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1 Cet article reprend la première partie d’une communication que nous avons présentée, sous le 
titre « La critique de l’apparence chez Pascal et chez Montaigne », à une séance du séminaire orga-
nisé par le Centre d’Études Interdisciplinaires sur Pascal, Port-Royal et l’Époque Moderne (CEIP-
PREM), structure fédérative de recherche de la Sorbonne nouvelle–Paris III, le 12 février 2020. Sa 
version japonaise a été publiée dans Correspondances. Mélanges offerts à T. Kitamura, H. Iwane et A. 
Wada, Tokyo, Éditions Asahi, 2020, p. 89-102.
2 Saint Augustin, La Cité de Dieu, Livres XV-XVIII, dans Œuvres de saint Augustin, 36, Paris, 
Institut d’études augustiniennes, « Bibliothèque augustinienne », 1996, XV, 22, p. 139. Augustin 
n’interdit cependant pas d’aimer la beauté des corps physiques. Ce qu’il défend, c’est qu’on lui 
donne la primauté sur l’amour de Dieu. La fameuse doctrine de l’« amour ordonné » (dilectio ordi-
nata) commande en effet que la jouissance procurée par la « bonté » des corps, « infime, charnelle 
et temporelle », s’efface devant le « bien éternel, intérieur et sans déclin », autrement dit, devant 
Dieu (Ibid.).
3 Toutes nos citations des Pensées sont issues du texte inclus dans Les Provinciales, Pensées et opus-
cules divers, éd. Gérard Ferreyolles et Philippe Sellier, Paris, LGF, « La Pochothèque », 2004. Nous 
signalons le numéro de fragment de cette édition avec le sigle S, suivi du numéro de la page s’il s’agit 
d’un long fragment.
4 Nous faisons nôtre cette appellation usuelle associée à Pascal, malgré les remises en question 
récentes de la thèse qui lui attribue le projet de composer une Apologie de la religion chrétienne. Les 
arguments à l’appui de cette réfutation ont été exposés par deux articles parus dans la même livraison 
de la Chronique de Port-Royal, n° 63, 2013 : Hubert Aupetit, « Pour en finir avec l’Apologie, us et 
abus d’une hypothèse de lecture », p. 27-44 ; Vincent Carraud, « Le dessein de Pascal : De la vraie 
religion ou une apologétique de la douceur », p. 45-66.

La critique de l’apparence chez Pascal1

Hirotsugu Yamajo

 

La belle apparence d’un être ou d’une chose recèle une puissance de séduction 
indépendante de sa valeur réelle, souvent occultée. Dans la Cité de Dieu, saint 
Augustin écrit à propos de la beauté du corps féminin : « Ce bien est un don de 
Dieu, mais il l’accorde aussi aux méchants de peur qu’il n’apparaisse aux bons 
comme un grand bien2. » Les méchants peuvent être beaux, et en ce cas ils ont 
du charme. La beauté physique d’un objet nous induit à y reconnaître une vertu 
illusoire, jusqu’à nous inspirer le vain désir de le posséder.

Pascal, en fidèle disciple d’Augustin, se méfiait de la tromperie de l’apparence. 
Cette suspicion le conduisait à se poser cette question : « celui qui aime quelqu’un 
à cause de sa beauté, l’aime-t-il  ?  » (S5673). Nous nous proposons, dans un 
premier temps, d’établir ce qu’il pense de la beauté extérieure de l’homme, ou des 
objets en général. Nous dégagerons ensuite les liens qui nouent cette critique de 
l’apparence à la quête de Dieu, l’être invisible et caché, dans la cohérence du système 
de l’apologiste4. À cette fin, seront attribuées à la notion d’« apparence » des 
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5 Charles Perrault, Contes (1697), éd. Tony Gheeraert, édition augmentée de nouvelles notices, 
Paris, Honoré Champion, « Champion Classique », 2012, p. 185, 195, 224. Nous soulignons.
6 Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves (1678), dans Œuvres complètes, éd. Camille 
Esmein-Sarrazin, Paris, Gallimard, « Pléiade », 2014, p. 337-338.
7 Fénelon, Les Aventures de Télémaque (1699), dans Œuvres, tome II, éd. Jacques Le Brun, Paris, 
Gallimard, « Pléiade », 1997, 17e Livre, p. 296-297.

acceptions très diverses, qui ne l’associeront pas seulement à l’aspect extérieur et 
visible du monde physique, mais aussi aux formes langagières, ainsi qu’aux opinions 
qui semblent les plus solidement établies. Toutes ces modalités de la notion sont 
liées par l’unité plus nettement perceptible que présente leur terme opposé, qui se 
fonde sur l’hypothèse d’un ordre caché, d’une vérité difficile à saisir par les sens, d’un 
lieu intérieur où sont logés l’essence, le mystère, la vérité ou le sens occulte…

Le point de départ du cheminement que nous suivrons est marqué par les 
représentations de la beauté de quelques héroïnes romanesques du xviie siècle. Ces 
figures de fiction contemporaines de Pascal nous donnent la mesure de la valeur qui 
était reconnue à la beauté plastique à l’époque.

