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第 76 回大阪大学フランス語フランス文学研究会 
赤木昭三先生追悼シンポジウム「パスカルと後世」 

ヴォルテールのパスカル批判 
2015/03/07 山上浩嗣 

 
 

はじめに	 	 １．信仰と理性の関係	 	 ２．人間の置かれた条件 
 ３．気晴らし	 	 	 	 ４．身体の生命	 	 	 	 おわりに 
 
 
引用凡例  
１．ヴォルテール『哲学書簡』からの引用は、次のテクストに従う。略号 LPとともに、手紙
の番号および頁番号を（第 25 信の場合は、必要に応じて注釈 [remarque] の番号も）記
す。例：Lettre XXV, rem. LIX, LP, p. 245. 

Voltaire, Lettres philosophiques, édition critique par Olivier Ferret et Antony 
McKenna, Paris, Classiques Garnier, 2010. 

２．パスカル『パンセ』からの引用は、次のテクストに従う。断章番号を記号 S（Sellier）と
ともに示し、ラフュマ版（éd. L. Lafuma, Paris, Luxembourg, 1952）による断章番号を記
号 Lとともに付記する。長い断章からの引用の場合は [	 ] 内に同書の頁番号を付す。例：
S681-L427 [1221-1222]. 

Pascal, Pensées in id., Les Provinciales, Pensées et opuscules divers, textes édités 
par G. Ferreyrolles et Ph. Sellier, Paris, Librairie Générale Française, « La 
Pochothèque », 2004.  

	 

ヴォルテール略年譜（『哲学書簡』刊行前後）	 

1726年４月：ロアン騎士との諍いをきっかけにバスチーユに投獄されるが、英国行きを条件
にほどなく出獄を許される。 

1726年５月〜1728年秋：英国滞在。 
1733年８月：書簡形式の英国見聞録をまとめた英語の著作をロンドンで出版。原題は『英国
民に関する書簡』（Letters concerning the English nation）。 

1734年３月：上書のフランス語版『英国人およびその他の主題について、ロンドンから書い
た書簡』（Lettres écrites de Londres sur les Anglais et autres sujets）がロンドンで上
梓される（奥付の刊行年月は 1733年９月）。 

1734 年４月：ロンドン刊のフランス語版に、最後の第 25 信「パスカル氏の『パンセ』につ
いて」« Sur les Pensées de M. Pascal » を付加した版が、『哲学書簡』（Lettres 
philosophiques）という表題で、ルーアンのジョール書店から刊行される（奥付の刊行地
はアムステルダム）。 

1734年５月：ロレーヌ地方のシレーにある愛人シャトレ夫人の館に避難。 
1734年６月：『哲学書簡』焚書処分。 
 
『哲学書簡』におけるパスカル批判付加の理由（A. McKenna, « Introduction », in LP, pp. 19-29） 
①『パンセ』は、1670 年から 1734 年までの間に、フランスで 56 版、英国で３版、オラ
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ンダでも数版を重ねる。よく知られた作品を批判することで、自分の見解を広める。 
②1727 年にパリのサン=メダール教会で次々に生じた「痙攣」と奇跡的な治癒現象をめぐ

る論争において、パスカル『パンセ』がよく引き合いに出される。モンペリエ司教のシャルル

=ジョアシャン・コルベール・ド・クロワシー（Charles-Joachim Colbert de Croissy）が、
この奇跡を自分たちを支持する神意の表明であると主張するジャンセニストたち1を擁護する

ために、しばしば『パンセ』の奇跡に関する断章を引用。対して、アンブラン大司教のピエー

ル・ゲラン・ド・タンサン（Pierre Guérin de Tencin）（のち枢機卿に叙される）は、自著で
ジャンセニストをペテンと断じて告発し、『パンセ』の奇蹟と教義の関係についての断章を批

