Trois textes essentiels sur la générosité.
I/ Deux textes de Descartes tirés des Passions de l'âme.
Article 153. En quoi consiste la générosité.
Ainsi je crois que la vraie générosité, qui fait qu’un homme s’estime au plus au point qu’il
se peut légitimement estimer, consiste seulement, partie en ce qu’il connaît qu’il n’y a rien
qui véritablement lui appartienne, que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi il
doive être loué ou blâmé sinon pour ce qu’il en use bien ou mal ; partie en ce qu’il sent en
soi-même une ferme et constante résolution d’en bien user, c’est-à-dire de ne manquer
jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu’il jugera être les
meilleures. Ce qui est suivre parfaitement la vertu »
Passions de l’âme 1649.
Article 154. Qu'elle empêche qu'on ne méprise les autres.
Ceux qui ont cette connaissance et sentiment d'eux-mêmes se persuadent facilement que chacun
des autres hommes les peut aussi avoir de soi, parce qu'il n'y a rien en cela qui dépende d'autrui.
C'est pourquoi ils ne méprisent jamais personne ; et, bien qu'ils voient souvent que les autres
commettent des fautes qui font paraître leur faiblesse, ils sont toutefois plus enclins à les excuser qu'à
les blâmer, et à croire que c'est plutôt par manque de connaissance que par manque de bonne
volonté qu'ils les commettent ; et comme ils ne pensent point être de beaucoup inférieurs à ceux qui
ont plus de bien ou d'honneurs, ou même qui ont plus d'esprit, plus de savoir, plus de beauté, ou
généralement qui les surpassent en quelques autres perfections, aussi ne s'estiment-ils point
beaucoup au-dessus de ceux qu'ils surpassent, à cause que toutes ces choses leur semblent être fort
peu considérables, à comparaison de la bonne volonté, pour laquelle seule ils s'estiment, et laquelle
ils supposent aussi être ou du moins pouvoir être en chacun des autres hommes.

II/ Un texte de Spinoza tiré de la IIIème partie de l'Ethique.
PROPOSITION LIX
Parmi tous les sentiments qui se rapportent à l’esprit en tant qu’il est actif, il n’en est point qui
ne se rapportent à la joie ou au désir.
SCOLIE
Toutes les actions qui suivent des sentiments qui se rapportent à l’esprit en tant qu’il
comprend, je les rapporte à la Force d’âme, que je distingue en Fermeté et en Générosité.
Car par Fermeté, j’entends le Désir par lequel chacun s’efforce de conserver son être d’après
le seul commandement de la Raison. Et par Générosité, j’entends le Désir par lequel chacun,
d’après le seul commandement de la Raison, s’efforce d’aider les autres hommes et de se les
attacher par l’amitié. Aussi [207] ces actions qui se proposent la seule utilité de l’agent, je les
rapporte à la Fermeté, et celles qui se proposent aussi l’utilité d’autrui, je les rapporte à la
Générosité. La Tempérance donc, la Sobriété et la Présence d’esprit dans les dangers, etc.
sont des espèces de la Fermeté, tandis que la Modestie, la Clémence, etc. sont des espèces
de la Générosité.

