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AVERTtSSEMENT.
0

Une premièreédition, tiréeà plusdedeux milleexem-<

plaires, épuiséeen une année, nous permet de dire que

notre Manuela été partout accueilli avec faveur.

Ce succès rapide, en étendant notre responsabilité,

nous imposaiplus rigoureusement le devoir de mettre

notre ouvrage à Fabri de tout reproche. Soumis à une
révMion sévère et scrupuleuse, il a reçu quelquesmo-
dtncattons utiles et de notablesaccroissements.

Nous signalerons, dans la Psychologie, les deuxcha-

pitres sur le temps et t'espace, la théorie de la sensibi-

lité, celles de l'imaginationet de l'habitude; la Logique

a été refondue l'expositiondes principes morauxsim-

pliSée, un chapitre sur Kant ajoute à l'Histoire de la

philosophie.



Les auieuMdecet ouvrage rappellent qu'ils n'ont eu
pour but ni d'exposer une doctrine qui teur fût propret
ni d'offrir aux jeunes gens qui se disposent à subir un
examen,un moyen facile et prompt de s'y preparerMns

le secours d'un professeur. Ils n'ont fait ni un système
de philosophie, ni un manuel de baccalauréat. !ts

ont fait, ou du moins ils ont voulu faire un livre de
classe.

Nousavons publié il y a quelques années, avec la
collaboration de MM. Riaux et Bouillier, une biblio-

thèque philosophique, également destinée aux c!asses

des coMéges; M. Cousin voulut bien lui-même devenir
le collaborateur de ses élèves, dans une entreprise où
il n'y avait ni gloire ni profit à recueillir, mais un peu
de bien à faire.

Notre Manuel a été conçu dans le même esprit. Nous

avons puisé toutes nos citations dans les auteurs c!as-
siques du dix-septième siecte, et nous les avons mutti-
piMes autant que possible. Dans un livre purement été-
mentaire, tout ce qui pouvait paraître matière à con-
troverse a été scrupuleusement écarté. Les doctrines du
Manuel sont d'ailleurs les pures et sévères doctrines

spiritualistes, que l'Université, sous l'impulsion et la

conduite d'un philosophe illustre s'appliqueavec ar-
deur à propager et à défendre depuis quinze ans la



spiritualitéet l'immortalité de t'âmc, le libre arbitre,

la morale du devoir, ta Providencede Dieu.

M est de notre loyauté dedéclarerque les trois auteurs

qui ont signé ce Manuel en sont seuls responsables.S'il

est bon, nous en rapportons l'honneur à l'école dont

nous faisons partie; s'it contient du mal, on ne doit

l'imputer qu'à nous.





iNMCATÏONSBÏBLÏOGRAPHïeUES.

!.c ~MoMMf/f/ë ~A~~Afe ne renferme, comme on l'u déjà dit, aucune
doctrine qui appartienncen propre a MsauteuM. On a voulu le composer
tout entieravec des pensées consacrées par l'autorité du temps et du
génie. Toutcfoit., cetouvrage no pouvant 6tre!c plus souventqu'oaabh<g6
des meilleures pensées ties grands mattrcs, on a cru qu'it serait indispen-
sabtc aux élèves de recourir aux monumentscu~.m<!mes, pour y trouver
le développement décidées dont le Manuel ne leurdonneque lasubstance.
Te! est t'objet des indicationsqui suivent; on les a rendues plusou moins
spéciales, suivant qu'il a paru ncccsmirc.

tMRODUCTtONA LA PmtX)SOPH<Ë.

OnconsuHcra:

PtAtof, Premier Alcibiade. –PMM. – Jf<~p«M<qMe, ttvfc&V,Yt,\tt.
AtHSMTR,~«~y<fq«e, livre t.
Ctestn!T~ttMtanpt, il ci V. Académiques, t.
H~ctMt, f<M<aKfe<~<M<t~Ma,pncfat. gêner.– ~t'M., distrtb. oper. Z<ca«amM)-<b.
DMCAtfrM, PUcoMftde la M<Mtcdf, partiest, !n, !V. Jf~taMow, mM. t

cUt.
PASCAL, P<M, dct'aHtontcun ntatt&t'edepht)o~ophio.–M.,<'Ma.,CoatMiesanco

gMt~ndcde t'tMtnmc.

CoMM, C«ttMa< «!!«, ttx~xs 1 et tt. ff<t~mM« ph<<e<oph~«M,pr~facM de lu
pftjmi&fc ut du lu dcuxX'ntucdittot).

h<uffMV, if~aH9<'<p/xfoMp<t«)M<'<, do tadcaUnutiou du t')tOM))nc.– ~MMatM
mefaM~ de )'Mtt!.utthU)t'~dt-t. scicoccs phMoacphi'ptt.'s.



PSÏCMOLOCiE.

i'euf !n psychologiem général,oaconsutteM

!ùm«p)t0!<,~eme~M fw&xMKe.
!'<.ATO!<.R~MM<tiYrMtV,V!(!t!X.
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DaMABTM,if~M~CM~ <HMd. t et Il.
BoMcm, da fOMHc~ofx-ede Mex e< de Mt'm~Me,ch. t.
LocM, ~Mt Mt ~M<e)t<t<'m<'n< humain, livre
LNB!«'f!,~OMOMMa; MM~ «(f Fctt~ttdMMtH6ttMa(~ Mvn: 1.
Rem, ~ehere~ M~fentendemeoth«tM(M, ch. L

MMBM B)M)t, !'<!jMr<'ep(~tttun~'ate. td.,~anMadM tetcw d< tafo.
m~M~t'e.

