¶ait le corps ; 
ainsi je puis dire que mes songes ne me représentent jamais rien 
de fâcheux, et sans doute qu¶on a grand avantage de s¶être dès 
longtemps accoutumé à n¶avoir point de tristes pensées. Mais 
nous ne pouvons répondre absolument de nous-mêmes que 
pendant que nous sommes à nous, et c¶est moins de perdre la 
vie que de perdre l¶usage de la raison ; car, même sans les ensei-
gnements de la foi, la seule philosophie naturelle fait espérer à 
notre âme un état plus heureux, après la mort, que celui où elle 
est à présent ; et elle ne lui fait rien craindre de plus fâcheux, 
que d¶être attachée à un corps qui lui ôte entièrement sa liberté. 

 
Pour les autres indispositions, qui ne troublent pas tout à 

fait le sens, mais altèrent seulement les humeurs, et font qu¶on 
se trouve extraordinairement enclin à la tristesse, ou à la colère, 
ou à quelque autre passion, elles donnent sans doute de la 
peine, mais elles peuvent être surmontées, et même donnent 
matière à l¶âme d¶une satisfaction d¶autant plus grande, qu¶elles 
ont été plus difficiles à vaincre. Et je crois aussi le semblable de 
tous les empêchements de dehors, comme de l¶éclat d¶une 
grande naissance, des cajoleries de la cour des adversités de la 
fortune, et aussi de ses grandes prospérités, lesquelles ordinai-
rement empêchent plus qu¶on ne puisse jouer le rôle de philo-
sophe, que ne font ses disgrâces. Car lorsqu¶on a toutes choses à 
souhait, on s¶oublie de penser à soi, et quand, par après, la for-
tune change, on se trouve d¶autant plus surpris, qu¶on s¶était 
plus fié en elle. Enfin on peut dire généralement qu¶il n¶y a au-
cune chose qui nous puisse entièrement ôter le moyen de nous 
rendre heureux, pourvu qu¶elle ne trouble point notre raison ; et 
que ce ne sont pas toujours celles qui paraissent les plus fâ-
cheuses, qui nuisent le plus. 
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Mais afin de savoir exactement combien chaque chose peut 

contribuer à notre contentement, il faut considérer quelles sont 
les causes qui le produisent, et c¶est aussi l¶une des principales 
connaissances qui peuvent servir à faciliter l¶usage de la vertu ; 
car toutes les actions de notre âme qui nous acquièrent quelque 
perfection, sont vertueuses, et tout notre contentement ne con-
siste qu¶au témoignage intérieur que nous avons d¶avoir quelque 
perfection. Ainsi nous ne saurions jamais pratiquer aucune ver-
tu (c¶est-à-dire faire ce que notre raison nous persuade que nous 
devons faire), que nous n¶en recevions de la satisfaction et du 
plaisir. Mais il y a deux sortes de plaisirs : les uns qui appar-
tiennent à l¶esprit seul, et les autres qui appartiennent à 
l¶homme, c¶est-à-dire à l¶esprit en tant qu¶il est uni au corps ; et 
ces derniers se présentant confusément à l¶imagination parais-
sent souvent beaucoup plus grands qu¶ils ne sont, principale-
ment avant qu¶on les possède, ce qui est la source de tous les 
maux et de toutes les erreurs de la vie. Car, selon la règle de la 
raison, chaque plaisir se devrait mesurer par la grandeur de la 
perfection qui le produit, et c¶est ainsi que nous mesurons ceux 
dont les causes nous sont clairement connues. Mais souvent la 
passion nous fait croire certaines choses beaucoup meilleures et 
plus désirables qu¶elles ne sont ; puis, quand nous avons pris 
bien de la peine à les acquérir, et perdu cependant l¶occasion de 
posséder d¶autres biens plus véritables, la jouissance nous en 
fait connaître les défauts, et de là viennent les dédains, les re-
grets et les repentirs. C¶est pourquoi le vrai office de la raison 
est d¶examiner la juste valeur de tous les biens dont l¶acquisition 
semble dépendre en quelque façon de notre conduite, afin que 
nous ne manquions jamais d¶employer tous nos soins à tâcher 
de nous procurer ceux qui sont, en effet, les plus désirables ; en 
quoi, si la fortune s¶oppose à nos desseins, et les empêche de 
réussir, nous aurons au moins la satisfaction de n¶avoir rien 
perdu par notre faute, et ne laisserons pas de jouir de toute la 
béatitude naturelle dont l¶acquisition aura été en notre pouvoir. 
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Ainsi, par exemple, la colère peut quelquefois exciter en 
nous des désirs de vengeance si violents qu¶elle nous fera imagi-
ner plus de plaisir à châtier notre ennemi, qu¶à conserver notre 
honneur ou notre vie, et nous fera exposer imprudemment l¶un 
et l¶autre pour ce sujet. Au lieu que, si la raison examine quel est 
le bien ou la perfection sur laquelle est fondé ce plaisir qu¶on 
tire de la vengeance, elle n¶en trouvera aucune autre (au moins 
quand cette vengeance ne sert point pour empêcher qu¶on ne 
nous offense derechef), sinon que cela nous fait imaginer que 
nous avons quelque sorte de supériorité et quelque avantage au 
dessus de celui dont nous nous vengeons. Ce qui n¶est souvent 
qu¶une vaine imagination, qui ne mérite point d¶être estimée à 
comparaison de l¶honneur ou de la vie, ni même à comparaison 
de la satisfaction qu¶on aurait de se voir maître de sa colère, en 
s¶abstenant de se venger. 