判。ヴォルテールは、タンサンの立場に同調（この背景には、ヴォルテールが敵対する兄のア

ルマン・アルエ Armand Arouetが生粋の「痙攣派」であったという事実もある）。ヴォルテ
ールは『パンセ』を「党派的書物」« livre de parti » と呼び、パスカルを「ジャンセニスト的
狂信の長老」« le patricarche du fanatisme janséniste » とみなして弾劾。 
③ヴォルテールが 1722年にパスカルを称揚するルイ・ラシーヌの詩「恩寵」（La Grâce）

に抗して「仮借のないジャンセニスム」を告発するために書いた『ユラニーへの書簡詩』（Épître 
à Uranie）が、1731 年にパリで再び回覧され、『パンセ』からの影響が明白な匿名の著者に
よるヴォルテール批判の詩が、翌年３月の『メルキュール・ド・フランス』に掲載される。 
 
１．	 信仰と理性の関係	 

01 […] l’homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n’est inconcevable à 
l’homme. (Passage des Pensées cité par Voltaire dans la Lettre XXV, rem. III, LP, p. 165) 
この玄義が人間にとって不可解である以上に、この玄義がなければ人間というものが不可解なのだ。 
 
02 Je sais que le mystère du péché originel est l’objet de ma foi et non de ma raison. Je 
conçois fort bien sans mystère ce que c’est que l’homme […]. (Lettre XXV, rem. III, LP, p. 
165) 
私は、原罪の玄義が私の信仰の対象であって理性の対象ではないことを知っている。人間が何かを、玄

義がなくても十分私は理解している。 
 
03 On peut trouver, par le seul raisonnement, des preuves de la création, car, en voyant 
que la matière n’existe pas par elle-même et n’a pas le mouvement par elle-même, etc., on 
parvient à connaître qu’elle doit être nécessairement créée ; mais on ne parvient point, par 
le raisonnement, à voir qu’un corps toujours changeant doit être ressuscité un jour, tel 
qu’il était dans le temps même qu’il changeait. Le raisonnement ne conduit point non plus 
à voir qu’un homme doit naître sans germe. (Lettre XXV, rem. LXV, addition en 1742, LP, 
p. 247) 
ただ推論の助けのみによって、創造の証拠は見つけることができる。なぜなら、物質が自力では存在せ

ず、自力では運動をもたないことを見れば、物質は必然的に創造されたものでなければならないと理解

                                            
1 1717年、教皇は大勅書ウニゲニトゥス（Unigenitus）にて、パスキエ・ケネル（Pasquier Quesnel）
の新約聖書に関する論考『道徳的考察』（Réflexions morales）のなかに見つかるとされた 101 の命題
を、「ジャンセニスム」に通ずるとして断罪する。これに対してポール=ロワイヤル関係者は激しく反発
し、ケネルの著作を判断するための公会議開催を要求した。そのため彼らは「上訴者」（Appelants）と
呼ばれた。これに敵対し、大勅書を支持する人々は「大勅書支持者」（Constitutionnaires）と呼ばれた。 
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するに至るからだ。これに対して、単に推論だけでは、たえず変化している身体が、まさにそれが変化

していたときの姿で復活することを認めるには至らない。同様に、推論によっては、人間が種子なしで

生まれるはずだと認めるにも至ることはない。 
 
04 Il est étrange que M. Pascal ait cru qu’on pouvait deviner le péché originel par la raison, 
et qu’il dise qu’on ne peut connaître par la raison si Dieu est. (Lettre XXV, rem. LXIX, 
addition en 1742, LP, p. 248) 
パスカル氏が、理性によって原罪を理解できると信じたことも、理性によって神が存在するかどうかを

知ることができないと言ったことも、おかしなことだ。 
 
05 Encore une fois est-il possible que ce soit Pascal qui ne se sente pas assez fort pour 
prouver l’existence de Dieu ? (Lettre XXV, rem. LXXII, addition en 1742, LP, p. 249) 
くり返すが、パスカルともあろう人が、自分には神の存在を証明できるだけの能力がないと感じていた

などということが、いったいありうるのだろうか。 
 
２．	 人間の置かれた条件	 

06 Si l’homme était parfait, il serait Dieu, et ces prétendues contrariétés, que vous appelez 
contradictions, sont les ingrédiens nécessaires qui entrent dans le composé de l’homme, 
qui est ce qu’il doit être. (Lettre XXV, rem. III, LP, p. 166) 
もし人間が完全無欠だとしたら、神になるだろう。そして、あなたが矛盾と呼ぶあのいわゆる対立は、