CeoMN, ~aornenft pM~oph~MM,prtithce.
Jcoft~v. Pr~thM dcaB~utMetde~. ~<!M~. – ~o~Mph~MpMta~ des

facMtt~ de t'&!Mc humaine.– ~MeMMt ~en~~ de la Mg!<!m~ d& la dis-
<!MCt!oMdebtphy9)6te(jio et de la peychote~e.
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PtATM, ~«M~c.MwcsVI e<V! M~<
AMSTM-B, ~Mp~qMf,livre et). 1. !d., Traitide Mm~livras MetMt.
BMCAMM,~df<0<<C~tM)'d.nt.
MAMBMwctM, Ncctcr~ de t~-t«f, livres1.1!, ttt. Jtf~aMoMthr~Hw~

m<!d. U, !tt. –JSn<M<ten<m~oph~tqMM,hftf. t, !!t, et V.
AmAOUt, Ptt <?f<H<tet dM~tMMM idées.
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BumM, rr<t«<'d~prMMO-<'t ttr''f<f<.
Bt«B,MMhef<he<Mf<'<'M«Hdem<'H<AuMatH A'«<tt«wt'~t/<teM~<~<fft'<!tBW<

hMmo<n, t'acMtt~httettectMcttes.
n. STBMBT, ~(~xett~ de<<t p/tt~~Mc de t'Mp~< AutM<Hn,pitfti~ te) t!. –JE*~MfMMde ph<'<o<cp~«morale.
MAtNtt M BtMN, htd~tOmpMt~Cttd~ tap~M~.
RotM-CoHAM,~<mM~,d)UM tes OEutreade KeM, tomes t!! et tY.
CoMM, Cew<de <MO, toMc Il, te~na XYt!, XVttt, XtX.

Pourla thtottede la sensibilité:
r

Pt-ATM,~MMbe et ~~tf.
AMMWtt, yM<Mde Mme. Mwea Il et lit.
B)MeAM69, Pe~oM t'Jm~ id., Afttfpt,paMix).
MAU!MtAN<m,Mc~erche de /<t t~w< ttvfes tV ut V.
BBtp, ~'M<!<<~(<, ~ttt(«'tde t'esprit humain,c~i tt), fM)t!~ actives.
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Pt-ATOM, JS'«t/~phfOM,PfOM~Ofa~.

Aetstorz, O~ancn.
Ctc~o~, Académiques.
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~ouf)noï, C<~<Mdo droit naturel.
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historiques!tet!
CeoOM, f.~MtM)f~aH<,te~oa Vt. – Coursde tMC, h~M XXV.



~tRCMCTION.

0)~,C~MWMOMAH~tOt<fMt.q~PM<B.:f;
L'homme est natureMementdés!reuxde savoir. M se sent

mat & t'aise en présence de HnMnnu. Tout ce qui est mystère

t'inquiëte et l'aiguillonne.Son ignorance tant qu'eUedure, lui est

untourmentqui MtptaceawpbMr,quand elle vient às'éctairer.
Ûe ce ~r est née la science. A l'ot~iae, U n'y en avait

qu'une, qui embruseMi dana t'uniié cenfose d'un vaste et vagMe
proMeme t'Hntvers tout enitet'. Peu a peu, cette science unique

s'eat dtvieëeen ptusteMM sciences, d!8t!ncteset circonscrites,qui
Sttjoutd'hui se partageât te monde. La physique fecherche par
t'experîence les lois de la nature, que les mathemat!quesdevtoent

deteurc&té par ta paiMancedu catcut d'autres MMnces s'occu-

pent de t'homme, ceUes-d de son corps et ceUes-tà de son âme

tes unes de sa constitutionet deson histoire, les autres de sa des-

naee. de Ms devoirs et de ses droits. Chacune a son objet propre
etsesunntes.

Ainsi ï'a voututaMMessedet'espnthMtnain.qu!ne tutpermet

pas d'embrasserd'un seut coup d'OMt un objet un 'peu vaste, et

qui l'obligeà décomposer tout ce qu'M aspire à eenMMre. Uu!e<

cettedivisionest vraie auMi, carelle représente la dîstmct!on tr&s.

~eHeou despart!e9de t'univefs, ou des points de vue defMttet-

'?.
~0<!Mj"

.1I8.tr-IJQAGI,:t8.o~,



MgoneequU'~die. Et d'aiUeuM. chacune de ces sciences par-

<
t!eites, qu'une aaatyse légitime et nécessaire a détachées de la
scieaee:<e<Sto~aencore, ma!~ ses homes, de quoi contenterla
curiosité d'une am~ar~en~Betemployertout entièreractivitéd'un rpuissani~ie.

Cependant~ucuNe d'eues a'opuise ni ne satisfait pte!nëMt<!nt
le désirde savoj~, nahM-et a rhothme. JH y aun dcgrë cm~entde
ce des!r, auquel ne sumt aucuneconnatMaocespectate; ~y a une
tendance supë~eMMde la curiosité humaine,a laquelle ne répond
ni aucune de ces sciencesparticuitèMs.ni mêmeteur ensemble.

En eCet, s'il existe entre Jes choses de wates dtHërencea, que la
séparation des sciences reproduit en s'y appuyant, il existe aussi
entre tous les êtres de cet univers des rapports iotimes et pro-
fonds, que la division des recherches oSace ou dissimule. Le
monden'est pas un assemblageincoheMnt depiècesdiscordantes;
c'estun tout organise dont chaque partie tient à toutesles autres,
et où toutes ensemble, dépendantes d'un seul principe, conspirent
â.uM.conMMMe nn. a~ecuo adm!raMo accord. C'est pourquoi
toute expMcationparMe!!e est par e!!o-mê<neinsuMsan~ eMe&it
conna!ir8 un coin de..runtYers et .rend ,compted'un detentdes
chpse~; mais, p~rce qu'ette Ïaisse dans l'ombre ta ra!ation,ree~e
do ce qu'oMe explique a tout !e reste, i'esprii un instant satis&it
Mntbient~te tM!iOtn de ~d~paMer. Le mystèM iai~que
s'agrandira ta dMcu!t6, déplacée, n'e&tpointtev~arexemple,
!e physipïo~Mte.m'apprend la structure eH.'op~rattoa d'un, cer-
tainorganedetnon corps, il faut d~a, pour m'ëc<atMr,~Q. qu'i!
ai 6 4ç~!gn~ ¡~ ~da.cotorg~nedansl~e~50D)b~~e~p4~~P1."
de Ja y~ sa.p)ace et son rang au mi!ieudBsauin~organesauty
concourent et qu~!modoMne,ea,coMsequenc~,i'intûti!genc~
piete.detpu~ce,!necanMn?e an~. Ator8je;coap~fps.,mais
je yeux savoir da~otage je yeux;~voir,si c~co~.es~ Mn< ~Mae
urne et dans quel rapport. On m'explique cette ame~on me dé-
montreson~i~encc.ses facûUcs.~a ~UM,et;.yoi!oKtme
déterminé tou~entier mais cch ne ,mc,su~t p~so~cq~,fou~

quoi jt'honjUne~cst-itici-bas? PourqHOt sur cefte terre~ ~'y a
mis et,dans quet .hut?~uets sont les. rapports de PMmme aa
Monde, dumondentde t'~tommea Cieu, de ch~uect~e u tot~



tes aattee, et de toutes !eschoses ootroeUoM Ai~de queaMbo

qu~Uon,et.quetquehMmbteque~t~~Mttd~aJe)pars~
eudositeiocompMtamehtsatiaiaite ~<~uo réponse; et