 
Et le semblable arrive en toutes les autres passions ; car il 

n¶y en a aucune qui ne nous représente le bien auquel elle tend, 
avec plus d¶éclat qu¶il n¶en mérite, et qui ne nous fasse imaginer 
des plaisirs beaucoup plus grands, avant que nous les possé-
dions, que nous ne les trouvons par après, quand nous les 
avons. Ce qui fait qu¶on blâme communément la volupté, pour 
ce qu¶on ne se sert de ce mot que pour signifier des plaisirs qui 
nous trompent souvent par leur apparence, et nous en font né-
gliger d¶autres beaucoup plus solides, mais dont l¶attente ne 
touche pas tant, tels que sont ordinairement ceux de l¶esprit 
seul. Je dis ordinairement ; car tous ceux de l¶esprit ne sont pas 
louables, pour ce qu¶ils peuvent être fondés sur quelque fausse 
opinion, comme le plaisir qu¶on prend à médire, qui n¶est fondé 
que sur ce qu¶on pense devoir être d¶autant plus estimé que les 
autres le seront moins ; et ils nous peuvent aussi tromper par 
leur apparence, lorsque quelque forte passion les accompagne, 
comme on voit en celui que donne l¶ambition. 

 
Mais la principale différence qui est entre les plaisirs du 

corps et ceux de l¶esprit, consiste en ce que, le corps étant sujet à 
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un changement perpétuel, et même sa conservation et son bien-
être dépendant de ce changement, tous les plaisirs qui le regar-
dent ne durent guère ; car ils ne procèdent que de l¶acquisition 
de quelque chose qui est utile au corps, au moment qu¶on les 
reçoit, et sitôt qu¶elle cesse de lui être utile, ils cessent aussi, au 
lieu que ceux de l¶âme peuvent être immortels comme elle, 
pourvu qu¶ils aient un fondement si solide que ni la connais-
sance de la vérité ni aucune fausse persuasion ne la détruisent. 

 
Au reste, le vrai usage de notre raison pour la conduite de 

la vie ne consiste qu¶à examiner et considérer sans passion la 
valeur de toutes les perfections, tant du corps que de l¶esprit, 
qui peuvent être acquises par notre conduite, afin qu¶étant ordi-
nairement obligés de nous priver de quelques-unes, pour avoir 
les autres, nous choisissions toujours les meilleures. Et pour ce 
que celles du corps sont les moindres, on peut dire générale-
ment que, sans elles, il y a moyen de se rendre heureux. Toute-
fois, je ne suis point d¶opinion qu¶on les doive entièrement mé-
priser, ni même qu¶on doive s¶exempter d¶avoir des passions ; il 
suffit qu¶on les rende sujettes à la raison, et lorsqu¶on les a ainsi 
apprivoisées, elles sont quelquefois d¶autant plus utiles qu¶elles 
penchent plus vers l¶excès. je n¶en aurai jamais de plus exces-
sive, que celle qui me porte au respect et à la vénération que je 
vous dois, et me fait être,  

 
Madame, de Votre Altesse, le très humble et très obéissant 

serviteur,  
 
Descartes. 
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Elisabeth à Descartes – La Haye, 13 septembre 
1645 

 
Monsieur Descartes,  
 
Si ma conscience demeurait satisfaite des prétextes que 

vous donnez à mon ignorance, comme des remèdes, je lui aurais 
beaucoup d¶obligation, et serais exempte du repentir d¶avoir si 
mal employé le temps auquel j¶ai joui de l¶usage de la raison, qui 
m¶a été d¶autant plus long qu¶à d¶autres de mon âge, que ma 
naissance et ma fortune me forcèrent d¶employer mon jugement 
de meilleure heure, pour la conduite d¶une vie assez pénible et 
libre des prospérités qui me pouvaient empêcher de songer à 
moi, comme de la sujétion qui m¶obligerait à m¶en fier à la pru-
dence d¶une gouvernante. Ce ne sont pas, toutefois, ces prospé-
rités, ni les flatteries qui les accompagnent, que je crois absolu-
ment capables d¶ôter la fortitude d¶esprit aux âmes bien nées, et 
les empêcher de recevoir le changement de fortune en philo-
sophe. Mais je me persuade que la multitude d¶accidents qui 
surprennent les personnes gouvernant le public, sans leur don-
ner le temps d¶examiner l¶expédient le plus utile, les porte sou-
vent (quelque vertueux qu¶ils soient) à faire des actions qui cau-
sent après le repentir, que vous dites être un des principaux 
obstacles de la béatitude. Il est vrai qu¶une habitude d¶estimer 
les biens selon qu¶ils peuvent contribuer au contentement, de 
mesurer ce contentement selon les perfections qui font naître 
les plaisirs, et de juger sans passion de ces perfections et de ces 
plaisirs, les garantira de quantité de fautes. Mais, pour estimer 
ainsi les biens, il faut les connaître parfaitement ; et pour con-
naître tous ceux dont on est contraint de faire choix dans une 
vie active, il faudrait posséder une science infinie. Vous direz 
qu¶on ne laisse pas d¶être satisfait, quand la conscience té-
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moigne qu¶on s¶est servi de toutes les précautions possibles. 
Mais cela n¶arrive jamais, lorsqu¶on ne trouve point son compte. 
Car on se ravise toujours de choses qui restaient à considérer. 
Pour mesurer le contentement selon la perfection qui le cause, il 
faudrait voir clairement la valeur de chacune, si celles qui ne 
servent qu¶à nous, ou celles qui nous rendent encore utiles aux 
autres, sont préférables. Ceux-ci semblent être estimés avec ex-
cès d¶une humeur qui se tourmente pour autrui, et ceux-là, de 
celui qui ne vit que pour soi-même. Et néanmoins chacun d¶eux 
appuie son inclination de raisons assez fortes pour la faire con-
tinuer toute sa vie. Il est ainsi des autres perfections du corps et 
de l¶esprit, qu¶un sentiment tacite fait approuver à la raison, qui 
ne se doit appeler passion, parce qu¶il est né avec nous. Dites-
moi donc, s¶il vous plaît, jusqu¶où il le faut suivre (étant un don 
de nature), et comment le corriger. 