人間という合成物のなかに含まれる不可欠な成分なのであり、それこそが人間の正しいあり方なのであ

る。 
 
07 Penser que la terre, les hommes et les animaux sont ce qu’ils doivent être dans l’ordre 
de la Providence, est, je crois, d’un homme sage. (Lettre XXV, rem. VI, LP, p. 169) 
地球、人間、動物がみな、神意の秩序のなかであるべき状態にあると考えること、これこそが賢者の態

度であると、私は思う。 
 
08 Que chacun examine sa pensée ; il la trouvera toujours occupé au passé et à l’avenir. 
Nous ne pensons presque point au présent […]. (Passage des Pensées cité dans la Lettre 
XXV, rem. XXII, LP, p. 176) 
各人が自分の考えをくわしく眺めてみよ。すると、つねに過去と未来にのみ気を取られていることがわ

かるだろう。われわれは、まったくと言ってよいほど現在のことを考えない。 
 
09 Il faut, bien loin de se plaindre, remercier l’auteur de la nature de ce qu’il nous donne 
cet instinct qui nous emporte sans cesse vers l’avenir. Le trésor le plus précieux de 
l’homme est cette espérance qui nous adoucit nos chagrins, et qui nous peint des plaisirs 
futurs dans la possession des plaisirs présents. (Lettre XXV, rem. XXII, LP, p. 176) 
われわれをたえず未来へと差し向ける本能を与えてくださったことに対して、自然の造物主に感謝しな

ければならないのであって、不平を言うなどとんでもないことだ。人間にとってもっとも大切な宝は希

望なのであって、それはわれわれの悲しみを和らげ、現在保持している楽しみのうちに未来の楽しみを
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描き出すのである。 
 
10 Si les hommes étaient assez malheureux pour ne s’occuper que du présent, on ne 
sèmerait point, on ne bâtirait point, on ne planterait point, on ne pourvoirait à rien : on 
manquerait de tout au milieu de cette fausse jouissance. (Lettre XXV, rem. XXII, LP, p. 
176) 
もし人間が、不幸のあまり現在にのみ執着していたとしたら、種をまくこともせず、家を建てることも

せず、植物を植えることもせず、何に備えることもないだろう。この偽の享楽のさなかで、すべてを欠

くことになるだろう。 
 
３．	 気晴らし	 

11 L’homme est né pour l’action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. N’être 
point occupé et n’exister pas est la même chose pour l’homme. (Lettre XXV, rem. XXIII, LP, 
p. 177) 
火が上に向かい、石が下に向かうのと同じように、人間は活動のために生まれる。人間においては、い

かなる活動も行わないことと存在しないことは同じ意味である。 
 
12 Cet homme fait à merveille ; la dissipation est un remède plus sûr contre la douleur 
que le quinquina contre la fièvre ; ne blâmons point en cela la nature, qui est toujours prêt 
à nous secourir. (Lettre XXV, rem. XXVII2, LP, p. 178) 
この男は大したものだ。キナノキが熱病に効く以上に、気晴らしは苦しみの薬になる。それゆえ、自然

を非難するのはやめよう。いつもわれわれを救おうとしてくれているのだから。 
 
13 Cet instinct secret étant le premier principe et le fondement nécessaire de la société, il 
vient plutôt de la bonté de Dieu, et il est plutôt l’instrument de notre bonheur qu’il n’est le 
ressentiment de notre misère. (Lettre XXV, rem. XXIV, LP, p. 177) 
この秘かな本能 [＝気晴らし] は、社会の第一原理にして必要な基盤であって、むしろ神の善意に由来
し、われわれみずからの悲惨に対する意識というよりは、むしろわれわれの幸福の手段なのである。 
 