~ani d'ua d~gréà chaqueeubrt nooveao~ montefa toujours Naa!"

tement à une questtpnsuprême qu~ posent dans ~in~
uhiver6a!tie,Ï'énigmëtota!ed6cêmoado.L~a!t~est'îJbûr

t'espritd'aMM*juM;ue-!&tou de se eonteater du demi-jour et s'it
e8tpenn!8d'y demeuMt* eiMM hoiatc, on pem è~, sttMB nd!c~

'<
Mp~reràtaptetnetomieM.

End'autfee terMea, aa-deMus détours tes sciencea parties
!!&Ma,re8pdthMmaio~ntoïtune~e<~maMKMedoat!abn~
ttoo sera!t de représenter par l'unitéaupéfteoré de sonpomt de
vue propMFunitô mômedumondetetqu! devra!t & ta dignité et

a fexceMeNe&de eon o~et Ïe sioguMer prîvilége de dontiaer toutes
tes autres, sans r8tevereUe-'m6tned'ancaoe,!nconte8taMement,

e,t,

l! i'Meed'onepaKHteactencee$tdaasFespr<thumain;il en corn-
pKod cMrementïaneces~té, ii ta croitpOMib!e,et it est possède
ams MMchedo t'amb!tion de racqcerir. Forc~ de renoncer a tout
~nnaMMdan&tedétaM,itn'ajamaisreaonc6Atonten)braBserpar

<
tespnncipes;eta*~jB'aCectepius,comme aux'prothierstemps, ia

i
;1 science ùoiverseUet it pouMait do moitMet' poor~tivratoujours

1
tascience première.A toutesiesepoquMdeeuttUMtMs'estren-
contré dehardis pensears pour'ienterifeotrepri~ et c'eet à ces
tenia~ves~ heureuses oa~ait~, que do~t être j'cMj~ te nem dé
phitosephiet: .('
Ce mot a été créct poitr d~igoop !es pfonMersesaaM d'expMca-"

?
tipnu~ve~Mequeta~~XtonnaiamMteaet~ndr~aonG~ 1;
tMfattt .SctCfate{ .eHbrt& audaciouxet pMorMs;fq~~praonent:teuB
source dap9 ïe scntunent d'une ignorance absome, joint à un~ j

j;
pj~mptionHaiL~querexpeciene~n'ap'tcorriger encore. A~NM~

d~ W9'pram;erspaa~la phitosophieviseà fuoi~etNaïM oM!gee

1..
bientôt~~f~ttra~ M resto~toMJonrs de i'ambitionprimi~

1: tiv~de)<{M)t)eXp!iqt«~ ceMean moins;de tout .dommer. Soerate&
'J: raMecé~aiphilosopMeà r étude de nManme Mais ii ne t'y a pas

réduite. H lui semblait seulement que les vraies et dernières ji!

eausesdeaehoMsétanttavo~ntôetyinteMtgence.hconnaiMaBee

'J de notre a~tuM!nte!Ugente et HbrecondniraM, mieux que toutes



tesvainesspéculations de ses devanciers sur ta matière, &t'expU"
cation de tout le reste. Ptatondeunissait te phitosophe,<(CpiMiqui
aime ta sagesse, et non:pas telle,outetie espèce de sagesse~t'exdu-
sion d'une autre, mais la sag<:sse :.tout entière.Et de même,
selon Aristote, « Nou& coacoiVpns te philosophecomme coanais'
sani t'ensembtedes choses, autant que cotaestpos~bïë,sansavo!r
la science de chaque chose en particuMer.Parttmt,entre !es
sciettce<, ccMe-ttà~t ptui&tJaphitosophiequi domine les autres
que celle qui est subordonnéeà quelqueautre; car il ne tant pas~
queïe philosophe reçoive des. !oM.maMqu'yen donner H Ne
faut pas qu'H obeMse a unautre, tnatac'està ce!u! qui estmoins
pbuoxopheataiobéM'

1,~
Les moderoes n'ont<a;t que Mcuei!!ir l'idée antique de la pbi-

to$opb!e DeMartes !a deMnit. (MninteAnatote, ta sciencedes pfe-
miers.principeset des p~mierescauses, et H est suivi en ce!a par
tcute son école. Il n'y a enun, dans tes <!ges récents comme dans
les temps anciens, si pauvre et si humblepMosophie,qui ne se
proposecomme un but, ou qui ne se promette au moins comme
<M resuMat, ta domination:et très-diversesd'aiUeurs, toutes les
deMnitions de la philosophie se rencontrez~ en~epoint,qu'elles
ah<ei'mont toutes, sous une forme .ou~sous une autre; rMée et
l'ambition d'une suprématie universene.

Qu'est-cedonc que taphilosophie?C'est l'exprmion du desit'
de savoir,à soméB~!etp!us haut, et sous sa tbrme ta p!us pore;
c'est la science des premiersprincipes et des premièrescauses,
des raisons dernières et suprêmes des choses, la science de ce
qn'it y a de plus élevé, de ptus scientifique, do pius générât en
tout c'esttarecherched'uneexpMcation définitive, qui, priant
sa lumièreà toutes les autres, n'ait pas besoin d'être expMquée~

son tour, d'une science des sciences, d'une sdence souveMtNe,
régutatrice, indépendante, d'une science première,en un mot.
Telest son but et son invariable essence.TeUe ta porte, la main-
tient et l'autorise un besoin permanentet légitimede l'esprithu<
main, glorieusementmanMesté à toutes les époques de rbistoire.

VoHàJe but,et voici maintenant,en conséquence de ce but,
la. matière do la philosophie. C'est tout ce qui, étant premieret



universel.étevo t'espritau-dessusde!a muMnade des choses et des

sciencesparticoMereset le porte aux sources mêmes de l'existence
et du savoir. Or, il y a deux grands objets qui ont par excetience
cette vertu dedominer et comme de contenir tous tes autres,et
donU'étude,par cette raison, sans pénètremesurer toute retenu
due de la philosophie, lui appartient essentiellement,comme sa
propriété inaïiénaMe. Ces deuxobjetssont Dieu et t'homme.