Dans les Contes de Charles Perrault, la beauté des héroïnes est toujours 
exprimée par des superlatifs : la Belle au bois dormant est « une princesse, la plus 
belle du monde », le petit Chaperon rouge, « une petite fille de village, la plus 
jolie qu’on eût su voir », et Cendrillon, « avec ses méchants habits, ne laissait pas 
d’être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtues très magnifiquement5 ». 
Toutes trois sont également pourvues de vertus morales comme la modestie, la 
bienveillance ou la prévenance. La mine favorable est une condition nécessaire pour 
être le protagoniste d’un conte à visée moralisatrice, et pour avoir titre, de ce fait, à 
l’exemplarité morale. 

Il en est de même pour les personnages de roman. La princesse de Clèves, 
incarnant « une beauté parfaite », qui « attira les yeux de tout le monde », se 
conforme scrupuleusement aux recommandations de sa mère, qui s’est appliquée à 
lui enseigner combien « la vertu » — qui est ici la fidélité conjugale — « donnait 
d’éclat et d’élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance6 ». Le 
Télémaque de Fénelon, qui se plaint de son « amour passionné » pour Eucharis 
au charme pernicieux, se résout certes à épouser Antiope, discrète, travailleuse 
assidue et indifférente à toute parure vaine. Il ne la loue pas moins pour ses qualités 
distinctives que sont « l’oubli et l’ignorance même qui paraît en elle de sa beauté7 ». 
Dans les deux romans, le charme de l’aspect physique de l’héroïne est donc rehaussé 
par ses vertus.

Or Pascal réfute méthodiquement ce point de vue qui met l’accent sur 
l’importance de la beauté apparente. Il s’emploie tout à l’inverse à extraire la valeur 
positive des êtres qui présentent au premier abord un aspect terne, voire misérable. On 
pourra suivre le déploiement de ce postulat dans les réflexions que Pascal applique à 
trois classes d’objets : l’extérieur des êtres et des choses, puis les discours qui paraissent 
éloquents, et enfin l’obscurité qui entoure les images traditionnelles de Jésus-Christ.
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8 Tetsuya Shiokawa, « Traduction et interprétation. À propos du ‘nez de Cléopâtre’ », dans Entre 
foi et raison : l’autorité. Études pascaliennes, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 17-25.

1. La tromperie et la séduction par la beauté de l’apparence

Partons d’un fragment très connu des Pensées, où Pascal suggère l’immense 
pouvoir d’attraction d’un beau visage :

Qui voudra connaître à plein la vanité de l’homme n’a qu’à considérer 
les causes et les effets de l’amour. La cause en est un Je ne sais quoi. Corneille. Et 
les effets en sont effroyables. Ce Je ne sais quoi, si peu de chose qu’on ne peut le 
reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. 

Le nez de Cléopâtre s’il eût été plus court toute la face de la terre aurait 
changé. (S32)

Tetsuya Shiokawa a fait observer que l’absence de causalité rationnelle déterminant 
le sentiment amoureux empêchait d’attacher au nez de la reine, dans ce passage, 
la qualité représentative d’une beauté objective. D’après lui, l’hypothèse, « si 
le nez de Cléopâtre eût été plus court », ne signifie pas « si sa beauté avait été 
moins parfaite », mais « pour peu que la forme de son nez eût été différente de la 
réalité8 ». L’argument est tout à fait probant. Il n’en reste pas moins que Pascal ne 
pouvait dédaigner le fait que les traits physiques de la reine eussent plu au moins à 
César et à Marc Antoine. Son propos consiste le plus vraisemblablement à souligner 
que les hommes séduits par Cléopâtre ont surtout été sensibles à sa beauté plastique, 
quand bien même n’eût-elle pas été supérieure à celle d’autres femmes. Son charme 
ne provenait pas d’une partie précise de son visage, mais d’un effet inexprimable 
produit par la concordance d’un ensemble de détails, dont chacun, isolé, était à coup 
sûr imparfait. Cet effet aurait été ruiné si son nez avait été un peu plus court, ce 
qui aurait réduit à néant la fascination qu’elle a eu le pouvoir d’inspirer aux grands 
hommes de la République romaine. Pour Pascal, la vacuité de l’homme tient à la 
fragilité de son destin, qui est à la merci d’une minuscule variation physionomique 
introduite par le hasard : démesurément amplifié, un tel incident est susceptible de 
bouleverser l’existence de l’individu, voire de toute l’humanité.