４．	 身体の生命	 

14 […] je vois […] que l’amour de soi-même est égal chez tous les hommes, et qu’il leur est 
aussi nécessaire que les cinq sens ; que cet amour-propre nous est donné de Dieu pour la 
conservation de notre être, et qu’il nous a donné la religion pour régler cet amour-propre 
[…]. (Lettre XXV, rem. III, LP, pp. 165-166) 
私は、[…] 自己自身への愛は、あらゆる人間において同等であること、それが五感と同じくらい人間に
とって不可欠であること、自己愛がわれわれの生命維持のために神から与えられたこと、神はこの自己

愛を統制すべく宗教を与えてくれたことを理解している。 

                                            
2 LP 編者は、この注釈に付した注で、このヴォルテールの発想を、ラ・フォンテーヌ『寓話』中の一
篇「若き未亡人」（« La jeune veuve », Fables, VI, 21）のエピキュリスムの系譜に位置するものと記し
ている（LP, p. 508, note 55）。 
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15 Tous les hommes se haïssent naturellement l’un l’autre. (S243-L210) 
人間はすべて、生来互いに憎み合う。 
 
16 Il est aussi impossible qu’une société puisse former et subsister sans amour-propre, 
qu’il serait impossible de faire des enfants sans concupiscence, de songer à se nourrir sans 
appétit, etc. C’est l’amour de nous-même qui assiste l’amour des autres ; c’est par nos 
besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain ; c’est le fondement de tout 
commerce ; c’est l’éternel lien des hommes. […] C’est cet amour-propre, que chaque animal 
a reçu de la nature, qui nous avertit de respecter celui des autres. (Lettre XXV, rem. XI, 
LP, pp. 171-172) 
自己愛がなければ、社会の形成も持続も不可能である。それは、肉欲 [邪欲] がなければ子どもをつく
ることが、食欲がなければ摂食しようと思うことができないのと同じである。他人への愛を支えるのは、

自己自身への愛である。われわれが互いに相手を必要とすることで、われわれは人類に役立つのである。

これがあらゆる交流の土台であり、人間の永遠の絆である。[…] 自然がどんな動物にも与えたこの自己
愛が、他人の自己愛をも尊重するようわれわれに告げるのである。 
 
17 [...] je vois […] que ceux qui sont le mieux organisés sont ceux qui ont les passions les 
plus vives […] ; que nos idées sont justes ou inconséquentes, obscures ou lumineuses, 
selon que nos organes sont plus ou moins solides, plus ou moins déliés, et selon que nous 
sommes plus ou moins passionnés […]. (Lettre XXV, rem. III, LP, p. 166) 
身体器官がすべて整った者ほど激しい情念をもつ。[…] われわれの器官がどれほど丈夫で、どれほど精
密であるかに応じて、また、われわれがどれほど激しい情念をもっているかに応じて、われわれの観念

は正確にも支離滅裂にもなるし、漠たるものにも明晰なものにもなる。 
 
おわりに	 

18 Le moi est haïssable. Vous, Miton, le couvrez, vous ne l’ôtez point pour cela : vous êtes 
donc toujours haïssable. (S494-L597) 
自我は憎むべきものだ。ミトンよ、君はそれを隠しているが、隠したからといって、それを取り除いた

ことにはならない。だからやはり君は憎むべきものだ。 
 
19 [...] notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe un atome. À peine 
a-t-on commencé à s’instruire un peu, que la mort arrive avant que l’on ait de 
l’expérience ; pour moi, je n’ose faire aucuns projets, je me trouve comme une goute d’eau 
dans un océan immence. (Voltaire, Micromégas, in id, Romans et contes, édition établie 
par Frédéric Deloffre et Jacques Van Den Heuvel, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1979, 
p.23) 
われわれの存在は一点であり、われわれの人生は一瞬であり、われわれの地球はひとつの原子にすぎな

い。少しものを学び始めるとすぐに、経験を重ねる暇もなく死がやってくる。私としては、どんな計画

も立てるつもりはない。自分は巨大な海のなかの一滴のしずくのようなものなのだから。 
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ヴォルテールが参照した『パンセ』のテクスト＊	 セリエ版『パンセ』における対応箇所	 

(rem. III, LP, p. 165) 
Et cependant sans ce mystère, le plus 
incompréhensible de tous, nous sommes 
incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de 
notre condition prend ses retours et ses plis 
dans l’abîme du péché originel, de sorte que 
l’homme est plus inconcevable sans ce mystère 
que ce mystère n’est inconcevable à l’homme. 

