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Voir genre, voir Pensées. Regardez les fleurs, voir Pensées. PenséesComprend All Men strive to be happy (d)Français language Autalian Blaise PascalDate from 1669Pays Francemodifier - edit the code - edit Wikidata Blaise Pascal’s thoughts, un mélange de réflexions et de lecture de notes, rassemblés dans des papiers trouvés après sa mort. Cette
œuvre posthume est avant tout apologétique, c’est-à-dire défendre la religion chrétienne contre les sceptiques et les libres-enfants. Le projet apologétique de Pascal montre que l’Homme, dans l’orgueil et le consensus, ne peut trouver en Dieu que la paix intérieure et la vraie bonté. Selon lui, la relation brisée entre l’homme et son Créateur produit une
insatisfaction constante à l’égard de sa vie en personne et un désir d’oublier par le divertissement qu’il est mortel et qu’il a besoin de grâce. Pascal soutient que l’homme est à la fois la misère et la grandeur, rien et tout, est limité, même s’il aspire à l’infini. Sa capacité de penser, son désir d’illimité et sa quête insatiable de bonté sont une marque laissée par
Dieu dans son esprit, qu’il a créée pour le connaître et l’aimer. [pas clair] L’origine du texte Une légende[1] est que cette œuvre est le point de départ du miracle de la sainte épine, qui a eu lieu le 24 septembre 1945. La nièce de Pascal, Marguerite Périer, guérit miraculeusement lorsqu’une épine dans la fission des larmes fut placée sur la couronne du
Christ, suscitant un flot de sympathie pour Port-Royal et convaincva Pascal de composer ses réflexions sur la religion chrétienne. Publiée en 1669, l’ouvrage rassemble des notes selon qui le but de son auteur était de présenter des excuses à la religion chrétienne[2] ainsi qu’à d’autres textes dont le rôle dans les excuses n’est pas toujours certain. Pascal a
laissé 1000 fragments pour interpréter sa mort. Ces reliques ont été copiées immédiatement, et aujourd’hui nous avons deux exemplaires et une collection d’autographes du neveu de Pascal en 1711. Un comité de parents et d’amis se rencontra qui, après une longue discussion, développa l’édition dite de Port-Royal (1669). Cependant, ces idées sur la
religion et quelques autres sujets ne contenaient que les fragments les plus clairs, regroupés dans l’ordre logique et parfois réécrits. Nous ne voulons pas offenser la mentalité classique qui était sensible à la finition esthétique, ni raviver les conflits religieux. Condorcet (1776), Bossut (1779), Faugère (1844), Havet (1852), Guthlin (1896), etc. Mais depuis
1935, plusieurs chercheurs se sont rendu compte que les copies reflétaient un investissement réalisé par Pascal lui-même. Il n’a pas déposé ses papiers. Pascal avait classé la plupart de ses pensées en vingt-sept paquets quand ils sont dans la collection originale (à la suite de diverses manipulations). Ces découvertes proviennent d’une grande édition de
Lafuma (1935) et d’une édition de 1976 de Philippe Sellier, considérée comme l’une des plus réussies. L’œuvre L’Homme de complexité En effet, l’homme est un monstre incompréhensible dont le détachement est difficile à comprendre (122). Il évoque un mélange de peur et d’admiration : quelle chimère est humaine ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel
chaos, quelle contradiction, qu’est-ce que sur terre ? En raison de sa double nature, c’est un paradoxe pour lui-même (122). Cette ambivalence est due au fait qu’elle est à la fois malheureuse et grande, comme l’ont montré les titres des bundles 6 et 3. Misère Quels sont les éléments constitutifs? Une observation : vie pathétique — Imagination —
Apparence de piégeage — Divertissement — Déclaration de grandeur : vie pathétique Tinnilessness : L’homme vit une vie misérable résumée dans fragment 22 (condition humaine. / Incohérence, ennui, inquiétude); il vit dans un chagrin insupportable (33). L’homme a été marqué par sa tinniness, le résultat du péché originel qui s’est soigné depuis Adam;