Considérons maintenant un fragment qui affirme le néant de toute qualité de 
l’homme, et qui fait reposer cette assertion sur l’exemple de la beauté :

Qu’est-ce que le moi ?
Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe par là, 

puis-je dire qu’il s’est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en 
particulier. Mais celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non, 
car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu’il ne l’aimera 
plus. (S567)
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Un malade défiguré par l’épidémie perd l’amour de la personne aimée, dont les soins 
lui sont pourtant les plus indispensables. L’amour s’évanouit, dès lors que s’abîment 
les formes corporelles auxquelles il était exclusivement attaché : cette épreuve ravale 
la beauté plastique au rang des « qualités » périssables de l’individu, et la disjoint 
radicalement de sa « substance », c’est-à-dire de son élément constant. La beauté 
n’est pas quelque chose que l’on possède, qui nous appartient (Voir, sur ce point, la 
suite du même fragment).

Ainsi, pour Pascal, la beauté de l’apparence est une double duperie pour 
quiconque s’en croit pourvu  : sa formidable puissance d’envoûtement est 
pernicieuse, car elle est tributaire d’un effet aléatoire, incontrôlable ; et la fragilité de 
ses avantages périssables rend vain tout espoir d’en obtenir des bienfaits durables.

Par ailleurs, dans le fragment intitulé « Imagination », l’auteur conduit 
une analyse serrée de la manière dont l’apparence d’une personne influence le 
jugement d’autrui à son endroit. Il n’est pas question ici des traits corporels, mais 
des différentes formes de parure, costumes, blasons, bijoux, tout un décorum qui 
comprend aussi le luxe des palais et des résidences. Les magistrats, les médecins 
ou les docteurs emploient ces « appareil[s] auguste[s] » — d’après le terme de 
l’apologiste — à une démonstration ostentatoire de leur autorité destinée à suppléer 
à l’insuffisance de leur savoir et de leurs compétences réelles. Afin d’usurper la 
confiance publique, ils font appel à l’imagination, au service d’une mystification qui 
voile leur ignorance de la vérité :

Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs 
hermines dont ils s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les 
fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins 
n’avaient des soutanes et des mules et que les docteurs n’eussent des bonnets 
carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le 
monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique. (S78, p. 858)

Toute apparence somptueuse est un moyen de tromperie. La « montre », qualifiée 
ironiquement d’authentique, «  dupe  » le monde. Le spectacle d’un homme 
important accompagné de son escorte, en impose avec une telle efficacité qu’il 
suffit de l’avoir vu une fois pour qu’en sa présence, même dépouillée de cet appareil, 
l’imagination procède toujours à cette association. De sorte que cet homme 
n’aura plus jamais l’allure d’un homme comme les autres, et que cette perception 
constamment biaisée finira par induire ce faux jugement  : « Le caractère de la 
divinité est empreint sur son visage » (S59).

Devant quelqu’un dont l’aspect extérieur est magnifique, on imagine l’existence 
d’une vertu intérieure qui fait éprouver une crainte respectueuse, mais qui n’est en 
fait qu’illusoire. On méprise au contraire quelqu’un dont l’apparence est ridicule. 
Pascal l’illustre par la scène où un magistrat vénérable ne peut contenir son rire en 
voyant entrer dans la salle un prédicateur à la voix enrouée, au visage bizarre et mal 
rasé (S78, p. 856).
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9 Voir Pascal, De l’art de persuader, dans Œuvres complètes, éd. J. Mesnard, Paris, Desclée de 
Brouwer, tome III, 1991, p. 427.

2. Les beaux mots et le « modèle d’agrément et de beauté »

Tout comme la beauté des personnes ravit, la beauté du langage éblouit. Les 
mots sublimes ont beau outrer la réalité, on les tient souvent pour vrais. C’est ainsi 
que des lieux communs très banals passent pour des expressions de la « beauté 
poétique » :

Mais on ne sait pas en quoi consiste l’agrément, qui est l’objet de la poésie. 
On ne sait ce que c’est que ce modèle naturel qu’il faut imiter, et à faute de 
cette connaissance on a inventé de certains termes bizarres  : « siècle d’or », 
« merveille de nos jours », «  fatal », etc. Et on appelle ce jargon beauté 
poétique. (S486, p. 1101, nous soulignons.)

Mais, comme on le voit dans la citation suivante, les gens doués du « goût bon » et 
capables de saisir le « modèle d’agrément et de beauté », ne se laissent pas abuser 
par les fictions sur lesquelles reposent les expressions d’apparence brillante. D’après 
Pascal, tout ce qui correspond à un certain modèle doit nous plaire a priori, puisque 
ce modèle a pour origine « notre nature », c’est-à-dire l’inclination inhérente 
et commune à tous les êtres humains. C’est la raison pour laquelle ce modèle 
d’agrément est appelé ailleurs le « modèle naturel » (dans la citation précédente).

Il y a un certain modèle d’agrément et de beauté qui consiste en un certain 
rapport entre notre nature, faible ou forte, telle qu’elle est, et la chose qui nous 
plaît.

Tout ce qui est formé sur ce modèle nous agrée : soit maison, chanson, 
discours, vers, prose, femme, oiseaux, rivières, arbres, chambres, habits, etc.