(S164-L131 [902]) 
Et cependant, sans ce mystère le plus 
incompréhensible de tous nous sommes 
incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de 
notre condition prend ses replis et ses tours 
dans cet abîme. De sorte que l’homme est plus 
inconcevable sans ce mystère, que ce mystère 
n’est inconcevable à l’homme. 

(rem. VI, LP, p. 166) 
En voyant l’aveuglement et la misère de 
l’homme, et ces contrariétés étonnantes qui se 
découvrent dans sa nature, et regardant tout 
l’univers muet, et l’homme sans lumière, 
abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce 
recoin de l’univers, sans savoir qui l’y a mis, ce 
qu’il y est venu faire, ce qu’il deviendra en 
mourant, j’entre en effroi comme un homme 
qu’on aurait emporté endormi dans une île 
déserte et effroyable, et qui s’éveillerait sans 
connaître où il est et sans avoir aucun moyen 
d’en sortir ; et sur cela j’admire comment on 
n’entre pas en désespoir d’un si misérable état. 

(S229-L198) 
En voyant l’aveuglement et la misère de 
l’homme, en regardant tout l’univers muet et 
l’homme sans lumière abandonné à lui-même et 
comme égaré dans ce recoin de l’univers sans 
savoir qui l’y a mis, ce qu’il y est venu faire, ce 
qu’il deviendra en mourant, incapable de toute 
connaissance, j’entre en effroi comme un 
homme qu’on aurait porté endormi dans une île 
déserte et effroyable et qui s’éveillerait sans 
connaître et sans moyen d’en sortir. Et sur cela 
j’admire comment on n’entre point en désespoir 
d’un si misérable état. 

(rem. XI, LP, p. 171) 
Nous naissons injustes ; car chacun tend à soi. 
Cela est contre tout ordre. Il faut tendre au 
général ; et la pente vers soi est le 
commencement de tout désordre en guerre, en 
police, en économie, etc. 

(S680-L421 [1216]) 
Nous naissons donc injustes. Car tout tend à 
soi : cela est contre tout ordre. Il faut tendre au 
général, et la pente vers soi est le 
commencement de tout désordre : en guerre, en 
police, en économie, dans le corps particulier 
de l’homme. 

(rem. XXII, LP, p. 176) 
Que chacun examine sa pensée ; il la trouvera 
toujours occupée au passé et à l’avenir. Nous ne 
pensons presque point au présent ; et si nous y 
pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière 
pour disposer l’avenir. Le présent n’est jamais 
notre but ; le passé et le présent sont nos 
moyens ; le seul avenir est notre objet.  

(S80-L47) 
Que chacun examine ses pensées, il les 
trouvera toutes occupées au passé ou à l’avenir. 
Nous ne pensons presque point au présent, et si 
nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la 
lumière pour disposer de l’avenir. Le présent 
n’est jamais notre fin. Le passé et le présent 
sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. 

(rem. XXIII, LP, p. 176) 
Mais quand j’y ai regardé de plus près, j’ai 
trouvé que cet éloignement que les hommes 
ont du repos, et de demeurer avec 
eux-mêmes, vient d’une cause bien effective, 
c’est-à-dire du malheur naturel de notre 
condition faible et mortelle, et si misérable que 
rien ne nous peut consoler, lorsque rien ne 
nous empêche d’y penser, et que nous ne 
voyons que nous. 
 

(S168-L136 [905]) 
Mais quand j’ai pensé de plus près et qu’après 
avoir trouvé la cause de tous nos malheurs j’ai 
voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé qu’il y 
en a une bien effective et qui consiste dans le 
malheur naturel de notre condition faible et 
mortelle, et si misérable que rien ne peut nous 
consoler lorsque nous y pensons de près. 
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(rem. XXIV, LP, p. 177) 
Les hommes ont un instinct secret qui les porte 
à chercher le divertissement et l’occupation au 
dehors, qui vient du ressentiment de leur 
misère continuelle ; et ils ont un autre instinct 
secret qui reste de la grandeur de leur première 
nature, qui leur fait connaître que le bonheur 
n’est en effet que dans le repos. 

