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Qu'ON' NE croye pourtant pas, que Ja ruine de "[nfini reet ell

tra'inc eelle du CaJcul, qui cn porte le nom. Cela [eroie :linfi, fi ce 
Calcul ne pouvoit fubfifler qU'en le fondant fur un principe rem pli 
de cant d'obfcurites ce de comradiClions. Mais il Cera toujours egale
ment julle &. miJc eo fubfiicu:mc a Ja pl:Jce de l'lntini teel des gran
deurs iimplcment inaffignables. 

SUR LA. LIBERTE'. 

'I r< 0 f C J SI 0 N' qui regne fur Ja grnnde qucfiion de Ja Libene L ' 
eft 1iIlfurement bien cconnanre. 11 s'llgit cl'une chofe qui Ce 
paffe cominuclJemenc au dedalls de nous, & cepend:lIlt quand 

on cxamine ce qui :I ere dir pOUt & camre , on a eneore de la peine 
a Ce \icccrmincr. 

M R. Arbnrd * voudroic h ire U/\ "ollvel effoTt p OUt termi
met un proees pendant depuis rant de {jedes , & il a lu ii l'Acaclemie 
un Di[.:ours, q ui eR une efpcce d'lnrroduclio n 3 un Traiccc complet 
(ur ccuc m:ltiere. 11 el\: ~ fouh:lirer que fa fame chancelame lui per· 
mette de colltinuer I'execution de 1:1 d che, qu' iJ s'ef1: impofCe. Q.IfInd 
nouS n'aurions p2S pour gannt du focccs la reputation qu'il s'ell: a
quire :. {i june tirre, ce morccau PreJiminaire ne permettroit ~s d 'en 

douter. 
V 0 I e IL E plan cle tour )'OU"'f3gc de Mr. AdJllrd. I, JI ('xpo· 

fcra Jes principalcs idecs des Philofophes fur la Liberte. 2. IJ s'appli
qucra:' prouver que I'Homme ca: un Erre libre. 3. 1I repond!'.! entin 
:lUX difficultcs de Spinofä, Rlyle, Coll ins &c. contre la Liberte. 

L' E"AAI EN DU Spinofisme en general, & Ja difcuffion de qucl
qucs Anecdotes particulieres. de I. vie dc Spinofa font des digreffions: 

m :. interef-
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jnt~rcn~nrtSt que Mr. A(bard s'eA permis dans ce premier Difcours, 
paree qU'clJes Ce prc(emoicnt naturellemenr. Comme il a fllit une 
etl!(fc ~pprofondie du Syfleme deSpinofo, on Cera peut· etce bien :life 
de trom'cr ici l'id0c :lbrcgce qu'il eil donl1c. 

J L N' )' ,\ O A!'J S 13 n:lture \Iu'une ft ute fubfiancc, ou qu'un fcul 
Etre propremcm dir, qui cfi 4lterncl, [ubfifhnt par Jui meme & infini. 
Ccnc fiJblbnce unique, qui pJC fon infinite exclut tout autre Eue, 
rcnfenne done eo elle mt'!mc tom ce qui exi f1:c, dc m:micre que w u
res lcs chofes quc naus rcg:.lrdons camme ulle infinite rl 'Etres d iffc
rells, ne fom propremcm que les d i\'cr(es modifiCltions des attributs 
d e l'Etre uni,'crfcl, lequel Cf:lnt tOU[ :. i:I (ais crcndu & pcnfant, fe 
modilic par fon crcnduc eo une infinite dc fonnes differemes , & par 
f:l pensee en une infi nite d'idecs ou de pcrceptions. En effet, Cui
V~nt Spinofa, {OUS les Etres pmiculiers, um Ics Corps que les Efprits, 
l1 e (om que des mod:lIitcs ou mmieres d'erre de laliJbfbnce unique 
& infinit:. Si un Erre dem j ceue fubibnce, comme modific:lrion 
dc fon erenduc, e'efi un Corps, s'jl y tiemcomme modific:ltion de 
fa penICe, c'eft un Efpeit. Je ne fuis done:: , tim II I'eg:ard de mon 
corps qU'lI I'egard de m'ln Upeic, qU'une maniere d'ecce de b fubfi:m
ce infinimcnt ctcnduc & pcnf:lllte. C'ell: cene fubfbncc qui fiU t le 
fonds dt: mon erre, e'efl: la m:lni crc dont ellc exific en mai, qui f3i c 
q ue je fuis tel ourel Ecre. COffilllC app:lrren:mc 3. 1::1 fubfiance,& en {:li
fant p3rric, j'cxific ncceß~jJ'emcnt, j'3; toujours ete, & je fe rll i cte rne! 
lemcllC. Commc mode de b fub(bncc :.IU contr3irc, ri en de plus V:l

riablc que mon cxificnce, je pui~ changer ~ (OUt moment, OU ceri: 
emiercmcnt dcrruje par des modes cOntf3ircs. Ce qui fai r I'union 
du Corps & de l'Ame , & confliruc I'homme, c'en Ja correfpondan_ 
ce intime, qui Ce t rolIve merc les modes de mon efprit & 1('5 modes 
de mOll Corps; je {ais que teile PQrtion ou modificuion d 'erendue 
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eil mon Corps, parce que ce CQrps rn'eO: uni de flilson que je Je rens 
& 1'3pper~ois immediatement, 3U lieu que taus les :lUUCS Corps ne 
mc dcvicilnem fentibles quc par fon moye n. Au rdlcroutes les mo. 
dific:ltions, C3nt dc J'ctenduc que elc 13 pensee, que Spino(a flIppore 
dans [a fubfbnce unique, (OIU, fuivam lui, des fuitcs ni:ccl1~jres de la 
force infinic & toujours agiffitntc, par laquelle elle exific, eil forte 
qu)i l n 'ell pas moios de fon cifence de paffer par coures ces modific:l.
(ions, que d'exifier. En elfer I' idee dc force cmporte eelle d'une 
aCljon continuclle , & ccne aCtion le determinc par Ia nature dc rujet 
eo qui elle fe (rOllVe, confonnemcm:' cer Axiome J MfJdul Ilgmdi 
ft'luitur lIIodum ljfil1d,: Un Eue neceffilirc ne peut 3gir que nc!cef
iäirement . 
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