Tout ce qui n’est point fait sur ce modèle déplaît à ceux qui ont le goût bon. 
(S486, p. 1100-1101, nous soulignons.)

Mais depuis la Chute, nous autres hommes, qui avons détérioré la nature, ne 
savons plus discerner l’agrément « naturel » qui est censé être « à notre portée9 ». 
Ceux qui, ayant « le goût bon », savent saisir la beauté naturelle, exempte d’excès 
et d’exagération, restent très peu nombreux. La majeure partie de ceux à qui il fait 
défaut tombent sous le charme des expressions faussement poétiques.

Or la citation suivante indique pour les gens ordinaires la voie d’accès au 
principe qui fonde le modèle d’agrément. Le mécanisme à l’œuvre dans le cliché, 
dans les énoncés stéréotypés comme le syntagme « merveille de nos jours », ou 
l’épithète « fatal », réside dans la grandiloquence, qui consiste littéralement à 
exprimer « de petites choses avec de grands mots ». Transposé à l’appréciation d’une 
femme, ce registre de discours fait entrevoir « une jolie damoiselle toute pleine de 
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10 S528 : « Prince à un roi plaît pour ce qu’il diminue sa qualité. »
11 S485 : « J’ai l’esprit plein d’inquiétude. Je suis plein d’inquiétude vaut mieux. »
12 S466 : « Ceux qui font les antithèses en forçant les mots sont comme ceux qui font de fausses 
fenêtres pour la symétrie. / Leur règle n’est pas de parler juste, mais de faire des figures justes. » 
Nobuo Sato, un linguiste japonais, a remarqué que le fragment S466, tout en critiquant les antithèses, 
présente dans chacune de ses deux phrases une antithèse ingénieuse. Voir N. Sato, La Connaissance de 
la rhétorique (ouvrage en japonais), Tokyo, Éd. Kodansha, 1992, p. 124-128.
13 S481 : « L’éloquence est une peinture de la pensée. Et ainsi ceux qui, après avoir peint, ajoutent 
encore, font un tableau au lieu d’un portrait. »
S503 : « Beautés d’omission, de jugement. »
Or, des termes répétés sont parfois autorisés dans le discours lorsqu’ils le rendent plus naturel. Voir 
S452 : « Quand dans un discours se trouvent des mots répétés et qu’essayant de les corriger on les 
trouve si propres qu’on gâterait le discours, il les faut laisser, c’en est la marque. »
14 Sur le style de Pascal, voir Laurent Susini, L’Écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie 
éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, Paris, Honoré Champion, 2008 (notamment p. 61-97) ; Jean 
Mesnard, « Montaigne maître à écrire de Pascal », dans La Culture du xviie siècle. Enquêtes et syn-
thèses, Paris, PUF, 1992, p. 74-94.

miroirs et de chaînes » :

Mais qui s’imaginera une femme sur ce modèle-là, qui consiste à dire 
de petites choses avec de grands mots, verra une jolie damoiselle toute pleine 
de miroirs et de chaînes, dont il rira, parce qu’on sait mieux en quoi consiste 
l’agrément d’une femme que l’agrément des vers. (S486, p. 1101)

Nul besoin d’avoir le goût spécialement raffiné, pour percevoir qu’une telle créature, 
loin de mériter les éloges, est objet de raillerie. On peut en conclure qu’il vaut mieux 
éviter les mots brillants, puisque, chez les gens sensés, ils ne suscitent pas l’agrément, 
mais éveillent la méfiance.

Il est donc clair maintenant qu’aux yeux de l’apologiste, «  le modèle 
d’agrément et de beauté » ou « le modèle naturel » consiste à équilibrer la forme et 
le fond, l’apparence et la réalité, ou plus précisément à simplifier autant que possible 
l’apparence afin de montrer à découvert la véritable nature des choses. C’est ainsi 
que les jeunes filles sont les plus belles quand elles se présentent sans aucune parure, 
sans maquillage, et que les discours sont les plus agréables quand ils sont dépouillés, 
brefs et concis. Quelques fragments des Pensées montrent en acte que l’auteur en 
a fait son principe de rédaction, choisissant à dessein les termes les plus discrets 
(S52810 : non pas roi mais prince), et les tournures de phrase les plus simples (S48511 : 
non pas J’ai l’esprit plein d’inquiétude mais Je suis plein d’inquiétude), récusant 
les figures artificielles comme les antithèses (S46612), et prenant garde d’éviter les 
répétitions ou les redondances (S481, S50313)14.