 
Je vous voudrais encore voir définir les passions, pour les 

bien connaître ; car ceux qui les nomment perturbations de 
l¶âme, me persuaderaient que leur force ne consiste qu¶à éblouir 
et soumettre la raison, si l¶expérience ne me montrait qu¶il y en 
a qui nous portent aux actions raisonnables. Mais je m¶assure 
que vous m¶y donnerez plus de lumière, quand vous expliquerez 
comment la force des passions les rend d¶autant plus utiles, 
lorsqu¶elles sont sujettes à la raison. Je recevrai cette faveur à 
Risuyck, où nous allons demeurer, jusqu¶à ce que cette maison 
ici soit nettoyée, en celle du prince d¶Orange ; mais vous n¶avez 
point besoin de changer pour cela l¶adresse de vos lettres à 

 
Votre très affectionnée amie à vous servir,  
 
Elisabeth. 
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Descartes à Elisabeth – Egmond, 15 
septembre 1645 

 
Madame,  
 
Votre Altesse a si exactement remarqué toutes les causes 

qui ont empêché Sénèque de nous exposer clairement son opi-
nion touchant le souverain bien, et vous avez pris la peine de 
lire son livre avec tant de soin, que je craindrais de me rendre 
importun, si je continuais ici à examiner par ordre tous ses cha-
pitres, et que cela me fit différer de répondre à la difficulté qu¶il 
vous a plu me proposer, touchant les moyens de se fortifier 
l¶entendement pour discerner ce qui est le meilleur en toutes les 
actions de la vie. C¶est pourquoi, sans m¶arrêter maintenant à 
suivre Sénèque, je tâcherai seulement d¶expliquer mon opinion 
touchant cette matière. 

 
Il ne peut, ce me semble, y avoir que deux choses qui soient 

requises pour être toujours disposé à bien juger : l¶une est la 
connaissance de la vérité, et l¶autre l¶habitude qui fait qu¶on se 
souvient et qu¶on acquiesce à cette connaissance, toutes les fois 
que l¶occasion le requiert. Mais, pour ce qu¶il n¶y a que Dieu seul 
qui sache parfaitement toutes choses, il est besoin que nous 
nous contentions de savoir celles qui sont le plus à notre usage. 

 
Entre lesquelles, la première et la principale est qu¶il y a un 

Dieu, de qui toutes choses dépendent, dont les perfections sont 
infinies, dont le pouvoir est immense, dont les décrets sont in-
faillibles : car cela nous apprend à recevoir en bonne part toutes 
les choses qui nous arrivent, comme nous étant expressément 
envoyées de Dieu ; et pour ce que le vrai objet de l¶amour est la 
perfection, lorsque nous élevons notre esprit à le considérer tel 
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qu¶il est, nous nous trouvons naturellement si enclins à l¶aimer, 
que nous tirons même de la joie de nos afflictions, en pensant 
que sa volonté s¶exécute en ce que nous les recevons. 

 
La seconde chose, qu¶il faut connaître, est la nature de 

notre âme, en tant qu¶elle subsiste sans le corps, et est beaucoup 
plus noble que lui, et capable de jouir d¶une infinité de conten-
tements qui ne se trouvent point en cette vie : car cela nous em-
pêche de craindre la mort, et détache tellement notre affection 
des choses du monde, que nous ne regardons qu¶avec mépris 
tout ce qui est au pouvoir de la fortune. 

 
A quoi peut aussi beaucoup servir qu¶on juge dignement 

des oeuvres de Dieu, et qu¶on ait cette vaste idée de l¶étendue de 
l¶univers, que j¶ai tâché de faire concevoir au 3e livre de mes 
Principes : car si on s¶imagine qu¶au delà des cieux il n¶y a rien 
que des espaces imaginaires, et que tous ces cieux ne sont faits 
que pour le service de la terre, ni la terre que pour l¶homme, cela 
fait qu¶on est enclin à penser que cette terre est notre principale 
demeure, et cette vie notre meilleure ; et qu¶au lieu de connaître 
les perfections qui sont véritablement en nous, on attribue aux 
autres créatures des imperfections qu¶elles n¶ont pas, pour 
s¶élever au-dessus d¶elles, et entrant en une présomption imper-
tinente, on veut être du conseil de Dieu, et prendre avec lui la 
charge de conduire le monde, ce qui cause une infinité de vaines 
inquiétudes et fâcheries. 

