
 

 

 
 

 

(…) 

Nous pouvons donc affirmer sans scrupule que les Prophètes n’ont perçu de révélation de Dieu 
qu’avec le secours de l’imagination, c’est-à-dire au moyen de paroles, d’images, tantôt réelles, 
tantôt imaginaires. Car, ne trouvant pas d’autres moyens que ceux-là dans l’Écriture, il ne nous est 
pas permis, nous l’avons montré, d’en forger d’autres. Quant aux Lois de la Nature par lesquelles 
cette révélation s’est faite, j’avoue les ignorer. Je pourrais sans doute, comme d’autres, dire que 
c’est par la puissance de Dieu, mais je croirais ainsi dire des paroles vaines. Cela reviendrait en 
effet à vouloir expliquer la forme de quelque objet singulier par quelque terme transcendantal. Tout 
en effet a été produit par la puissance de Dieu. Bien plus la puissance de la nature n’étant rien que 
la puissance même de Dieu, il est certain que dans la mesure où nous ignorons les causes 
naturelles, nous ne connaissons pas la puissance de Dieu ; il est donc insensé d’y recourir, quand 
nous ignorons la cause naturelle d’une chose, c’est-à-dire la puissance même de Dieu. Mais point 
n’est besoin que nous sachions la cause de la connaissance prophétique. Suivant l’avertissement 
donné plus haut, nous nous appliquons ici à la recherche des enseignements qui se trouvent dans 
l’Écriture pour en tirer notre conclusion, comme nous le ferions de données naturelles ; quant aux 
causes de ces enseignements, nous ne nous en occupons pas. 

Puis donc que les Prophètes ont perçu ce que Dieu leur a révélé à l’aide de l’imagination, on ne 
peut douter qu’ils n’aient perçu beaucoup de choses situées hors des limites de l’entendement, car 
avec des paroles et des images on peut composer beaucoup plus d’idées qu’avec les seuls 
principes et notions de l’entendement, sur lesquels se fonde toute notre connaissance naturelle. 

… 
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Le Traité théologico-politique s'attache entre autre à montrer que 
l'imagination joue un rôle prépondérant dans les pr ophéties 
contenues dans les Écritures. L'auteur en tirera de s conclusions 
quant au rôle politique des Prophètes. 
 
 