Dieu est le premier principede toute existence sa volontéest la

cause de ce monde; sa sagesse et sa justicesont la sourcedes lois
qui le gouvernent. Donc, qui connattrait Dieu, qui comprendrait
bien sa nature et ses attributs, posséderait par cela même, au
moins virtuellement, Texpucation de tout ce qui est. Trouvant
dans l'idéede !a toute-puissance de Dieu le secretde ta création,il
decouvhraitdans!os conseits de sa parfaitesagesse, la raison dé
l'ordrequi gouverne le monde, et tirait dans les décrets de son
inaltérable justicela règle da toute action bien dirigée et de toute
société bien ordonnée. En un mot, cetuM& qui saurait Dieu, sau-
rait, en lui et comme lui, !c commentet le pourquoi de tout.

Si Dieu est le principe de tout ~re, l'hommeest le centrede
toutescience.Tout cequi ne tombe pas sous son entendement, tout
ce qui excède la limite do ses facuUés, tout cela est pour lui comme
s'il n'étaitpas,et, à son égard,n'est rien. Inversement, toutce qui
est, pour !ui. n'est qu'autantqu'il est capable de le connaître, et il

ne le connaît que par son intelligence, dons ta mesure et suivant
les lois de son entendement. Doncaussi, la connaissanceexactede
l'homme et de sa nature emporteet contient pour ainsi dire en
puissance, !a connaissancede tout le reste; les principesde toute
vérité et de toute science humaine y sont compris, parce que la
déterminationde nos tacunés est la clefde toutes leurs apptica-
tions, et qu'en dehorsde la portéedeces applications,il n'y a rien

pour nous.
La sciencede Dieu s'appelleThéodicée, et ht sctpncede l'homme

Psychologie.Celle-lànous livre les principes de t'être, et celle-ci
du savoir. Lapremiero hitpanmre !'unité des choses en les rap-
portant à leur commun auteur !a seconde restitue !'unite des,
sciences en les rapportant à teur communsujet. Toutes deux, al-
lant ainsi par des chemins dinërents au but dont taphitosopttie



est la poursuite tbnt partie intégrantede cette science.!t y faut ajouter ta i,cy~«e et la ~or«~, d'abordparce quittes
sont l'une et t'autre un comptement nécessaire'de't'eiudede
rhomme) ensuite & cause do ta jportee nniversette des iregtes
qn'éMésposent. .«~ «'(

En etfet, quand on étudie les proches de FhtMMigehcehu-
maine, on ~apet~oit Mentût qu'e!!e est MumifM,~aN< tontes se&

applications,à des !ois Bupremes, indépendantesdo !a inaltéré
variaMe de nos id6es,etqui,posées dans teurgeoëraMtë abs-
traite,expriment les r~gtes absolues, et Bxes, non-sëutetnëntde
entendement humain, mais de toute pensée, qne! que soit le
st~eiqui ta formeou l'objet qu'elle concerne.Dëtenniae!' cesbis
universeMesdetapenséeengënêt'at.poor que resprM hamainen
particulier y <rouve,dans tontes ses recherches, un moyen de
contrôtcetnncritérium infaillible de lalégitimitéde sesprocëdes,
~est l'objet de la logique. Elle est a la fois une science et un art;
une science,en tant qu'elle pose et démontrea priori les lois ibr-
melles de l'entendement; un art, parce que de ces Ïo!set!e déduit
des règles pratiques etehseîgne la méthode qn'i! ~ut su!vfe, !es
préeauttons qu'on doit prendredans la recherchedo toute sorte de
vérités.

D'autre part, les faculté! actives de l'homme ont !eur regte en
des lois qui ne sont n~mo!ns tmntuabies, ni moins ncces-
saires, ni moins indépendantes de !a vanéte de leurs em-
p!o!s et du changement.dos orconstances. Poser, sous teur
forme untverseUe d'abord, ces lois qui lixent la conduite regu-
lière de tout agent libre, et les appliquerensuite aux situationsdi-

vorses que comporte la condition actuelle do l'homme ici-bas
c'est le but de hunorate.

La phitosophiocomprend donc, avec la psychotogie ot ta theo-
dicée, h togique ou la science des lois universelles de la pensée

la morale ou la science des règles universellesde !a liberté. Telle
est, du moins, sa circonscription en quelque sorte officielle car,

bien prendre, aucune science particulière ne la constitue ni

ne t'cputsc. EMe est par sa nature ta science de tout. sans
être présentent la science de rien. Si les diverses scien-

ces qui viennent d'être dénnies tbnt naturellement partie de



son 'domaine,o*est que,placées hau~eMes portent bin. Matstiont
eequi'o, de quelque tacon que cesoit, caractère et cacg de prin-
cipe, est <!gatement!desonMssortetIuiappaM!ea<:

"i <'))' '~u1, n .'r~
$t Ces dtuëMntos 'partiesde ia phHpsOphieM dont pa9 ~u~

ment -réuniesmus un môme nom par le hasard d'âne conMnuM
tendance. Eues supposent et se soutiennent mutuettement.Hy
a entro citesdes tiens de dépendance; des rapiports de subordina-
tionréciproque,d'apr&stesquetsettess'organisenten un système,
OH chacune a sa ptace marquée,et s'entre-suiventdans unordre
quin'ar!end*arMtMtfe.

En tait d'existence, Bïeu est avant tout te reste, et de tu! tout
dérive, u semble en conséquenceque, dons i'ôt~antsation des
sciences pMhMOphiquest te premier rang reviéhne de dro!t & la
theodicée, ou~ ptus génératementa ta métaphysique(<), dont la
théodicéeest unepartie. Et de fait, ptus d'une doctrineancienne
et moderne tui attribuece rang plus d'un grand es)j)nt; depuis
Parmenide jusqu'àSpinom; a tenté de s'étëver du prentiorcoup
jusqu'àDieu,pour ensuitcdeMcudéduirete monde, par ta seule
force du raisonnement,en te constrnisantcomme a dû le-faireson
auteur. Un pareil pnocëdé a de quoi séduire it est expéditif et
répond bien a t impatience de nos esprits; il ptau par un air de
puissance, par la majesté des déductions, paria promptitude
d'élanqu'il imprimeà la pensée.