 
Après qu¶on a ainsi reconnu la bonté de Dieu, l¶immortalité 

de nos âmes et la grandeur de l¶univers, il y a encore une vérité 
dont la connaissance me semble fort utile : qui est que, bien que 
chacun de nous soit une personne séparée des autres, et dont, 
par conséquent, les intérêts sont en quelque façon distincts de 
ceux du reste du monde, on doit toutefois penser qu¶on ne sau-
rait subsister seul, et qu¶on est, en effet, l¶une des parties de 
l¶univers, et plus particulièrement encore l¶une des parties de 
cette terre, l¶une des parties de cet Etat, de cette société, de cette 
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famille, à laquelle on est joint par sa demeure, par son serment, 
par sa naissance. Et il faut toujours préférer les intérêts du tout, 
dont on est partie, à ceux de sa personne en particulier ; toute-
fois avec mesure et discrétion, car on aurait tort de s¶exposer à 
un grand mal, pour procurer seulement un petit bien à ses pa-
rents ou à son pays ; et si un homme vaut plus, lui seul, que tout 
le reste de sa ville, il n¶aurait pas raison de se vouloir perdre 
pour la sauver. Mais si on rapportait tout à soi-même, on ne 
craindrait pas de nuire beaucoup aux autres hommes, lorsqu¶on 
croirait en retirer quelque petite commodité, et on n¶aurait au-
cune vraie amitié, ni aucune fidélité, ni généralement aucune 
vertu ; au lieu qu¶en se considérant comme une partie du public, 
on prend plaisir à faire du bien à tout le monde, et même on ne 
craint pas d¶exposer sa vie pour le service d¶autrui, lorsque 
l¶occasion s¶en présente ; voire on voudrait perdre son âme, s¶il 
se pouvait, pour sauver les autres. En sorte que cette considéra-
tion est la source et l¶origine de toutes les plus héroïques actions 
que fassent les hommes ; car pour ceux qui s¶exposent à la mort 
par vanité, pour ce qu¶ils espèrent en être loués, ou par stupidi-
té, pour ce qu¶ils n¶appréhendent pas le danger, je crois qu¶ils 
sont plus à plaindre qu¶à priser. Mais, lorsque quelqu¶un s¶y ex-
pose, pour ce qu¶il croit que c¶est de son devoir, ou bien lorsqu¶il 
souffre quelque autre mal, afin qu¶il en revienne du bien aux 
autres, encore qu¶il ne considère peut-être pas avec réflexion 
qu¶il fait cela pour ce qu¶il doit plus au public, dont il est partie, 
qu¶à soi-même en son particulier, il le fait toutefois en vertu de 
cette considération, qui est confusément en sa pensée. Et on est 
naturellement porté à l¶avoir, lorsqu¶on connaît et qu¶on aime 
Dieu comme il faut, car alors, s¶abandonnant du tout à sa volon-
té, on se dépouille de ses propres intérêts, et on n¶a point d¶autre 
passion que de faire ce qu¶on croit lui être agréable ; en suite de 
quoi on a des satisfactions d¶esprit et des contentements, qui 
valent incomparablement davantage que toutes les petites joies 
passagères qui dépendent des sens. 
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Outre ces vérités, qui regardent en général toutes nos ac-
tions, il en faut aussi savoir plusieurs autres, qui se rapportent 
plus particulièrement à chacune d¶elles. Dont les principales me 
semblent être celles que j¶ai remarquées en ma dernière lettre : 
à savoir que toutes nos passions nous représentent les biens, à 
la recherche desquels elles nous incitent, beaucoup plus grands 
qu¶ils ne sont véritablement ; et que les plaisirs du corps ne sont 
jamais si durables que ceux de l¶âme, ni si grands, quand on les 
possède, qu¶ils paraissent, quand on les espère. Ce que nous de-
vons soigneusement remarquer, afin que, lorsque nous nous 
sentons émus de quelque passion, nous suspendions notre ju-
gement, jusques à ce qu¶elle soit apaisée ; et que nous ne nous 
laissions pas aisément tromper par la fausse apparence des 
biens de ce monde. 

 
A quoi je ne puis ajouter autre chose, sinon qu¶il faut aussi 

examiner en particulier tous les murs des lieux où nous vivons, 
pour savoir jusques où elles doivent être suivies. Et bien que 
nous ne puissions avoir des démonstrations certaines de tout, 
nous devons néanmoins prendre parti, et embrasser les opi-
nions qui nous paraissent les plus vraisemblables, touchant 
toutes les choses qui viennent en usage, afin que, lorsqu¶il est 
question d¶agir, nous ne soyons jamais irrésolus. Car il n¶y a que 
la seule irrésolution qui cause les regrets et les repentirs. 

 
Au reste, j¶ai dit ci-dessus qu¶outre la connaissance de la 

vérité, l¶habitude est aussi requise, pour être toujours disposé à 
bien juger. Car, d¶autant que nous ne pouvons être continuelle-
ment attentifs à même chose, quelque claires et évidentes 
qu¶aient été les raisons qui nous ont persuadé ci-devant quelque 
vérité, nous pouvons, par après, être détournés de la croire par 
de fausses apparences, si ce n¶est que, par une longue et fré-
quente méditation, nous l¶ayons tellement imprimée en notre 
esprit, qu¶elle soit tournée en habitude. Et en ce sens on a rai-
son, dans l¶Ecole, de dire que les vertus sont des habitudes ; car, 
en effet, on ne manque guère, faute d¶avoir, en théorie, la con-
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naissance de ce qu¶on doit faire, mais seulement faute de l¶avoir 
en pratique, c¶est-à-dire faute d¶avoir une ferme habitude de le 
croire. Et pour ce que, pendant que j¶examine ici ces vérités, j¶en 
augmente aussi en moi l¶habitude, j¶ai particulièrement obliga-
tion à Votre Altesse, de ce qu¶elle permet que je l¶en entretienne, 
et il n¶y a rien en quoi j¶estime mon loisir mieux employé, qu¶en 
ce où je puis témoigner que je suis,  

 
Madame, de Votre Altesse, le très humble et très obéissant 

serviteur,  
 
Descartes. 
 
Lorsque je fermais cette lettre, j¶ai reçu celle de V. A. du 13 ; 

mais j¶y trouve tant de choses à considérer, que je n¶ose entre-
prendre d¶y répondre sur-le-champ, et je m¶assure que V. A. ai-
mera mieux que je prenne un peu de temps pour y penser. 
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Elisabeth à Descartes – Riswyck, 30 
septembre 1645 

 
Monsieur Descartes,  
 
Quoique vos observations sur les sentiments que Sénèque 

avait du souverain bien, m¶en rendraient la lecture plus profi-
table que je ne la saurais trouver de mon chef, je ne suis point 
fâchée de les changer pour des vérités si nécessaires que celles 
qui comprennent les moyens de fortifier l¶entendement, pour 
discerner ce qui est le meilleur en toutes les actions de la vie, à 
condition que vous y ajoutiez encore l¶explication dont ma stu-
pidité a besoin, touchant l¶utilité des connaissances que vous 
proposez. 

 
Celle de l¶existence de Dieu et de ses attributs nous peut 

consoler des malheurs qui nous viennent du cours ordinaire de 
la nature et de l¶ordre qu¶il y a établi, comme de perdre le bien 
par l¶orage, la santé par l¶infection de l¶air, les amis par la mort ; 
mais non pas de ceux qui nous sont imposés des hommes, dont 
l¶arbitre nous paraît entièrement libre, n¶y ayant que la foi seule 
qui nous puisse persuader que Dieu prend le soin de régir les 
volontés, et qu¶il a déterminé la fortune de chaque personne 
avant la création du monde. 