Par conséquent, il souffre de l’ordre de Dieu, qui, pour punir les hommes, les asservit des folies. De cette façon, l’homme n’est rien et doit même reconnaître le pouvoir des mouches qui empêche notre âme de fonctionner, de manger dans notre corps. Présent introuvable : son tinnilessness vient aussi de sa relation de temps en temps ; L’homme ne cesse
de se projeter dans le passé (se souvenir) et parfois dans l’avenir, parce que nous ne nous en tenons jamais au présent. Ainsi, comme le présent, le bonheur est impossible à réparer (nous ne vivons jamais, mais nous espérons vivre, et nous devons toujours être heureux, il est inévitable que nous ne le serons jamais, 43). Cette instabilité du temps
correspond au mouvement éternel dans l’espace (52), qui ne laisse jamais l’homme se reposer et l’empêche de vivre dans le présent. Donc, une personne manque sa vie parce qu’il est trop inquiet pour le passé et l’avenir. Elle est accablée par des fautes, qui sont souvent aussi des péchés : concurrency (70), hypothèse (Nous aimerions être connus pour le
monde entier, 111), fierté (Nous voulons juste savoir en parler, 72); et l’inventeur doit faire taire son génie pour qu’il ne souffre pas de l’incompréhension et du ridicule de la jalousie (81) — Pascal pense probablement à son propre cas. Ce sont des éléments du malheur naturel de notre état faible et mortel, et si misérables que rien ne peut nous réconforter
quand nous y pensons avec précision (126). C’est pourquoi nous avons besoin de soins palliatifs : imagination, regards, divertissement. L’imagination de Pascal n’a pas assez de mots durs pour en parler : c’est l’un des principes de l’erreur (41); « l’erreur et l’injustice (41), une excellente force de raison ennemie (41), et tout ce qu’il faut, c’est n’importe quoi,
une mouche [bourdonnant dans ses oreilles (44) une intelligence puissante qui domine les villes et les royaumes pour perdre le fil de son raisonnement. Son pouvoir est tel qu’il a une traction sur un homme au-delà de tous les moyens, au point où les rois semblent puissants pour lui, car il sait qu’ils sont: Un monde qui ne sait pas que cet effet vient de ces
façons croit qu’il vient de la puissance naturelle. Ainsi, tout le monde est sous l’illusion (85) et place un lieu exagéré pour l’apparence, l’une des raisons de l’imagination et les variations humaines qui suivent: [il] branl[e] juste secousses (41). Le piège des apparences L’apparence est aussi très puissante et découle de l’imagination : elles obscurcissent la
raison et prennent la vérité, qui n’est causée que par le hasard (11); Ils donnent des sciences crédules, les sciences des médecins et des juges, qui doivent compter sur le prestige de leurs vêtements pour avoir un certain crédit. Il n’est donc pas surprenant que la principale préoccupation de l’homme soit de s’enrichir de biens matériels : toutes les
professions des gens doivent être bonnes. Par conséquent, il manque de lucique totale, et il ne comprend pas la vanité de celui-ci, qui n’est pas Dieu, c’est-à-dire tout, même les sciences (Fragment 21), dont Pascal a toujours essayé de se détacher de l’affûtage de sa mission spirituelle. L’auteur revient plusieurs fois à la cécité masculine, se demandant que
quelque chose d’aussi visible que la vanité du monde est si peu connu (14) ou voyant que tout le monde n’est pas surpris par sa faiblesse (31). L’homme évite de penser, de chercher un logement avec la vérité, tout le monde a assuré qu’il est [d’être] dans la sagesse naturelle (31). À quelle distance il est ! Mais si une personne est constamment un
mensonge, pris dans le fil de l’imagination, c’est parce que rien ne lui dit la vérité (41); car il a d’autres sources d’erreur que l’imagination et le pouvoir de l’apparence, que Pascal évalue rapidement : ce sont les passions, notre intérêt, notre enseignement, nos sens et même nos maladies. Bref, la vérité disparaît : nous rêvons souvent que nous avons rêvé