Par malheur, il est impraticable,ou tout au moins plein de
périls. Pour qu'il fût permis de tirer de la connaissancede Dieu,
poséecomme principe, t'cxptieationde ses oeuvres, il faudrait que
Fintettigencohumaine tut capable de saisir Dieuen tui-meme et
tout entier, par une intuition immédiateet directe. Or. il n'en va

(!) Lamétaphysique est, en généra!, la sciencede ce qui dépassa l'expérience.
Ainsi, la recherche des pnnetptMconst:tutiCtet e)<inMnta!re!de la minière, la
qttM)<onde la nature <)e)'~n)e, eeUc do h nature dtvinetpfartteanent ta tnë*
taphyiiiquc.Elle n'a p)M9a')jour<<'huif)e phec~ttéci~te dans la division otBcieHe
du la phttosopht~< ma~s sans ~tre fr~cts~ment nu))a part, fHc est un peu par-
tout. L'usagea prévalu de présenter chaquetheorte mé<.<phyeique t la suite des
ohsertation9e'npif!q«ea<t'o<telle se tire. BneHet, noM<tMnciue<M<on<tna<re
retre do8e<man!fMtattO))s. la substance dM phénomènes, ta cauMftesefïets, et
ta conclusion, attttt rapprochéede ses prémisses, en aptus de force.



pas amM: tout ce quenous MvonsdeMeu, SMa t'eiadedesenoa-
vrage,c'est qu'H est, et que, pour être, it n*a besoinque de M"
même. Ce qu'it pense et ce qu'H veut, ce qn'M a resoiu danssa

sagesse,exécuté par sa puissance,rcg!e dans sa justice et dans sa
honte, tesdesaehts onBn qu'il aeus aar sa création et teamo~ns
qu M a appropriésà ses vues, J'ignore tout cela do prinae'abotd.
Pour t'apprendre, H faut que je commence par conaMOrerte
monde, et que. ne pouvant deviner ce que Dieu a dû vouloir, ni
comment il a dû le fa!t~ j'etadie ses intentionscachéesdans MS
actes visibles, rartttîcc de ses procédésdans la structurede l'uBt-

vers, exposéeà mes regards, ses profonds desseins dans la nature
des etMsqu'Hacreés pourtesreattser.M&ut, on d'autres iermes,
que je connaisse la cause par l'eNet, la tin par les moyens, et à
~cauvre, t'ouvner. Et, entre ses œuvres, je dois m'attacher d'a-
bord et surtout, pour le bien conMÏtM, & celle où il a tais le plus
de iut-méme, en laquelleil a dépose une parce!to de chacune de

ses perfections in6n!es, et qu'il a faite enfin à son image, c'est-à-
direà i homme.Connaissant l'homme,je pourraides lorsespérer
de comprendre.quelquechose de Dieu; il faudra pour cela que je
tcnted'éteveràt'innmtudece que j'aurai trouve ea moi de borné,
qui pourtant la comportera;et cnSn.de ce Dieu, ainsi déterminé
dans ses attributset dans sa nature,je pourrai sans crainte redes-
cendreau monde, pour i'etHdier de nouveau, à la ItMnièM des
pertectionsdivines dévoilées. Que si, au contraire, ignorantle
monde et l'homme, }e prétends partir de Dieu, ce Dieu dontje
partirai ne pourra être qu'undieu abstrait et sans vie,qu'uneca-
tégorievide, qu'une conception morte etstcriie, peut'ôtre même
imaginaife. Et par un dieu pareil comment expliquerruniven?
Construit'ai-)ecelui-ci sur uu si ruineux fondementAlors, quand
je viendraiplus tard à l'expérience, je Ja sacrifierai,si elle rcsiste.
à la fantaisie de mes hypothèses, ou, si j'ai assez de bon senspour
la respecterencoK', il faudraqueje renverse pour eMe tout ce sys-
tème établi à grands fcais. Mieux valaitne !e point bâtir.

Ainsi, une sage phitosophie ne va pas de Dieu a t*hommc,
mais de t'homme à Dieu, de la psychologieà la métaphysique.
La psychologieest tabase, la theodicceest ht faite. Aussibien, Dieu,
comme tout autre être, n'est, pournous. qu'autant qu'it est <~nnu



de nous, et la tModtcée n'échappe pas plus qu'aucune:autre
science, & I& dépendance ou toutes se trouvent do ta psychologie,

au moinsdans t'ordred'acquisitiondenos connaissances.
Quant a la logique et a ta morale, en tant que sciencespures

ceti~deapfiooipesregMiateursdeialiberté. Mtte-tàdest~ ai~s.; 0

traites de la potNée, etiea pourraient sans doutes'édiOer, comme
les sciences mathématiques, sans rien emprunterd'ailleurs,sur le

fondementde certains axiomes, qui, étant ihdépendantsde i'expe*

rience, n'ont pas besoin d'enéire dérivésni d'en subir le contrôle,

ou decortainesdéfinitions qui, n'exprimantque la conception du

possible,ne sont pas assujetties à la considérationdu réel. Mais,

dunepart, ces déûnnions et ces axiomes ne laissentpas d'avoir

leur sourcedans t'esprit humain,qui tes conçoit ou les suggère,
et ns gagnent ea clartéA se rapprocherde leur origine d'autre
part, comme sciencesappliquées, la logique et ta morale doivent
tenir compte de taconstitution de l'homme, chargé d'accomplir,
dans les conditionsque lui t«nt sa naturedeierminéc et les circon-
stances particulières de la vie présente, la loi absolue du devoir,

et de réaliseraussi les règlesabstraitesde la penséeen des notions
concrètes,dont !a matièreest donnée. A ce titre, la logiqueet la

morale supposent la connaissance do t'homme, et leur placeest
après la psychologie.

L'ordredesdiuërentesscieocesquicomposenttaphiiosophie.est
donc, sous le point de vue de l'acquisitiondes connaissances,fixé

comme it suit psychologie, logique et morale, thcodicée.