 
L¶immortalité de l¶âme, et de savoir qu¶elle est de beaucoup 

plus noble que le corps, est capable de nous faire chercher la 
mort, aussi bien que la mépriser, puisqu¶on ne saurait douter 
que nous vivrons plus heureusement, exempts des maladies et 
passions du corps. Et je m¶étonne que ceux qui se disaient per-
suadés de cette vérité et vivaient sans la loi révélée, préféraient 
une vie pénible à une mort avantageuse. 
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La grande étendue de l¶univers, que vous avez montrée au 

troisième livre de vos principes, sert à détacher nos affections 
de ce que nous en voyons ; mais elle sépare aussi cette provi-
dence particulière, qui est le fondement de la théologie, de l¶idée 
que nous avons de Dieu. 

 
La considération que nous sommes une partie du tout, 

dont nous devons chercher l¶avantage, est bien la source de 
toutes les actions généreuses ; mais je trouve beaucoup de diffi-
cultés aux conditions que vous leur prescrivez. Comment mesu-
rer les maux qu¶on se donne pour le public, contre le bien qui en 
arrivera, sans qu¶ils nous paraissent plus grands, d¶autant que 
leur idée est plus distincte ? Et quelle règle aurons-nous pour la 
comparaison des choses qui¶ ne nous sont point également con-
nues, comme notre mérite propre et celui de ceux avec qui nous 
vivons ? Un naturel arrogant fera toujours pencher la balance de 
son côté, et un modeste s¶estimera moins qu¶il vaut. 

 
Pour profiter des vérités particulières dont vous parlez, il 

faut connaître exactement toutes ces passions et toutes ces 
préoccupations, dont la plupart sont insensibles. En observant 
les murs des pays où nous sommes, nous en trouvons quelque-
fois de fort déraisonnables, qu¶il est nécessaire de suivre pour 
éviter de plus grands inconvénients. 

 
Depuis que je suis ici, j¶en fais une épreuve bien fâcheuse ; 

car j¶espérais profiter du séjour des champs, au temps que 
j¶emploierais à l¶étude, et j¶y rencontre, sans comparaison, 
moins de loisir que je n¶avais à La Haye, par les diversions de 
ceux qui ne savent que faire ; et quoi qu¶il soit très injuste de me 
priver de biens réels, pour leur en donner d¶imaginaires, je suis 
contrainte de céder aux lois impertinentes de la civilité qui sont 
établies, pour ne m¶acquérir point d¶ennemis. Depuis que j¶écris 
celle-ci, j¶ai été interrompue, plus de sept fois, par ces visites 
incommodes. C¶est une bonté excessive qui garantit mes lettres 
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d¶un prédicament pareil auprès de vous, et qui vous oblige de 
vouloir augmenter l¶habitude de vos connaissances, en les 
communiquant à une personne indocile comme 

 
Votre très affectionnée à vous servir,  
 
Elisabeth. 
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Descartes à Elisabeth – Egmond, 6 octobre 
1645 

 
Madame,  
 
Je me suis quelquefois proposé un doute : savoir s¶il est 

mieux d¶être gai et content, en imaginant les biens qu¶on pos-
sède être plus grands et plus estimables qu¶ils ne sont, et igno-
rant ou ne s¶arrêtant pas à considérer ceux qui manquent, que 
d¶avoir plus de considération et de savoir, pour connaître la 
juste valeur des uns et des autres, et qu¶on devienne plus triste. 
Si je pensais que le souverain bien fût la joie, je ne douterais 
point qu¶on ne dût tâcher de se rendre joyeux, à quelque prix 
que ce pût être, et j¶approuverais la brutalité de ceux qui noient 
leurs déplaisirs dans le vin, ou les étourdissent avec du pétun. 
Mais je distingue entre le souverain bien, qui consiste en 
l¶exercice de la vertu, ou (ce qui est le même), en la possession 
de tous les biens, dont l¶acquisition dépend de notre libre ar-
bitre, et la satisfaction d¶esprit qui suit de cette acquisition. C¶est 
pourquoi, voyant que c¶est une plus grande perfection de con-
naître la vérité, encore même qu¶elle soit à notre désavantage, 
que l¶ignorer, j¶avoue qu¶il vaut mieux être moins gai et avoir 
plus de connaissance. Aussi n¶est-ce pas toujours lorsqu¶on a le 
plus de gaieté, qu¶on a l¶esprit plus satisfait ; au contraire, les 
grandes joies sont ordinairement mornes et sérieuses, et il n¶y a 
que les médiocres et passagères, qui soient accompagnées du 
ris. Ainsi je n¶approuve point qu¶on tâche à se tromper, en se 
repaissant de fausses imaginations ; car tout le plaisir qui en 
revient, ne peut toucher que la superficie de l¶âme, laquelle sent 
cependant une amertume intérieure, en s¶apercevant qu¶ils sont 
faux. Et encore qu¶il pourrait arriver qu¶elle fût si continuelle-
ment divertie ailleurs, que jamais elle ne s¶en aperçût, on ne 
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jouirait pas pour cela de la béatitude dont il est question, pour 
ce qu¶elle doit dépendre de notre conduite, et cela ne viendrait 
que de la fortune. 

 
Mais lorsqu¶on peut avoir diverses considérations égale-

ment vraies, dont les unes nous portent à être contents, et les 
autres, au contraire nous en empêchent, il me semble que la 
prudence veut que nous nous arrêtions principalement à celles 
qui nous donnent de la satisfaction ; et même, à cause que 
presque toutes les choses du monde sont telles, qu¶on les peut 
regarder de quelque côté qui les fait paraître bonnes, et de 
quelque autre qui fait qu¶on y remarque des défauts, je crois 
que, si on doit user de son adresse en quelque chose, c¶est prin-
cipalement à les savoir regarder du biais qui les fait paraître le 
plus à notre avantage, pourvu que ce soit sans nous tromper. 