(122) à cause d’un manque de réflexion. Ainsi, l’homme est plus ou moins conscient que sa durée vaine et insignifiante (29) est insupportable. Il doit donc éviter de penser. Divertissement Cette stratégie d’évitement que nous mettons constamment en œuvre est ce que Pascal appelle le divertissement, auquel il consacre une chaîne de dialogue avec une
famille proche (Elias) pour révéler son intelligence devant un homme qui ne semble rien savoir et ne défend pas l’opinion. Le divertissement de Pascal est le seul qui empêche les gens de penser à l’insouciance de leur condition. une petite place au milieu des espaces qui l’ignorent (64), sa mort sûre (Hommes qui ont été incapables de guérir la mort, la
misère, l’ignorance, ils sont sages eux-mêmes de se rendre heureux, de ne pas y penser, 124). Le divertissement peut ne pas consister en des activités agréables telles que regarder un bal et un lièvre (36), jouer et bavarder avec les femmes (126), il peut aussi bien s’agir de tâches sérieuses telles que la pratique d’une profession ou d’une guerre, de
grands empires (126). En fait, tout est bon à prendre, même une affliction qui nous distrait [de la pensée] et nous divertit (126); par conséquent, nous sommes constamment à la recherche d’accélération (126). Pourtant, au fond, nous sommes convaincus de la fausseté des plaisirs de l’ère moderne et de la vanité des plaisirs absents (69). C’est un défaut
que Pascal creuse pour montrer que Dieu, qui décide encore de tout, ne peut pas décider de la tentation de l’homme au divertissement et du manque de réflexion. Grandeur Pascal reconnaît la vraie grandeur de l’homme, qui fait sa supériorité par rapport à l’animal (96) et la matérialité (106). Quelle est l’ampleur de cette grandeur ? Conscience de sa
misère C’est un point essentiel, mais cette conscience n’est autorisée que pour ceux qui ont compris leurs faiblesses. Par conséquent, la grandeur humaine fait partie intégrante de sa misère : quand les hommes ont la lumière, ils trouvent, grandeur et misère en tant que personne (113). Ainsi, ils peuvent se couvrir de honte (41) et reconnaître leur
ignorance, l’ignorance naturelle qui est le véritable siège de l’homme (77). C’est une ignorance scientifique qui se connaît (77) et distingue les habiles, les seuls capables d’arrière-pensée (83), c’est-à-dire avec le recul de la réflexion. Ces derniers conduisent donc au même résultat que l’homme, c’est-à-dire l’ignorance, mais par la connaissance un détour.
L’homme habile connaît le misérable (107) du roi démunis, qui s’est rendu compte qu’il est tombé de son propre meilleur caractère dans le passé (108), c’est-à-dire avant le péché originel. Et cette nature passée, avant l’automne, il doit chercher à la trouver en mourant dans le monde pour renaître en Dieu. Raison et cœur Pour cette raison, il peut compter
sur la raison et essayer de ne penser qu’en s’appuyant sur son propre jugement malgré les difficultés : « Nous devons privilégier nos lumières sur les lumières de tant d’autres, et c’est audacieux et difficile (91). Toutefois, ce serait une erreur de reporter complètement à la raison parce qu’il n’est pas raisonnable (56): il n’admet pas ses propres limites et
devrait se comporter comme s’il n’y avait qu’une seule raison capable de nous enseigner (101). C’est aussi une source d’illusion et peut, par exemple, faire prendre la vérité à la science, ce qui est juste. Le cœur est dans un ordre différent (Nous connaissons la vérité non seulement pour une raison, mais aussi pour une raison, mais du cœur, 101); Il nous
permet de connaître Dieu en donnant accès aux premiers principes (101) - quelque chose que les Pyrrhoniens ne penseront jamais. Pascal fait partie d’une conversation qui se poursuit depuis saint Augustin et confirme l’amour pour la connaissance. Si Pascal dit: « Le cœur connaît Dieu, pas la raison. [Lafuma 424 — Brunschv. 278], il dit aussi : « Le cœur
