
Le Moi est haïssable - Extrait des Pensées de Pascal sur l’amour-propre et la vanité de la 
nature humaine :    

“Le moi est haïssable. Ainsi ceux qui ne l’ôtent pas, et qui se contentent seulement de le 
couvrir, sont toujours haïssables. ...... Cela est vrai, si on ne haïssait dans le moi que le 
déplaisir qui nous en revient. Mais si je le hais, parce qu’il est injuste, et qu’il se fait 
centre de tout, je le haïrai toujours. En un mot le moi a deux qualités ; il est injuste en 
soi, en ce qu’il se fait le centre de tout ; il est incommode aux autres, en ce qu’il le veut 
asservir ; car chaque moi est l’ennemi, et voudrait être le tyran de tous les autres. ...... 

 PASCAL (1623-1662)Première partie – article 9 – 23 – « pensées morales détachées- au 
début du fragment 455 de l'édition Brunschvicg ou du fragment 136 de l'édition Chevalier 
 

Pascal - Qu’est-ce que le moi ? 

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. 
 Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on? moi ? Non, 
car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni 
dans le corps, ni dans l'âme ? et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces 
qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? car aimerait-
on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y 
fussent ? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais 
seulement des qualités.             Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer 
pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités 
empruntées. »  

Blaise PASCAL - Pensées (688 - Édition Lafuma, 323 - Édition Brunschvicg) Blaise PASCAL, 
Pensées (1670) (art. V, §.323, édition GF., p.141). 

« .... l'homme devient pour soi par son activité pratique, ....il est instinctivement porté... à 
se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement et s'offre à lui 
extérieurement'. Il accomplit cette fin en transformant les choses extérieures, 
auxquelles il appose le sceau de son intériorité....... L'homme agit ainsi pour enlever, en 
tant que sujet libre, son âpre étrangeté au monde extérieur et ne jouir dans la figure des 
choses que d'une réalité extérieure de soi-même. La première pulsion de l'enfant porte 
déjà en elle cette transformation pratique des choses extérieures; le petit garçon qui 
jette des cailloux dans la rivière et regarde les ronds formés à la surface de l'eau admire 
en eux une œuvre, qui lui donne à voir ce qui est sien...... Or l'homme ne procède pas 
seulement ainsi avec les objets extérieurs, mais tout autant avec lui-même, avec sa 
propre figure naturelle qu'il ne laisse pas subsister en l'état, mais qu'il modifie 
intentionnellement."          
Friedrich HEGEL 
Cours d'esthétique (1818-1829), t. I, introduction,  (texte établi en 1842, trad J.-P. Lefebvre 
et V. von Schenk,) 
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