 
Ainsi, lorsque Votre Altesse remarque les causes pour les-

quelles elle peut avoir eu plus de loisir, pour cultiver sa raison, 
que beaucoup d¶autres de son âge, s¶il lui plaît aussi considérer 
combien elle a plus profité que ces autres, je m¶assure qu¶elle 
aura de quoi se contenter. Et je ne vois pas pourquoi elle aime 
mieux se comparer à elles, en ce dont elle prend sujet de se 
plaindre, qu¶en ce qui lui pourrait donner de la satisfaction. Car 
la constitution de notre nature étant telle, que notre esprit a be-
soin de beaucoup de relâche, afin qu¶il puisse employer utile-
ment quelques moments en la recherche de la vérité, et qu¶il 
s¶assoupirait, au lieu de se polir, s¶il s¶appliquait trop à l¶étude, 
nous ne devons pas mesurer le temps que nous avons pu em-
ployer à nous instruire, par le nombre des heures que nous 
avons eues a nous, mais plutôt, ce me semble, par l¶exemple de 
ce que nous voyons communément arriver aux autres, comme 
étant une marque de la portée ordinaire de l¶esprit humain. 

 
Il me semble aussi qu¶on n¶a point sujet de se repentir, 

lorsqu¶on a fait ce qu¶on a jugé être le meilleur au temps qu¶on a 
dû se résoudre à l¶exécution, encore que, par après, y repensant 
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avec plus de loisir, on juge avoir failli. Mais on devrait plutôt se 
repentir, si on avait fait quelque chose contre sa conscience, en-
core qu¶on reconnût, par après, avoir mieux fait qu¶on n¶avait 
pensé : car nous n¶avons à répondre que de nos pensées ; et la 
nature de l¶homme n¶est pas de tout savoir, ni de juger toujours 
si bien sur-le-champ que lorsqu¶on a beaucoup de temps à déli-
bérer. 

 
Au reste, encore que la vanité qui fait qu¶on a meilleure 

opinion de soi qu¶on ne doit, soit un vice qui n¶appartient qu¶aux 
âmes faibles et basses, ce n¶est pas à dire que les plus fortes et 
généreuses se doivent mépriser ; mais il se faut faire justice à 
soi-même, en reconnaissant ses perfections aussi bien que ses 
défauts ; et si la bienséance empêche qu¶on ne les publie, elle 
n¶empêche pas pour cela qu¶on ne les ressente. 

 
Enfin, encore qu¶on n¶ait pas une science infinie, pour con-

naître parfaitement tous les biens dont il arrive qu¶on doit faire 
choix dans les diverses rencontres de la vie, on doit, ce me 
semble, se contenter d¶en avoir une médiocre des choses plus 
nécessaires, comme sont celles que j¶ai dénombrées en ma der-
nière lettre. 

 
En laquelle j¶ai déjà déclaré mon opinion, touchant la diffi-

culté que Votre Altesse propose : savoir si ceux qui rapportent 
tout à eux-mêmes ont plus de raison que ceux qui se tourmen-
tent pour les autres. Car si nous ne pensions qu¶à nous seuls, 
nous ne pourrions jouir que des biens qui nous sont particu-
liers ; au lieu que, si nous nous considérons comme parties de 
quelque autre corps, nous participons aussi aux biens qui lui 
sont communs, sans être privés pour cela d¶aucun de ceux qui 
nous sont propres. Et il n¶en est pas de même des maux ; car, 
selon la philosophie, le mal n¶est rien de réel, mais seulement 
une privation ; et lorsque nous nous attristons, à cause de 
quelque mal qui arrive à nos amis, nous ne participons point 
pour cela au défaut dans lequel consiste ce mal ; et quelque tris-
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tesse ou quelque peine que nous ayons en telle occasion, elle ne 
saurait être si grande qu¶est la satisfaction intérieure qui ac-
compagne toujours les bonnes actions, et principalement celles 
qui procèdent d¶une pure affection pour autrui qu¶on ne rap-
porte point à soi-même, c¶est-à-dire de la vertu chrétienne qu¶on 
nomme charité. Ainsi on peut, même en pleurant et prenant 
beaucoup de peine, avoir plus de plaisir que lorsqu¶on rit et se 
repose. 