Par ailleurs, le respect de Pascal pour la simplicité et le naturel dans les 
expressions langagières provient non seulement d’un souci esthétique mais aussi d’un 
souci éthique. Pour lui, la sobriété d’expression est une condition nécessaire à la 
restitution fidèle de la vérité. Autrement dit, le discours est vrai quand il est simple et 
qu’il nous agrée : « Il faut de l’agréable et du réel, mais il faut que cet agréable soit 
lui-même pris du vrai15 » (S547).
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15 Philippe Sellier a décelé dans ce passage l’influence de la Doctrine chrétienne de saint Augustin : 
« […] il n’est pas question d’éloquence, et l’on ne vise pas à ce que ces vérités ou leur expression 
plaisent : c’est par elles-mêmes, parce qu’elles sont vraies, que, une fois mises en évidence, les idées 
plaisent » (La Doctrine chrétienne, IV, 12, « Bibliothèque augustinienne », 11/2, p. 363). Voir Ph. 
Sellier, Pascal et saint Augustin, « Pascal, lecteur de La Doctrine chrétienne », p. 558-566. Par ailleurs, 
sur l’importance de la Doctrine chrétienne dans la tradition rhétorique, voir Marc Fumaroli, L’Âge de 
l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Paris, Albin 
Michel, « Bibliothèque de l’Évolution de l’Humanité », 1994, « Saint Augustin et le De Doctrina 
christiana », p. 70-76.

Nous l’avons vu, ce sont les gens du « goût bon » qui discernent la véritable 
beauté du discours et savent être sensibles aux agréments de l’éloquence. Ce goût, 
plus intuitif que discursif, s’oppose à l’« esprit de géométrie », qui préside au 
raisonnement logique et à la démonstration scientifique. Il ressemble au contraire à 
l’« esprit de finesse », qui juge instantanément des objets ordinaires, à l’aide d’un 
procédé mystique qu’on ne peut guère exprimer (voir S670). Pascal considère ce 
« goût bon », assimilé à l’« esprit fin », comme un moyen privilégié de résister à la 
tromperie de l’apparence et de distinguer la vérité de l’objet.

3. L’apparence misérable

Nous l’avons vu, chez Pascal, la beauté physique est pernicieuse et la belle 
apparence trompeuse. Le désir de se montrer beau, signe de la vanité, s’oppose 
à l’humilité, une des vertus les plus importantes aux yeux de l’apologiste, qui 
estime que les gens qui se parent sont d’autant moins vénérables. La leçon vaut 
aussi pour ceux dont le style est éloquent. Les mots ronflants n’expriment que la 
présomption de l’orateur, et n’aboutissent qu’à rebuter l’interlocuteur. Un orateur 
sincère tâchera de transmettre son message avec le moins de mots possible, avec le 
style le plus « naturel », le plus simple dont il soit capable : c’est à ce prix que son 
discours s’élèvera au sublime véritable. La pensée de Pascal sur l’écriture reflète non 
seulement une vision esthétique, mais procède aussi de sa conviction religieuse, qui 
le porte à condamner la libido dominandi et l’amour propre.

Ces dispositions expliquent pourquoi l’apologiste révère les gens dont 
l’apparence est misérable, ceux qui ont renoncé à se parer, ou même ceux qui 
se sont dépouillés de tous leurs biens en faveur d’autrui. Il écrit  : « Tout l’éclat 
des grandeurs n’a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de 
l’esprit » (S339, p. 998). Ce qui veut dire que ceux qui s’absorbent dans les travaux 
scientifiques sont indifférents à paraître beaux : c’est toute la différence avec les 
princes ou les courtisans. Il ajoute ensuite : « Archimède sans éclat serait en même 
vénération » (S339, p. 999), ce qui veut dire que même si Archimède n’avait pas été 
le parent d’un souverain, et même s’il avait vécu dans l’indigence, cela n’aurait rien 
ôté au respect que lui ont acquis ses inventions scientifiques. 

Mais c’est surtout Jésus-Christ que Pascal révère en dépit — ou plutôt en 
raison — de son apparence misérable. 
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16 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690, s. v. « bassesse ».
17 S751, p. 1318 : « Je t’aime plus ardemment que tu n’as aimé tes souillures. Ut immundus pro 
luto. / Qu’à moi en soit la gloire et non à toi, ver et terre. » Cette impureté pourrait connoter les ini-
quités dont le Messie a délivré l’humanité entière. Voir Pensées, éd. cit., p. 1318, note 2.
18 Montaigne, Les Essais, éd. Jean Balsamo et al., Paris, Gallimard, « Pléiade », 2007, II, 17, « De 
la presumption », p. 679 : « Nostre grand Roy divin et celeste, duquel toutes les circonstances 
doivent estre remarquées avec soing, religion et reverence, n’a pas refusé la recommandation corpo-
relle, speciosus forma prae filiis hominum [le plus beau des fils des hommes]. »
19 Saint Augustin, La Cité de Dieu, éd. cit., XVII, 16, p. 433, 435.
20 Philippe Sellier, « Jésus-Christ chez Pascal », dans Port-Royal et la littérature, I. Pascal, Paris, 
Honoré Champion, 1999, p. 277-284. Cf. « Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit (ἐκένωσεν) lui-même, prenant condition d’esclave, et deve-
nant semblable aux hommes. S’étant comporté comme un homme, il s’humilia plus encore, obéis-
sant jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix ! » (Épître de Paul aux Philippiens, 2:6-8, Traduction 
de la Bible de Jérusalem, 1975. Nous soulignons).

Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme 
si cette bassesse était du même ordre duquel est la grandeur qu’il venait faire 
paraître. (S339, p. 999) 

D’après le Dictionnaire universel de Furetière, le mot « bassesse » signifie la 
petitesse, la faiblesse ou même la pusillanimité16. Ce qui est en cause ici n’est pas tant 
une déficience du paraître qu’une déficience spirituelle. Cette appréciation de Pascal 
se rapporte sans doute à la vie misérable et obscure que Jésus a menée en tant que 
fils d’un pauvre charpentier. Or, dans un autre fragment, se référant à une phrase du 
Livre d’Isaïe, il qualifie Jésus-Christ plus directement d’« immundus », c’est-à-dire 
de sale, d’impur17. Cette qualification négative de l’apparence du Christ ne constitue 
pas une représentation universellement partagée. Montaigne, par exemple, s’en 
écarte, lui qui reconnaît dans le Christ « une recommandation corporelle », c’est-à-
dire une beauté physique18 ; Augustin, de la même façon, fonde son éloge du Christ 
sur ce passage des Psaumes : « Tu es le plus beau des enfants des hommes. […] Par ta 
splendeur et ta beauté lève-toi, marche avec succès, règne dans la vérité, la douceur et 
la justice, et ta droite te conduira merveilleusement19. »

Pour Pascal, Jésus-Christ est « [u]n Dieu humilié jusqu’à la croix » (S285). 
Mais sa condition de Dieu abhorré, méprisé et opprimé, est précisément ce qui 
le rend d’autant plus digne d’adoration. Cette conception participe du thème de 
la kénose, dont Philippe Sellier a relevé l’importance chez Pascal20. Le Christ s’est 
humilié et s’est sacrifié toute sa vie pour parachever la Rédemption de l’humanité. 
Son apparence ignoble ne représente pas son essence divine, mais elle la dissimule. 
Seuls les yeux du cœur peuvent la découvrir : « Ô qu’il est venu en grande pompe 
et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur et qui voient la sagesse ! » 
(S339, p. 999).

La splendeur apparente n’est une valeur que pour les adeptes de l’« ordre des 
corps », qui la poursuivent. Elle est en revanche totalement indifférente aux adeptes 
de l’« ordre des esprits » et de l’« ordre de la charité », qui la regardent comme 
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21 S768 : « Car il [= Jésus-Christ] est par sa gloire tout ce qu’il y a de grand, étant Dieu, et est par 
sa vie mortelle tout ce qu’il y a de chétif et d’abject. »
22 S339, p. 999-1000 : « Qu’on considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa passion, dans son 
obscurité, dans sa mort, dans l’élection des siens, dans leur abandonnement, dans sa secrète résurrec-
tion et dans le reste. »

pernicieuse. L’ostentation de la beauté, de la richesse ou de la puissance, est un acte 
typique de l’amour propre ou du désir de domination.

Cette réflexion aboutit au retournement des signes de l’apparence physique : 
une valeur supérieure sera attachée à la misère, au détriment de la beauté. Or il faut 
noter que le misérable ne doit pas être confondu avec le laid : doté d’une qualité 
qui ne le cède en rien à la beauté, ce dernier atteint parfois au monstre, c’est-à-dire à 
une forme paradoxale de héros. On peut invoquer, dans ce registre, les exemples de 
Quasimodo chez Hugo, de Cyrano chez Rostand, ou de la Bête chez Cocteau. La 
qualité primordiale que Pascal recherche et vénère dans l’apparence des traits, c’est 
« tout ce qu’il y a de chétif et d’abject21 », c’est l’« obscurité22 », autrement dit, 
l’état du méconnu, de l’inconnu, de l’ignoré, que Jésus-Christ a éprouvé à travers la 
kénose.

Le message de Pascal, qui relègue la magnificence dans l’opprobre, et révère la 
misère inscrite dans l’apparence physique, prend alors une résonance très moderne. 
En prônant de la sorte qu’une égale dignité soit reconnue à tous les êtres humains, 
y compris les plus faibles, les plus ignobles et les plus marginaux, il sème le germe 
d’une vision universelle de l’humanité, qui repose sur l’abolition de toutes les 
discriminations.