4. On sait ce qu'est la philosophieet ce qu'ellc veut; on peut
maintenant, en la comparant aux autres sciences, ~è'iner ses
titresà la supériorité qu'elle prétend sur cites, et au droit qu'ette If~

affecte de les gouverner.
M y a un certain nombre de sciences dont l'homme, et, dans

l'homme, t'être intelligent et moral est non-setnementl'auteur,
mais aussi l'objet et le but. Elles dit~rent seulement par le point
de vue propre sous tequet chncuueenvisage t'être humain; celle-
ci, par exemple, cherche tes moyens de t'émouvoir et de le pcr-
suader. c'est la rhétorique;cette-ta étudie le développementdes
sociétés hamaincs, à travers le temps et i'cspace, c'est l'histoire;



une troisièmes'occupe de Jour organisation, aous Jenom de poli-
tique; une autre, qui s'appetie jurisprudence~ traite dos droits et
des devoirs do chacun. Deprès o~de~oin~ c~est Ma naturehu~.
maine que toutesse t'apportent. et toutes, par conséquent ensup-.
posenHa ~oienee< Ne ~uMi~paa~eomma'on'i'a dit~ceot iois< con".
Dattre les passions de l'homme, pour tes exciterou les apaiser à
son gré.et son esprit,. pour te soumettre? Ou est, d'un autMcûté,
la dernière raison dosantshistoriqueaetde !eufsto:s. s!non dans
les principes oi danstesi6!sdo toute act:v:t6hntnà!ne. c'est~'d!re.
au fond metne denotre nature? Esp6re-~ohma!nteh)fl'accord
entre tes hommes, par des tnat!!ut!ons posées en !'a!f, comme
pourdesetMs de <an<a!s}e,et décidercontmeut ils vivront, sana
savoir d'abord ce qu's sont? La connaissance de t'homnte,
de ses tacu~es et desa nature, est donc la cond!ttonind!s~
penmMe de toutesces Mtences. EMes s'appuient sur la psycho-
togie, ou elles bâtissent sur te sable. Cette dépendance, bien
comprise, est leur salut; eHu moindre tentative d~aCranohis-
semeut serait teur perte assut~e. Le bon sens puMic a d'ail-
tenrs reconnu l'état desubordinationdirectede ces sciences, en les
désignantensemble sous le titre consacre de Mt~cMp/~MOpM-
~MM.

y en a d'auh~s, ce sont les sciences mathématiqueset physi-
ques, sttftcsqucttes ia philosophieexerce une action d'un genre
din~rent, indirecte d'aHteurs et, paria, moinsvisible et p!us con-
testée. Ëtabticsdans un empire bien détimitc. <mi est la nature.
iiscmMcqu'cttes y aient droit a une entière indépendance,et. on
fait, la puissancede leurs méthodes, attestéepar ta magmucence
des résuttats.les a des longtemps émancipées. Pourtant,que sont
ces méthodes, sinon des procédés naturels de l'esprit humain.
bien dirigés? Et si distincts que soient ia nature et l'homme,
n'est-ce pas toujourscehti ci qui étudie et comprend ce!!e-ia, et
qui t'ctudic par son intelligence, soumise, icicomme en tout, &

ses lois ordinaires?Assurément, on peut employerl'intelligence
et l'employer bien, sans la conuaiire; il n'y a pas besoin pour
marcher droit d'avoirla connaissance des muscles et des os qui y
servent. Mois cetui-ta qui. agissant, sait comment il agit. et pen-
sant, sait selon quelles lois il pense, a sur cchn qui l'ignore un



Montage;il est plus avant d'un degré dans te secret des choses H j
a fait un pas de plus dans la série des explicationspossibles.L'in- j

tettigence bumaine, dans tes sciences naturelles, explique !o J,"
j

monde; ta philosophie exptique t'intotiigence humaine~eUeest
donc,~)~t~~meata seap~~b~inYM~~ta~~de

t

ces sciences, l'explication de ces explications. De plus. chaque
science Mpose Bur certaiaes notions fondamentales;c'est, pat
exemple,pour ta géométrie, ridée d'espace, pour ta mécanique, j

t'idéede force; pour une autre, la conceptiondu temps, qui en-
gendM celledu nombre; pourune autre encore, ceUe de t'unitc.
Cesnotions, le phyaicien ou le géomètre tes poseen aveugle; Mse f I~

contente de tesexprKneret de les définir. D'où eites viennent,it U
l'ignore; ce qo'elles valent, ii n'en saitrien. La phitosophies'en-
qniert de tout cela; ette remonteaux sources des idées, conclut de
jteMrorigioe,bien constatée, leur valeur; et par là encore, on peut
dire qu'elle domine les autres sciences, <burnissant & chacune,
avecses procèdes tirés au ctair, ses principes étudies, ses idées fon<
damentatescritiqttées.Et si etteacepouvoirpari'étudedeia
nature humaine, par la logique aussi elle règle la marche des
sciences, fixe leur méthode, contrôle et consacre leurs résultats;
par la connaissance de Dieu, elle donne un soutien à ces tois de
la nature que les sciencesse bornentà constater empiriquement
et, les rattachantà leurpremier principe, ctte fait voir dans la sa-
gesse divine la raison de tous tours caractères. danst'immutabi-
lité de l'entendementde Dieu l'explicationde la Nécessite des unes,
dans la liberté de co même Dieu te fondement de la contingence
des autres, dans l'habileté inDniede ce partait architecte le secret
de la simplicité fécondequi éclate on toutes, j

Ainsi, la philosophie obtient par t'excottonco de son point de i

vue propre et par la dignité de ses objets, le premier rang parmi
les sciences.Tout occupéede Dieu et de t'homme, et placée par ta
aux sourcesde t'être et du savoir, elle exercesur toutes les autres
unedomination légitime,souvent salutaire, qui scmbtolui échap-
por en partie,quand les sciencesparticulières,se fortifiantet s'en-
richissant, n'ont ptus qu'à suivreen paix une impulsion.partie de
plushaut, mais qu'elle reprend aussitôt dans les temps de révotu.
tion et de crise. Cette domination est d'aitteuMnécessaire t'anar-



chien'est pas plue poaUMe dans la répubMque des Mtenccs que
dans!esËtats.

On comprendmaintenant !o senset la valeur.de ces expres-
sions ia phitosophtedes sciences, !aphitosophie desmathémati-
qnes,!a'pMtosophiedndroitfTout ce qui, étevant une science
au-dessusde ses objets déterminés,ia ramène au principe com-

mun d'où toute science dérive, et l'expliquepar ses raisons !es
plus hautes, tout cela est h philosophiede cettescience.