(S168-L136 [907]) 
Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher 
le divertissement et l’occupation au-dehors, qui 
vient du ressentiment de leurs misères 
continuelles. Et ils ont un autre instinct secret 
qui reste de la grandeur de notre première 
nature, qui leur fait connaître que le bonheur 
n’est en effet que dans le repos et non pas dans 
le tumulte. 

(rem. XXVII, LP, p. 178) 
D’où vient que cet homme qui a perdu depuis 
peu son fils unique et qui, accablé de procès et 
de querelles, était ce matin si troublé, n’y pense 
plus maintenant ? Ne vous en étonnez pas ; il 
est tout occupé à voir par où passera un cerf que 
ses chiens poursuivent avec ardeur depuis six 
heures. Il n’en faut pas davantage pour 
l’homme, quelque plein de tristesse qu’il soit. Si 
l’on peut gagner sur lui de le faire entrer en 
quelque divertissement, le voilà heureux 
pendant ce temps-là.  

(S168-L136 [909]) 
D’où vient que cet homme, qui a perdu depuis 
peu de mois son fils unique et qui accablé de 
procès et de querelles était ce matin si troublé, 
n’y pense plus maintenant ? Ne vous en étonnez 
pas, il est tout occupé à voir par où passera ce 
sanglier que les chiens poursuivent avec tant 
d’ardeur depuis six heures. Il n’en faut pas 
davantage. L’homme, quelque plein de tristesse 
qu’il soit, si on peut gagner sur lui de le faire 
entrer en quelque divertissement, le voilà 
heureux pendant ce temps-là. 

(rem. LXV, addition en 1742, LP, p. 247) 
Je ne vois pas qu’il y ait plus de difficulté de 
croire à la résurrection des corps et à 
l’enfantement de la Vierge qu’à la création. 
Est-il plus difficile de reproduire un homme que 
de le produire ? 

(S259-L227) 
Qu’ont-ils à dire contre la résurrection, et 
contre l’enfantement d’une Vierge ? Qu’est-il 
plus difficile, de produire un homme ou un 
animal, que de le reproduire ? 

(rem. LXIX, addition en 1742, LP, p. 248) 
Selon ces lumières naturelles, s’il y a un Dieu, il 
est infiniment incompréhensible, puisque 
n’ayant ni parties, ni bornes, il n’a aucun 
rapport à nous ; nous sommes donc incapables 
de connaître ni ce qu’il est, ni s’il est. 

(S680-L418 [1210]) 
Parlons maintenant selon les lumières 
naturelles.  
S’il y a un Dieu, il est infiniment 
incompréhensible, puisque, n’ayant ni parties ni 
bornes, il n’a nul rapport à nous. Nous sommes 
donc incapables de connaître ni ce qu’il est, ni 
s’il est. 

(rem. LXXII, addition en 1742, LP, p. 249) 
Je n’entreprendrai pas de prouver ici par des 
raisons naturelles ou l’existence de Dieu, ou la 
Trinité, ou l’immortalité de l’âme, parce que je 
ne me sentirais pas assez fort pour trouver dans 
la nature de quoi convaincre des athées 
endurcis. 
 

(S690-L449 [1235]) 
Et c’est pourquoi je n’entreprendrai pas ici de 
prouver par des raisons naturelles, ou 
l’existence de Dieu, ou la Trinité, ou 
l’immortalité de l’âme, ni aucune des choses 
de cette nature ; non seulement parce que je ne 
me sentirais pas assez fort pour trouver dans la 
nature de quoi convaincre des athées endurcis, 
mais encore parce que cette connaissance 
sans Jésus-Christ est inutile et stérile.  

＊本発表で言及する箇所のみ。太字は主な異同箇所。 
 