sent qu’il y a trois dimensions à l’espace (Lafuma 110 - Brunsch. 282). Joseph Malègue combine à titre posthume cela avec son livre augustin, ou le Maître existe des formes antérieures de sensibilité de ne peux pas dans l’esthétique transcendante, et continue: Pascal, qui est un kant, origine extra-intellectuelle au cadre le plus commun de l’intuition
sensible. Il y a les mêmes hypothèses de raison pratique : liberté, Dieu et immortalité... Pour Malègue, l’idée de Kant, qui est fondamentalement vraie, est trop étroite et Pascal, il y a 130 ans, l’a élargie. Des intuitions morales telles que l’amour de Dieu directement, l’attraction de Dieu, la passion de Dieu vécue par les saints, infiniment rares sont ajoutées à
l’intuition des dimensions de l’espace. ». Puis d’autres émotions qui l’atténuent (et où l’on trouve des êtres cantish): le désir de donner un sens à la douleur, de contrôler la mort et de l’intégrer côte à côte, de trouver des sanctions autres que la justice secule, par exemple, encore ce désir obscur et répétitif de Dieu, un parent pauvre de l’amour direct, à qui
Pascal nous a appris qu’il y ressemblait (il ne nous l’a pas enseigné), de grands moralistes chrétiens l’avaient dit avant lui, mais il l’a répété à nouveau comme un tel soulagement : Vous ne me chercheriez pas... qu’il s’agit de la deuxième naissance.) Pour Malègue, toutes ces intuitions morales kant ont eu l’idée, mais avec sa rigidité piétiste et la
psychologie apparemment imparfaite de son temps, il les a rétrogradées à un désir d’intègrent la bonté et la vertu... Bref, un homme qui a du sens, mais surtout, qui est susceptible d’ouvrir son cœur, est capable de s’ouvrir à Dieu. C’est cette capacité que Pascal appelle une idée et qui fait son humanité : je ne peux pas penser sans penser à l’homme. Ce
serait une pierre ou un sauvage (102). L’homme peut surmonter sa misère (L’homme passe devant l’homme, 122) et découvre la vérité qui est dans le sein de Dieu (122). Pascal se positionne pour le bien de Dieu. Un bon souverain C’est avec cette vérité que l’homme peut accomplir le bien divin mais imaginaire qu’il aspire à être son bon souverain. Justice
et justice La place de l’homme dans l’univers Cette tâche est très difficile. Pour le mettre en œuvre, il doit d’abord trouver ses points équilibs (Il faut trouver un point, 52) et mesurer sa juste place dans le monde: il doit être cet homme maintenant prix (110). L’idée permet cette évaluation : à travers l’espace, l’univers me comprend et m’entoure comme un
point ; l’idée est que je le comprends (104) — notez le double sens de la dernière occurrence du verbe pour comprendre ce qui indique penser au roseau au lieu de la supériorité incontestable de la substance. Mais il faut déterminer la nature de l’homme : est-il un ou plusieurs (61 et 99)? et s’engager dans des interrogatoires métaphysiques douloureux: il
n’y a aucune raison pour qu’ici et non là, pourquoi maintenant et pas quand (64). L’homme doit donc comprendre qu’il n’est pas un être nécessaire (125). Cela inspire l’humilité, qui est une sensibilisation nécessaire à Dieu. Une mesure idéale, lorsqu’une personne a pris conscience de sa petitesse, doit donc faire preuve de modestie, une vertu qui a déjà été
transmise aux enfants sans chercher à les flatter. Pour trouver la bonté, une personne doit alors limiter ses désirs, parce qu’il est malheureux de vouloir et de ne pas pouvoir (71). Cet idéal est associé à un honnête homme, un modèle d’époque classique, qui supprime tous les extras : l’auteur revient souvent, parfois avec des images insignifiantes (comme le
vin, fragment 35) de trop qui empêchent une appréciation juste. Pascal, mathématicien et philosophe, répète à plusieurs reprises la nécessité de réguler sa vie (68 mais aussi 91 et 109), qui pensait juste que cela ne permettrait pas : rien de plus humain que cette mesure humaine qui savait exactement quelle était sa place (je dois chercher ma dignité [...]