4. L’Eucharistie et le Dieu caché

Le Christ selon Pascal, tout en étant humble et obscur en apparence, s’impose 
donc grand et lumineux pour les gens capables de voir par « les yeux du cœur ». 
Ce statut contradictoire se reconnaît également dans l’Eucharistie (voir S258). 
L’apparence pompeuse des individus dissimule leur présomption, et leur apparence 
discrète cache la générosité de leur cœur. De la même manière, le pain et le vin 
de l’Eucharistie recouvrent la chair et le sang du Christ de leur aspect extérieur 
insignifiant. Cette dualité du statut du Messie est particulièrement importante pour 
un catholique comme Pascal. Elle renvoie à la doctrine de la « transsubstantiation », 
qui enseigne que Jésus-Christ est réellement présent dans le pain et le vin, autrement 
dit, que ces espèces eucharistiques sont à la fois des nourritures quotidiennes et 
le corps de Jésus-Christ. Pascal rappelle en outre que l’Eucharistie est également 
revêtue d’une signification symbolique offrant deux faces antithétiques : d’un côté, 
elle figure le Christ sur la croix, et de l’autre, le Christ en gloire. Or cette dualité 
correspond exactement à la contradiction relevée par l’apologiste entre l’apparence 
et la réalité du Messie.
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23 Voir S260 : « Que disent les prophètes de Jésus-Christ ? Qu’il sera évidemment Dieu ? Non. 
Mais qu’il est un Dieu véritablement caché, qu’il sera méconnu, qu’on ne pensera point que ce soit 
lui, qu’il sera une pierre d’achoppement, à laquelle plusieurs heurteront, etc. »
24 Voir la lettre 4 de Pascal à Mlle de Roannez, dans Pascal, Œuvres complètes, éd. J. Mesnard, Paris, 
Desclée de Brouwer, tome III, 1991, p. 1035.
25 Voir Tetsuya Shiokawa, « Amour et justice : de l’observation moraliste à l’exhortation spiri-
tuelle », XVIIe siècle, no 261, octobre 2013, p. 637-644.

[…] sur le sujet du Saint-Sacrement. Nous croyons que la substance du pain étant 
changée et transsubstantiée en celle du corps de Notre Seigneur, Jésus-Christ 
y est présent réellement : voilà une des vérités. Une autre est que ce sacrement 
est aussi une figure de celui de la croix, et de la gloire, et une commémoration 
des deux. Voilà la foi catholique, qui comprend ces deux vérités qui semblent 
opposées. (S614, p. 1154)

Le mystère de l’Eucharistie, qui justifie le statut équivoque du Messie, se 
révèle logiquement cohérent avec la fameuse doctrine du Dieu caché23. Pascal 
en propose l’interprétation suivante. Dieu, caché « sous le voile de la nature », 
demeure inaperçu de nous, et ses apparitions sont très rares. Car s’il se découvrait 
sans restriction, il deviendrait un simple objet d’observation, comme le soleil ou 
les astres, et cesserait d’inspirer la foi à ceux qui le cherchent. Si, à l’inverse, il 
ne se découvrait jamais, il ne serait accessible qu’à la superstition. Dieu se tient 
entre l’ombre et la lumière, entre la clarté et l’obscurité, et c’est depuis cet entre-
deux qu’il nous fait signe et nous exhorte à croire en lui24. L’homme, ayant péché 
volontairement, n’est pas digne de recevoir la grâce de Dieu. Mais si la justice ne veut 
pas que Dieu apparaisse directement devant l’homme, son immense miséricorde 
lui permet cependant de se découvrir de temps en temps afin que puisse le trouver 
le petit nombre de ceux qui mettent tout leur cœur dans cette quête25. « Il y a assez 
de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d’obscurité pour ceux qui 
ont une disposition contraire » (S274, S182, p. 924). Ceux qui en ont la disposition 
voient Dieu par les yeux du cœur.

5. La raison des effets et la « pensée de derrière »

L’idée pascalienne selon laquelle les phénomènes apparents nous trompent 
trouve une application privilégiée à propos de l’opinion publique, dont l’apologiste 
critique la légèreté et les jugements hâtifs.

Gradation. Le peuple honore les personnes de grande naissance. Les 
demi-habiles les méprisent, disant que la naissance n’est pas un avantage de la 
personne, mais du hasard. Les habiles les honorent, non par la pensée du peuple, 
mais par la pensée de derrière. Les dévots, qui ont plus de zèle que de science, 
les méprisent, malgré cette considération qui les fait honorer par les habiles, 
parce qu’ils en jugent par une nouvelle lumière que la piété leur donne. Mais les 
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chrétiens parfaits les honorent par une autre lumière supérieure. 
Ainsi se vont les opinions succédant du pour au contre, selon qu’on a de 

lumière. (S124)