Imaginez donc que ta connaissance humaine est comme un
vaste champ, divisé en parties, selon la nature variéedu sot et de

ses productions.Chacunede ces parties représente une science;
chacune a ses habitantsqui !a cuïtivent. Au mitieu est un :lieu

élevé, d'où la vue, sansdistinguer tes dctaits,embrasse l'ensemble
et aperçoit les limiteset !es"rapports des parties, d'ou s'échappent
aussi les courantsqui vont fertiliserchaque domaine.C'est là que
le phi!osophe aspire a monter,pour assister d'en haut à tout ce
travail de resprithumaintpour découvrir !es sources qui ï'a!i-
mentent, pour les épurer au besoin.

5. La philosophie est l'expressiond'un besoin réet, permanent
et légitime de l'esprit humain. Là est la raison de son existenceet
de sa durée, et elle n'a pas besoin d'autre apologie. M se peut
qu'elle s'égare, et que la vanitéde quelques-unesde sesentrepri-

ses l'exposeà un discréditpassager. Il se peut même que, mé-
contentedo son passé, et désespérantde son avenir, ettc en vienne
parfois à proclamereite*m<!mc sonimpuissance. Mais, d'une part,
cet aveu faisonnéde sa faiblesse est encore une philosophie;et,
d'autre part, apr&s de courts intervalles de découragement, la

raison humaine, ramenéepar t'irrcsistibte attrait du proMemc, y
revient sanscesse pour tenter de nouveau, et avec une force tou-
jourscroissante, <a solutionétcrnetiemcut désirée.

Quant à i'utititépratiquede la philosophie,elle est. comme son
but spéculatif, tres'géuéra!e et très-haute. Parœ que !a philoso-
phie est, comme on t'a dit, la science de tout, sans être précisé-
ment la science de rien. elle ne sert non plus a rien de précis qui
se puisse montrer, et elle sert à tout. Cet effort suprême de t'es-
prit pour se pénétrer lui-même, et pour déméteren lui ia raison

i



de tout ce qu'H est capable de connaîtred'ailleurs, est une sorte
de gymnastiquepuissante, qui en exerce et en fbrtiûe tous tes res.
sorts elle ne développepas, commela culturedes sciences spécia*
les, une certainefaculté aux dépens des autres; mais toutes en-
semble y gagnentde la vigueur. do ta précision et do iasoupieMe.
La philosophien'apprend pas setuement cect ou cela elle apprend
quelque chose de mieux, et!f! apprend à penser. EUe enseigne&

chercher le principe de chaque chose, a tout approtbndir, pour
voir c!airentont.cta ne se payër~ointde demi-misons. EHe
donne cnnn t'ameces habitudes virites, qui fontles hommes ca-
pables et distingués.

S'il !u!<aMMi d'amours la recotnmandat!on dequeues avan-
iages spécial,on tes tr<K~era!t sans peine dans rati!~ influence
qu'une saine mdratepeut exercer Mr ta conduite, ef sur t'intetti-
gence, une logique 'rigoureuse,qu), sans etoMOfer ta liberté de
l'esprit, !a contientsous'le joug salutaire de ta reg!e,et substitue
un mouvetnentmesu~ au~price dé nos aMurea natareHës, trop
souvent iodtseip!!n6es.Les étudesps~cho!og:quesnesont pas elles.
mêmes une auairo de pure ëbriosiM: d'abord elles fournissent à
la logique,& la morate. a!a theodicce des principes et nne base;
puis, et!es enseignent l'exacte Stgnincationde cette mu!titudede
mots qui désignentles mouvementset les affections de !'ame, et
qui' forment une partie considérnble-dùvocabulaire de toutes les
!angues. Enfin, à la proFondeconviction desdestinées immortelles
de t'homme,& !a claire connatssancede Meu et de ses perfec-
tions, est attachée la paix dePâme encette vie. La foi peut y con-
duire mais la raison y inèneaussi;, et c'est un besoin pour tes
espritscuttivétde raisonnertoutes leurscroyances.
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ijt. La pMMÏer ob~et des .repherphesphUosoph~qucs,c'est
t'hpmme. L'homme~~ûnofHt~u~méntedams la coosctencequ'ila,t !c <emp8 de ta ve~ de ses peoseeSt de s~~ea~ments et
de.eM~t~s. Ce qu'M ép~~e. jCe,qu'H veutct ce qM'U cpNçott, H
!e so~t et & chaqMe instant, H !e d!t et Jter!!con!e. Pourcela, la
laMgtM ~etgairenetut &ttj~o~ d~ut e!te a, pour destgaer ies
<!ta)a~y~téadeht!tatupe~ua~t~e,quaottté de.taota &nïMefs
au~~o~s.~Yaota,que tpus comprenaeot et que tous empiètent<em~~ ~jour, da~&iesptrMptM hum-
!)!ss. jpeMecensc!e~cepet'ctMttettiequo tout !iomMc adolu!uM,
c'est Jt'jjtstrunte~tMturotdetQu~wate~tence de <cetMtttuH<Mt

b~atpe~et rte~ n'x ~puMe~M nes'agt~ que de ~eadM p!<M
sa~ao~;ti!conf<«e~ M<aut~'<jclau~r,et !t)certaiae,1a Les
mptt~~t&de)ïa: peas~et~9 aeat!Men<$ dp t'&mc .~t <~<Me
cJi~pg~M~ ~~ttive Ms ptMMeot ~te, r~ten~pt9pt)~Mt et
~pM~o; TJ~tude et~ur intjtmH6m~e,Npu& Jt~ <~Mnu-
lent. Mthute'y rendre atteottf, en Mte~à~QesMt~ quêtes occa-
siona tes reproduisent,d'abord les plus frappantscaractères,puis
les nuances les plus fines et les plus mobiles aspects. Avec de
l'exerciceet de la patience, on élèvera peu à peu te vague senti-
ment de la vie a la clarté et à la précisiond'uneconnaissance
scientifique. L'exactitudedes notions se marquera dans la Rde-
litédes pointures;et tous ces faitsque le vulgaire mêmeexprime,
que le poèteou le romancier exceUentdéjà à décriredansdes ana-
lyses minutieuses quelquefois jusqu'à ta subtilité, se prêteront
ennn& uneexposition lumineuseet complète.