mes pensées, 104). L’honnêteté est la première étape de la vie chrétienne. Et la justice conduit à la justice, à la qualité spirituelle (78), qui en soi mène à la vérité, mais cet objectif est difficile à atteindre : la justice et la vérité sont deux points si subtils que nos instruments sont trop mousseux pour toucher exactement (41). La recherche de la vérité La
première difficulté est de fixer un objectif et de déterminer notre place: Mais dans la vérité et la moralité qui la déterminent? (19). Tout nous oblige à conclure que toutes les choses humaines évolueront pour toujours : nous ne voyons rien de juste ou d’injuste qui ne change pas la qualité en changeant le climat (56), tout tremble avec le temps (56) et n’est ni
la vérité, ni constante ni satisfaisante (111). Rien n’est donc universel, si ce n’est l’essence et l’apparence, comme en peuvent être vus les représentations visuelles. Pour parvenir à l’essence, à la vérité, au bien souverain, c’est se débarrasser du pouvoir perfide, de la passion et de la concurrence (110), c’est maintenir la conversation interne (91) et
renoncer à l’agitation : tout malforthint masculin vient d’une chose qui doit être à moins de se reposer dans la pièce (126), parce que le bonheur n’est en effet qu’au repos et non dans la tourmente (126). Mais l’homme ne doit pas être découragé: Nous avons l’idée du bonheur et nous pouvons le faire même si cette tâche s’avère impossible (122). Dieu ne
doit donc pas renoncer à sa recherche de Dieu, dont il a l’intuition : je vois qu’il y a un être nécessaire, éternel et infini dans la nature (125). Pascal ne cesse de montrer la misère de l’homme sans Dieu (71). Il n’y a aucune raison de douter de ce qu’est le luxe (113), mais la seule certitude possible dans ce monde en mouvement est la foi et la révélation
(122), car Dieu est la seule vérité (91). C’est né cessaire pour l’avoir. La théorie janséniste est ici reconnue : l’homme n’est qu’un sujet plein d’erreurs naturelles et insupportable sans grâce (41), qui doit être donné par cœur, sinon la foi n’est qu’humaine et inutile au salut (101). Par conséquent, le cœur a ses raisons que la raison ne sait pas. La raison
s’incline devant le cœur, un mathématicien avant de croire. La conversion est totale. Pascal démontre toujours ensemble la grandeur et la misère de l’homme, car c’est dans le jeu entre les deux qu’il trouve un point d’équilibre qui mène à Dieu. Pouvoirs trompeurs Selon Pascal, l’homme est incapable de vérité. C’est ce qu’il prend naturellement, corrompu
par le péché originel qui a également corrompu sa santé mentale. Les sciences qui sapent son jugement incluent ceux qu’il appelle le pouvoir trompeur. Imagination L’auteur en parle surtout en fr. 41, mais il y a beaucoup d’exemples qui passent par toute l’œuvre. L’imagination nous fait considérer les choses sérieusement quand elles peuvent ne pas, ou du
moins pas rationnellement, changer notre comportement. Elle le traite de maîtresse de l’erreur et de l’injustice, dont le pouvoir s’étend à tous les hommes, quelle que soit leur condition. Enfin, son danger est d’autant plus grand que ce qu’il nous fait croire peut être vrai. Pour développer son point de vue, Pascal s’appuie sur l’apparence en général (habitude,
escorte, facies), ce qui crée une représentation biaisée des choses. Ainsi, l’homme apprécie le discours du prédicateur, non pas parce qu’il est compétent, mais parce qu’il se présente bien. Le Roi ne le prescrit pas en soi, mais parce qu’il est connecté à sa suite. Phrase Cette robe est une force que je n’ai pas. 82 résume le prix de l’apparence. De la même
manière, l’imagination nous donne l’illusion du bonheur. Donc c’est pour quelqu’un qui est heureux parce qu’il pense qu’il est intelligent et pas parce qu’il est intelligent. Ainsi, il perpétue la vanité d’une personne à un point tel qu’il lui fait chercher le divertissement ou la gloire parce qu’il imagine qu’il lui donne du plaisir. Way Way nous fait penser que nous
suivons les lois parce qu’elles sont vraies et justes. Cependant, ils se sont traditionnellement simplement mis sur nos consciences. Pascal justifie sa cause pour la diversité des droits de douane selon le pays dans lequel vous vous trouvez, l’action est considérée comme juste ou injuste. Par exemple, on pourrait se référer au P. 56 Un (à droite) verrait tous
les pays du monde assis et en tout temps au lieu de ne rien voir de juste ou injuste qui ne changerait pas la qualité en changeant le climat. Meridian décidera de la vérité. Selon l’auteur, il n’y a pas de justice naturelle, comme il le résume dans le 116e président du Parti populaire européen. Nous pouvons encore compter sur 18 ou 47 pour continuer à
penser. Intérêt Cette autre force perfide se réveille rapidement en fr. 41 et fera l’objet d’un développement plus long dans le fameux fragment de l’auto-sentiment. L’intérêt est à la base de nos passions, qui ne sont pas raisonnables ou justes. Donc, que nous décidions de le suivre ou non, nous ne sommes pas précis. Maladies Pascal lui consacre un petit
morceau pour montrer qu’une maladie grande ou petite porte atteinte à notre jugement. Vieilles impressions ou charmes de nouveauté Enfin, l’homme peut vous faire croire que les choses sont vraies, soit parce qu’elles sont ancrées depuis longtemps dans sa conscience (c’est un fait d’enseignement), soit parce qu’elles sont nouvelles. Mais encore une fois,
il n’y a rien de raisonnable, c’est seulement à cause de nos sens. L’Organisation politique de la société est hiérarchisée, ce que Pascal ne critique pas, qui, au contraire, pense que c’est juste, parce que c’est une semence d’ordre : les hommes se démarquent de l’extérieur [...]. Mais c’est très raisonnable (93). Au sommet de cette hiérarchie, le roi Pascal
voudrait que Pascal travaille sur (15), à l’image du Grand Seigneur des Turcs et contre la pratique dans notre pays. Surtout, il ne doit pas être un tyran, parce que la tyrannie, le désir d’universalité et de violation de l’ordre (54), est abus et excès. Pourtant, son pouvoir vient d’une force (41 et 80) qui est un mal nécessaire parce qu’elle garantit la paix politique.
