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Lettres

Au très savant et très avisé Pierre Balling,
B. De Spinoza.
Cher ami, votre dernière lettre, écrite sauf erreur le 26 du mois dernier, m’est parvenue
régulièrement. Elle me remplit de tristesse et d’inquiétude. Je trouve bien quelque
allègement à considérer la sagesse et la force d’âme qui vous font mépriser les attaques de
la fortune ou plutôt de l’opinion, alors qu’elles sont le plus pressantes. Mon inquiétude
cependant ne laisse pas de croître de jour en jour et, pour cette raison, je vous prie et vous
adjure par notre amitié de ne pas vous lasser de m’écrire abondamment.
Pour ce qui est des présages dont vous faites mention, à savoir qu’en un temps où votre
enfant était encore en parfaite santé, vous avez entendu des gémissements, pareils à ceux
qu’il a poussés quand il fut malade, et qui furent bientôt suivis de son décès, je suis porté à
croire que ce ne furent pas de vrais gémissements mais seulement quelque chose que vous
avez imaginé. Vous dites, en effet, que vous étant levé et ayant prêté l’oreille pour les
entendre, vous ne les entendiez plus aussi nettement que vous le faisiez auparavant et que
vous le fîtes plus tard vous étant rendormi. Cela montre que ces gémissements n’étaient
rien qu’imagination : votre imagination affranchie, se donnant carrière, a pu se représenter
des gémissements bien définis de façon plus effective et plus vive qu’au moment où vous
étiez debout et dirigiez votre ouïe vers un lieu bien déterminé.

1–2–3–4–5–6–7–8–9
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30
31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44
45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51
52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58
59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65
66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72
73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79
80 – 81 – 82 – 83 – 84
Epistolae
1–2–3–4–5–6–7–8–9
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30
31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37
36 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44
45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51
52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58
59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65
66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 72
73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79
80 – 81 – 82 – 83 – 84

Je puis confirmer et en même temps expliquer ce que je vous dis là par ce qui m’est
arrivé à moi-même, l’hiver dernier, à Rijnsburg. Un matin, alors que le ciel déjà s’éclairait,
m’éveillant à la suite d’un rêve très pénible, les images qui s’étaient présentées à moi dans
le rêve, se sont offertes à mes yeux avec autant de vivacité que si c’eussent été des objets
réels, en particulier celle d’un certain Brésilien noir et crasseux que je n’avais jamais vu
auparavant. Cette image disparaissait en très grande partie quand, pour me soulager, je
fixais mon regard sur un livre ou quelque autre objet, mais sitôt que j’en détournais les yeux et que
je cessais de regarder attentivement quoi que ce fût, la même image du même nègre reparaissait
avec la même vivacité à diverses reprises jusqu’à ce que, peu à peu, elle disparût du champ visuel.

Je considère comme étant certainement de même nature ce qui s’est présenté comme une vision à
mon sens interne et ce qui s’est offert à votre sens auditif. Mais la cause étant très différente dans
les deux cas, ce qui vous est arrivé à vous fut un présage, tandis qu’il n’en a pas été ainsi pour moi ;
cela se comprend bien par la raison que je vais dire. Les effets de l’imagination naissent de la
constitution soit du corps, soit de l’âme. Pour éviter toute prolixité, je me contenterai ici de le
prouver par la seule expérience. Nous savons par expérience que les fièvres et les autres maladies
du corps sont des causes de délire, que ceux qui ont un sang épais n’imaginent que des rixes, des
sévices, des meurtres et autres choses semblables. Nous voyons aussi que l’imagination peut être
sous la dépendance de la seule constitution de l’âme, quand, ainsi que nous en faisons souvent
l’expérience, elle suit en tout les traces de l’entendement, enchaîne et ordonne ses images, comme
l’entendement ses démonstrations ; de sorte que nous ne pouvons presque rien connaître par
l’entendement dont l’imagination ne forme à sa suite une image.
Cela étant, les effets de l’imagination qui proviennent de causes corporelles ne pourront jamais
être des présages de choses futures parce que leurs causes n’enveloppent aucune chose à venir. En
revanche les effets de l’imagination ou images qui tirent leur origine de la constitution de l’âme
peuvent être des présages de quelque chose future, parce que l’âme peut toujours pressentir
confusément ce qui sera. Elle peut donc l’imaginer aussi nettement et vivement que si un objet de
même sorte était présent. Un père, dirai-je (pour prendre un exemple tel que vous-même), aime son
fils de telle façon que lui-même et le fils qu’il chérit font un seul et même être. Et comme il doit y
avoir nécessairement dans la pensée (ainsi que je l’ai démontré ailleurs) une idée de l’essence des
affections propres au fils et de leurs conséquences, que d’autre part, en raison de son union avec
son fils, le père est une partie du fils, il est nécessaire aussi que l’âme du père participe de l’essence
idéale du fils, de ses affections et de leurs conséquences ; cela aussi je l’ai plus complètement
démontré ailleurs. Puisque maintenant l’âme du père participe idéalement de tout ce qui découle de
l’essence du fils, le père peut, ainsi que je l’ai dit, imaginer parfois quelqu’une des choses qui en
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découlent aussi vivement que si elle se présentait à lui, pourvu que les conditions suivantes soient
remplies :
1° Il faut que l’événement qui se produira au cours de la vie du fils soit notable ;
2° qu’il soit tel qu’on puisse l’imaginer facilement ;
3° que le moment où cet événement se produira ne soit pas trop éloigné ;
4° enfin que le corps soit bien constitué. Il ne s’agit pas de la santé, mais il doit être libre, affranchi
de tout souci, de toute affaire pouvant du dehors troubler les sens.
Il peut être utile aussi que les objets auxquels nous pensons aient évoqué fréquemment des images
semblables à celles qui auront une certaine signification. Par exemple, si pendant que nous parlons
avec tel ou tel homme, il arrive que nous entendions plusieurs fois des gémissements, en cas que
nous pensions à cet homme, ces gémissements qui frappaient nos oreilles quand nous parlions avec
lui, nous reviennent à la mémoire.
Telle est, cher ami, mon opinion sur la question que vous posez. J’ai été très bref, je le reconnais,
mais j’ai fait en sorte que vous eussiez un sujet de m’écrire à la première occasion.
Voorburg, le 20 juillet 1664.
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