 
Et il est aisé de prouver que le plaisir de l¶âme auquel con-

siste la béatitude, n¶est pas inséparable de la gaieté et de l¶aise 
du corps, tant par l¶exemple des tragédies qui nous plaisent 
d¶autant plus qu¶elles excitent en nous plus de tristesse, que par 
celui des exercices du corps, comme la chasse, le jeu de la 
paume et autres semblables, qui ne laissent pas d¶être agréables, 
encore qu¶ils soient fort pénibles ; et même on voit que souvent 
c¶est la fatigue et la peine qui en augmente le plaisir. Et la cause 
du contentement que l¶âme reçoit en ces exercices, consiste en 
ce qu¶ils lui font remarquer la force, ou l¶adresse, ou quelque 
autre perfection du corps auquel elle est jointe ; mais le conten-
tement qu¶elle a de pleurer, en voyant représenter quelque ac-
tion pitoyable et funeste sur un théâtre, vient principalement de 
ce qu¶il lui semble qu¶elle fait une action vertueuse, ayant com-
passion des affligés ; et généralement elle se plaît à sentir émou-
voir en soi des passions, de quelque nature qu¶elles soient, 
pourvu qu¶elle en demeure maîtresse. Mais il faut que j¶examine 
plus particulièrement ces passions, afin de les pouvoir définir ; 
ce qui me sera ici plus aisé, que si j¶écrivais à quelque autre ; car 
Votre Altesse ayant pris la peine de lire le traité que j¶ai autre-
fois ébauché, touchant la nature des animaux, vous savez déjà 
comment je conçois que se forment diverses impressions dans 
leur cerveau, les unes par les objets extérieurs qui meuvent les 
sens, les autres par les dispositions intérieures du corps, ou par 
les vestiges des impressions précédentes qui sont demeurées en 
la mémoire, ou par l¶agitation des esprits qui viennent du coeur, 
ou aussi, en l¶homme, par l¶action de l¶âme, laquelle a quelque 
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force pour changer les impressions qui sont dans le cerveau, 
comme, réciproquement, ces impressions ont la force d¶exciter 
en l¶âme des pensées qui ne dépendent point de sa volonté. En 
suite de quoi, on peut généralement nommer passions toutes les 
pensées qui sont ainsi excitées en l¶âme sans le concours de sa 
volonté (et par conséquent, sans aucune action qui vienne 
d¶elle), par les seules impressions qui sont dans le cerveau, car 
tout ce qui n¶est point action est passion. Mais on restreint or-
dinairement ce nom aux pensées qui sont causées par quelque 
particulière agitation des esprits. Car celles qui viennent des 
objets extérieurs, ou bien des dispositions intérieures du corps, 
comme la perception des couleurs, des sons, des odeurs, la faim, 
la soif, la douleur et semblables, se nomment des sentiments, 
les uns extérieurs, les autres intérieurs. Celles qui ne dépendent 
que de ce que les impressions précédentes ont laissé en la mé-
moire, et de l¶agitation ordinaire des esprits, sont des rêveries, 
soit qu¶elles viennent en songe, soit aussi lorsqu¶on est éveillé, et 
que l¶âme, ne se déterminant à rien de soi-même, suit noncha-
lamment les impressions qui se rencontrent dans le cerveau. 
Mais, lorsqu¶elle use de sa volonté pour se déterminer à quelque 
pensée qui n¶est pas seulement intelligible, mais imaginable, 
cette pensée fait une nouvelle impression dans le cerveau, cela 
n¶est pas en elle une passion, mais une action, qui se nomme 
proprement imagination. Enfin, lorsque le cours ordinaire des 
esprits est tel qu¶il excite communément des pensées tristes ou 
gaies, ou autres semblables, on ne l¶attribue pas à la passion, 
mais au naturel ou à l¶humeur de celui en qui elles sont excitées, 
et cela fait qu¶on dit que cet homme est d¶un naturel triste, cet 
autre d¶une humeur gaie, etc. Ainsi il ne reste que les pensées 
qui viennent de quelque particulière agitation des esprits, et 
dont on sent les effets comme en l¶âme même, qui soient pro-
prement nommées des passions. 

 
Il est vrai que nous n¶en avons quasi jamais aucunes qui ne 

dépendent de plusieurs des causes que je viens de distinguer ; 
mais on leur donne la dénomination de celle qui est la princi-
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pale, ou à laquelle on a principalement égard : ce qui fait que 
plusieurs confondent le sentiment de la douleur avec la passion 
de la tristesse, et celui du chatouillement avec la passion de la 
joie, laquelle ils nomment aussi volupté ou plaisir, et ceux de la 
soif ou de la faim, avec les désirs de boire ou de manger, qui 
sont des passions : car ordinairement les causes qui font la dou-
leur, agitent aussi les esprits en la façon qui est requise pour 
exciter la tristesse, et celles qui font sentir quelque chatouille-
ment, les agitent en la façon qui est requise pour exciter la joie, 
et ainsi des autres. On confond aussi quelquefois les inclinations 
ou habitudes qui disposent à quelque passion, avec la passion 
même, ce qui est néanmoins facile à distinguer. Car, par 
exemple, lorsqu¶on dit, dans une ville, que les ennemis la vien-
nent assiéger, le premier jugement, que font les habitants, du 
mal qui leur en peut arriver, est une action de leur âme, non une 
passion. Et bien que ce jugement se rencontre semblable en plu-
sieurs, ils n¶en sont pas toutefois également émus, mais les uns 
plus, les autres moins, selon qu¶ils ont plus ou moins d¶habitude 
ou d¶inclination à la crainte. Et avant que leur âme reçoive 
l¶émotion, en laquelle seule consiste la passion, il faut qu¶elle 
fasse ce jugement, ou bien, sans juger, qu¶elle conçoive au moins 
le danger, et en imprime l¶image dans le cerveau, ce qui se fait 
par une autre action qu¶on nomme imaginer, et que, par même 
moyen, elle détermine les esprits, qui vont du cerveau par les 
nerfs dans les muscles, à entrer en ceux de ces nerfs qui servent 
à resserrer les ouvertures du coeur, ce qui retarde la circulation 
du sang ; en suite de quoi tout le corps devient pâle, froid et 
tremblant, et les nouveaux esprits, qui viennent du coeur vers le 
cerveau, sont agités de telle façon qu¶ils ne peuvent aider à y 
former d¶autres images que celles qui excitent en l¶âme la pas-
sion de la crainte : toutes lesquelles choses se suivent de si près 
l¶une l¶autre, qu¶il semble que ce ne soit qu¶une seule opération. 
Et ainsi en toutes les autres passions il arrive quelque particu-
lière agitation dans les esprits qui viennent du coeur. Voilà ce 
que je pensais écrire, il y a huit jours, à Votre Altesse, et mon 
dessein était d¶y ajouter une particulière explication de toutes 
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les passions ; mais ayant trouvé de la difficulté à les dénombrer, 
je fus contraint de laisser partir le messager sans ma lettre, et 
ayant reçu cependant celle que Votre Altesse m¶a fait l¶honneur 
de m¶écrire, j¶ai une nouvelle occasion de répondre, qui m¶oblige 
de remettre à une autre fois cet examen des passions, pour dire 
ici que toutes les raisons qui prouvent l¶existence de Dieu, et 
qu¶il est la cause première et immuable de tous les effets qui ne 
dépendent point du libre arbitre des hommes, prouvent, ce me 
semble, en même façon qu¶il est aussi la cause de tous ceux qui 
en dépendent. Car on ne saurait démontrer qu¶il existe, qu¶en le 
considérant comme un être souverainement parfait ; et il ne 
serait pas souverainement parfait, s¶il pouvait arriver quelque 
chose dans le monde, qui ne vînt pas entièrement de lui. Il est 
vrai qu¶il n¶y a que la foi seule, qui nous enseigne ce que c¶est 
que la grâce, par laquelle Dieu nous élève à une béatitude surna-
turelle ; mais la seule philosophie suffit pour connaître qu¶il ne 
saurait entrer la moindre pensée en l¶esprit d¶un homme, que 
Dieu ne veuille et ait voulu de toute éternité qu¶elle y entrât. Et 
la distinction de l¶Ecole, entre les causes universelles et particu-
lières, n¶a point ici de lieu : car ce qui fait que le soleil, par 
exemple, étant la cause universelle de toutes les fleurs, n¶est pas 
cause pour cela que les tulipes différent des roses, c¶est que leur 
production dépend aussi de quelques autres causes particulières 
qui ne lui sont point subordonnées ; mais Dieu est tellement la 
cause universelle de tout, qu¶il en est en même façon la cause 
totale ; et ainsi rien ne peut arriver sans sa volonté. 