Peut-être la monarchie héréditaire devrait-elle aussi être remise en question (Nous ne décidons pas de contrôler le navire, qui est l’un des passagers qui est la meilleure maison, 28), qui est, cependant, le moindre mal, car ce système évite les coups d’État, qui sont toujours nuisibles à la population. Et s’il suscite la crainte comme les grands (75), le roi
restera aussi malheureux que n’importe qui d’autre s’il n’est pas diverti : un roi sans divertissement est un homme plein de misère (127). À l’extrémité inférieure de l’échelle, les gens qui, sans le savoir, affichent des opinions saines (87 et 88), donc une certaine sagesse, car ils ne nient rien tant que les choses leur vont bien. C’est ainsi que vous respectez
sans poser de questions messieurs (85), contrairement à un demi-actionnaire (93), qui passe en revue tout sans rien réaliser. Par conséquent, il doit être manipulé (63), et ce pour son propre bien, au nom de la paix sociale. Illusions politiques Le plus grand danger est la guerre, qui est garantie d’être légalisée (Il reste derrière l’eau, 18: il est donc l’ennemi).
Ses causes sont arbitraires (56), bien que parfois ordonnées pour défendre la justice. Il fait de la force une victoire, mais dans ce cas, le pouvoir est une illusion. Une personne le décide à tort et en raison de son intérêt particulier (55), tandis que la décision est prise par un tiers indifférent. Il est particulièrement dangereux parce qu’il est recherché par les
hommes qu’il occupe (Ils aiment la mort mieux que la paix, 27); c’est une forme de divertissement pour eux, drôle (45). De même, les rébellions et toute démagogie (62) doivent être évitées catégoriquement : le plus grand mal est les guerres civiles (87). La famille de l’auteur évoque l’injustice de Fronde), qui avait vu les grands seigneurs se rebeller contre
l’autorité royale; Le jeune écrivain avait également été témoin de violents soulèvements en Normandie, tout aussi violemment réprimés. Pour tout cela, il a gardé une profonde impression de terreur. Car les rébellions secouent les manières : il est sûr de tout perdre ; rien n’est juste contre cet équilibre (56). Quand il s’agit de propriété, il est la source de
l’escroquerie (60) et peut être la source de guerres. Comment pouvons-nous les éviter? Ces risques doivent donc être évités dans la mesure du possible. Les moyens de Pascal sont réalistes et sont principalement basés sur la force et la coutume. Pas d’idéal politique utopique. L’habitude est certes variée, c’est météo (44), mais prescrit à tout le monde
l’utiliser avec la puissance qui est là (76). La force est un concept central du concept politique de Pascal, qui gnights autorité: il s’agit d’appliquer les lois et de les présenter comme justes (62), l’idéal étant qu’il y ait le moins d’écart possible entre la justice et l’autorité qui la met en œuvre: c’est pourquoi nous devons nous assurer que ce qui est juste est fort
ou que fort est juste (94). En fin de compte, Pascal est plutôt pessimiste quant à la place d’une personne dans la société et ce qu’il est capable de faire dans l’arène politique. Pascal critique vivement les lois qu’il trouve inutiles et dommageables pour la société : la justice et la vérité sont deux points si subtils que nos instruments sont trop mousseux pour
toucher exactement. S’ils le font, ils vont chiper le pourboire et appuyer autour, plus avec des faux qu’avec le vrai. Il condamne fermement les idéaux imparfaits et appelle à un engagement rationnel en faveur d’un engagement plus spirituel. L’homme doit utiliser les règles de la société dans laquelle il vit pour enchanter son voyage dans la logique séculaire,
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