Aux yeux de Pascal, il n’y a certes pas de légitimité à se revendiquer d’une haute 
naissance ou de la noblesse. L’opinion du peuple selon laquelle il faut honorer les 
prétendus nobles est donc sans fondement. Pourtant, ceux qui contestent cette 
fausse opinion et se révoltent contre les gouvernants en viennent à perturber l’ordre 
public, voire à provoquer une guerre civile, qui est « le plus grands des maux » 
(S128). C’est le comportement des « demi-habiles » prétentieux, qui, d’après 
l’auteur des Pensées, « troublent le monde et jugent mal de tout » (S117). En effet, 
aucun type de gouvernement n’est juste par essence. Toute cité de l’homme, sous 
quelque régime politique qu’elle soit administrée — aristocratique, monarchique 
ou démocratique — est nécessairement affectée de défauts qui empêchent d’établir 
un ordre parfait, que seule la cité de Dieu peut faire advenir. Aussi le meilleur choix 
pragmatique est-il de se soumettre à l’institution actuelle de l’État, quitte à ce que 
ses chefs soient des « sot[s] ». Le peuple, croyant par erreur que les nobles sont 
véritablement dignes de respect, accepte volontairement leur domination. C’est ce 
fait qui amène l’apologiste à noter que les opinions du peuple sont « saines » (S128, 
S129), tandis qu’il concentre ses attaques sur les « demi-habiles », qui appellent 
à contester l’autorité politique établie au motif qu’elle serait privée de fondement 
rationnel. Bien qu’un tel raisonnement ait pour lui l’apparence de la logique et 
semble convaincant, l’apologiste s’y oppose parce qu’il y décèle un ferment insidieux 
de décomposition de la communauté. La soumission populaire à la noblesse lui 
paraît préférable, en dépit de son excessive naïveté. Ainsi rejette-t-il ce qui est juste 
en apparence (mais faux en réalité), au profit de ce qui est faux en apparence (mais 
juste en réalité).

Ce qui soutient ce cheminement intellectuel quelque peu paradoxal, c’est ce que 
Pascal nomme la « pensée de derrière » (S124, S125). Par cette formule, il définit 
une forme de prudence intellectuelle qui consiste à se défier des réactions hâtives 
devant les apparences, pour leur appliquer une réflexion inscrite dans une perspective 
plus large, afin de parvenir à un jugement mûri pendant tout le temps nécessaire. 
Cette « pensée de derrière » correspond à la « lumière supérieure » que Dieu 
apporte aux « chrétiens parfaits ». D’après le fragment S124, les « dévots, qui ont 
plus de zèle que de science » et sont guidés par leur foi, tirent certes leur lumière d’une 
source plus vive que celle de l’intelligence humaine. Mais leurs récriminations envers 
le régime laïque sous lequel ils vivent, sans doute alimentées par leurs aspirations à 
la théocratie, les font tomber dans la même erreur que les demi-habiles26. Il faut une 
« lumière supérieure », que Dieu dispense uniquement aux « chrétiens parfaits », 
pour dissiper la sottise d’un tel excès d’enthousiasme qui, pour être religieux, n’en 
est pas moins fallacieux. Cette sagesse suprême remplit la même fonction que celle 
des « yeux du cœur », qui permettent à l’homme de discerner la vérité cachée sous 
l’apparence des choses.
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26 Tetsuya Shiokawa discerne, dans la critique pascalienne de ces « dévots, qui ont plus de zèle que 
de science », la position politique de l’auteur qui, récusant la théocratie, est favorable au principe de 
séparation de l’Église et de l’État (Voir T. Shiokawa, Lire les Pensées de Pascal [ouvrage en japonais], 
Tokyo, Iwanami, 2001, p. 173-176). Gérard Ferreyrolles, de son côté, analysant plus en détail la pen-
sée pascalienne de la « laïcité », avance que pour l’apologiste, l’observation des « lois extérieures de 
l’État », loin d’être contradictoire avec la soumission aux « lois intérieures de l’Évangile », en est la 
condition — tout comme la grâce ne détruit pas la Loi, mais la perfectionne (Voir G. Ferreyrolles, 
Pascal et la raison du politique, Paris, PUF, 1984, p. 215-246).
27 La finesse n’est pas une vertu exclusive de l’honnête homme, mais celle également du prédica-
teur chrétien, qui sait user de « la vraie éloquence » pour persuader de pratiquer « la vraie morale » 
(S671). Voir Hirotsugu Yamajo, Pascal et la vie terrestre. Épistémologie, ontologie et axiologie du 
« corps » dans son apologétique, Memoirs of the Graduate School of Letters, Osaka University, vol. 
LII-II, mars 2012, p. 203-206.
28 Nous tenons à remercier notre collègue Éric Avocat, de l’Université d’Osaka, qui a eu l’amabilité 
de relire notre manuscrit pour y apporter des améliorations. Nous signalons par ailleurs que cette 
étude a été soutenue par le programme JSPS KAKENHI Grant Number JP 17K02594.

Ainsi, pour Pascal, l’univers des phénomènes visibles masque le monde réel et 
invisible. Mais cette occultation va de pair avec une inversion des valeurs. À ce secret 
n’ont accès que les « esprits de finesse » dans le domaine de la beauté, les esprits 
doués d’une « pensée de derrière » dans le domaine de l’idéologie, et les « yeux 
du cœur » dans le domaine de la religion. Ces trois moyens de connaissance, qui 
s’opposent à la raison ou à l’intelligence en charge notamment des démonstrations 
mathématiques, jugent intuitivement, non pas suivant l’« ordre de l’esprit », 
mais suivant l’« ordre de la charité » (S329)27. La sûreté de leur jugement dépend 
uniquement de la grâce de Dieu28.

(Université d’Osaka)