 
Il est vrai aussi que la connaissance de l¶immortalité de 

l¶âme et des félicités dont elle sera capable étant hors de cette 
vie, pourrait donner sujet d¶en sortir à ceux qui s¶y ennuient, 
s¶ils étaient assurés qu¶ils jouiraient, par après, de toutes ces 
félicités ; mais aucune raison ne les en assure, et il n¶y a que la 
fausse philosophie d¶Hégésias, dont le livre fut défendu par Pto-
lémée, pour ce que plusieurs s¶étaient tués après l¶avoir lu, qui 
tâche à persuader que cette vie est mauvaise ; la vraie enseigne, 
tout au contraire, que, même parmi les plus tristes accidents et 
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les plus pressantes douleurs, on y peut toujours être content, 
pourvu qu¶on sache user de la raison. Pour ce qui est de 
l¶étendue de l¶univers, je ne vois pas comment, en la considé-
rant, on est convié à séparer la providence particulière de l¶idée 
que nous avons de Dieu : car c¶est tout autre chose de Dieu que 
des puissances finies, lesquelles pouvant être épuisées, nous 
avons raison de juger, en voyant qu¶elles sont employées à plu-
sieurs grands effets, qu¶il n¶est pas vraisemblable qu¶elles 
s¶étendent aussi jusques aux moindres ; mais d¶autant que nous 
estimons les oeuvres de Dieu être plus grands, d¶autant mieux 
remarquons-nous l¶infinité de sa puissance ; et d¶autant que 
cette infinité nous est mieux connue, d¶autant sommes-nous 
plus assurés qu¶elle s¶étend jusques à toutes les plus particu-
lières actions des hommes. 

 
Je ne crois pas aussi que, par cette providence particulière 

de Dieu, que Votre Altesse a dit être le fondement de la théolo-
gie, vous entendiez quelque changement qui arrive en ses dé-
crets à l¶occasion des actions qui dépendent de notre libre ar-
bitre. Car la théologie n¶admet point ce changement ; et lors-
qu¶elle nous oblige à prier Dieu, ce n¶est pas afin que nous lui 
enseignions de quoi c¶est que nous avons besoin, ni afin que 
nous tâchions d¶impétrer de lui qu¶il change quelque chose en 
l¶ordre établi de toute éternité par sa providence : l¶un et l¶autre 
serait blâmable ; mais c¶est seulement afin que nous obtenions 
ce qu¶il a voulu de toute éternité être obtenu par nos prières. Et 
je crois que tous les théologiens sont d¶accord en ceci, même les 
Arminiens, qui semblent être ceux qui défèrent le plus au libre 
arbitre. 

 
J¶avoue qu¶il est difficile de mesurer exactement jusques où 

la raison ordonne que nous nous intéressions pour le public ; 
mais aussi n¶est-ce pas une chose en quoi il soit nécessaire 
d¶être fort exact : il suffit de satisfaire à sa conscience, et on peut 
en cela donner beaucoup à son inclination. Car Dieu a tellement 
établi l¶ordre des choses, et conjoint les hommes ensemble 
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d¶une si étroite société, qu¶encore que chacun rapportât tout à 
soi-même, et n¶eût aucune charité pour les autres, il ne laisserait 
pas de s¶employer ordinairement pour eux en tout ce qui serait 
de son pouvoir, pourvu qu¶il usât de prudence, principalement 
s¶il vivait en un siècle où les murs ne fussent point corrompues. 
Et, outre cela, comme c¶est une chose plus haute et plus glo-
rieuse, de faire du bien aux autres hommes que de s¶en procurer 
à soi-même, aussi sont-ce les plus grandes âmes qui y ont le 
plus d¶inclination, et font le moins d¶état des biens qu¶elles pos-
sèdent. Il n¶y a que les faibles et basses qui s¶estiment plus 
qu¶elles ne doivent, et sont comme les petits vaisseaux, que trois 
gouttes d¶eau peuvent remplir. je sais que Votre Altesse n¶est 
pas de ce nombre, et qu¶au lieu qu¶on ne peut inciter ces âmes 
basses à prendre de la peine pour autrui, qu¶en leur faisant voir 
qu¶ils en retireront quelque profit pour eux-mêmes, il faut, pour 
l¶intérêt de Votre Altesse, lui représenter qu¶elle ne pourrait être 
longuement utile à ceux qu¶elle affectionne, si elle se négligeait 
soi-même, et la prier d¶avoir soin de sa santé. C¶est ce que fait,  

 
Madame,  
 
de Votre Altesse le très humble et très obéissant serviteur,  
 
Descartes. 
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