Tautcetas'appcjHe.d'unetanière ~nefato. observer. L~obser~

vation,t~bsorvation de t'hommepat'ihu-ntôme, dano ta6on"
sdence<voità te premier procéder!a' 'méthode phitoaophique.
Aucunautren'en saurait tenirtieu.Hn'~apas d'eObrtdegénie
pa~ lequel oo puisse devinerla natUMhumaine; onne t'invente
ni ne i'unagine i! &Hi ? .ligner o !a consMor toHe qu'eUe
est teUe qu~Me ? mttotteste dans ,lu v!e fëeMe, par ce coo-
cours: de pM<!o'M~(d'op~on~ et depe~oëes qui sn (ot'Meat la
tMme.i r~ s.);

<(~tte~t~quehme~ephUoMp~qMea~avaottout~p~~

r<tnentatetn'jMtd'a!!teuM,que la tradMet!cn de cette autre, quêta
paycho!ogie:e9ttepotnt.<iedépart <tei la phHosophiQ. L'une et
l'autre sont Mon simples, et a~purd'hui prévue ban~ JH a
cependanttaUudea Sectes à !'e<pnt hamaïn. sinon) pour tes en-
trevoir,iau tnoin8poureacoonatice ~a!rement hntpoptance'et
poac'tef ptat!quer avec BiocepMe; et c'està pe!B& de nosjooM~
tascieacë~ei'jttMNmeest Mustra~teaurepmed&Fhypothèse,qM! i
a b!en !eogtemp$ aussi feteoo dans Pentance!a Mieccede la na-tufe. Oo M <aufait <bno~p recontntMtdefrobBervat!cn oo ne i
saurait !nventer trop de ptjÉcautions poar anaasut~p i'exactU~de. J

ne faut pas se lasser de répéter, après tant d'autres,que l'ob- t
8er~M~fdoitétM:comp~es'M!Sopeut,impart:a!etoujours,ne
den~tutc~t'o~ r!an omeMte, 'voir to~ ce t~ui est~t neo que ce
<PM«Bit<J'')' i' .(." '-i.f'tt. l;r
.tLM~tsMen constateset compMtftnentj tMMeitHane sonten-
c6MtqM<ia.nM~!eK'd'une6dence<La MMneeet!8~tne<ne consiste
dans taconMNMinee dea~usM qui tesprcauis~at. dM !ois qmles
~i~Btt'dtestBMfauMnteUeeils servent. Pour d~co~vrï!' tout ceta,
U taut cb~pmiBf ~t c!asset! Mis. &MtMabhs parjuracaMc-
tères, ils seront rangés dans la même ctassc, et par tà~ d'abord,
teurmuttttude sofa'MmpKBee.le fardeau~a teur n~breatt~ à 3
ta memoife~ ensuite~ c'e~t Ja constance de cesco<n<nHns carac-
teMSt dans !e8'exemptes,divers d'aiHeuM,da1euFpMdMCt!on,
qui autot~M~le savant à les attribuerà âne même cauM, qui le
poptem àidémetef !a regte nxe taq~eUe ? obéiMent dans te<M'
<a~té appaMhiOtqui luiindiquerata nature au b«t auquëtus
~cncoutBBt~On devra dbac les ordonner d'abord eo groupeset



en sénés, les distribuer dans une cmssiucattonréaru!iere, tbndée
8Mr teurs plus intimes et plus essentiels rapports, pour conclure
de!& !eurs causes et lours iois, et dei'ensemNodoces lois et de

ces causes, rapportées chacune à M un spéciale, toute !'exp!!ca-
tion de Ha nature humaine.Généraliser, d'un seutmot, refairepar
la synthèse t'untié de t'être humain,décomposée par t'anatyMt
c'est le second procédé de la méthodephuosophique.

La généfa!!MHon suppose l'observation. et ta synthèse i'ana-
!yse; l'exactitude deceue-ci mesure la valeurdece!!e-tà. t/ob-
servat!on doit être cotnp!e(e et!mpàrt<a!e, Ja généralisation
circonspecte et' prudente. M ne faut pas <pt'e!!e dépasse t'obser-
~at!on toute générattsaiion étourd!eou excessive c'est qu'une
hypothèse,sans titre scientiuque.

Réunis, ces deux procèdes conduisent assurément a une cer-
tainecoonaissancede l'homme. Mais, sumsent-its, réduits & eut:
seuls, pour expliquer tout coquonousen savons, pour donner
tout ce que tous avons l'ambition et te pouvoir d'en cou-.
im!tre? Suffisent-ils surtout à étaMir scientifiquementt'au-
torité de la rè~temorote; t'universatité dos !ois bgiques, les
perfeclions de la naturedivine ? La réponse va suivre.

Il été dit que le but sopr6mede la scienceest moins en-
core la connaissance des faits que la découverte de leurs bis, de
leurs causes et de leurs raisons tina!es. En <ait, l'esprit humain
y atteint quelquefois, et it y aspire toujours.Or, ni t'observaiiOn,
ni cette génératisation en quelque sorte servHe. enchaînée pacia
rigueur du précepte & l'expérience, qu'elle doit transformer seu-
lement, sans ta dtépusserjamais, ne peuvent aMerjusque-ta. Les

causesefficientes ou nnates,échappeBtà t'expé)rience;iestois!adébordent. 1 »
Que coBaaMSOM-Mus,en eCet, de nous-mêmesou de la na-

ture patfta simple observation, soit de la conscience, soit des
sens ? !)es <aits, et entre ces taitsdesressemblancesou des diué-

Mnces. Suf ces rapports, le savant construitdes classïncations.
Mais déjà, c'est qu'il suppose plus et autre chose que ce que
t'expéMence lui montre; c'est qu'il cMit que la muKipuciiéappar
rente des phénomèneset des êtres cache une simplicité MtNtne



dans la structuredes choses, et leur confusionextérieure un ordre
profond.Cette simplicité et cet ordre, H tache de tes retrouveren
formant des classificationsdont ta régularité reproduise le plan
de ta nature. Conformesà ce plan, eiles sont vraies,et fausses si
ettes y sont contraires. Vo'tace qui fait leur vaieur scientifique, et

î ce qui les expose ù tomber pour être remplacées par d'autres.
Autrement,ce ne sont que misérables artificesa l'usage de no~
faiblesesprits; ce sont des secours pour la mémoire; ce n'est rien

?
où la vérité soit intéressée. Et alors, !a première venue des clas-
sifications possiblesvaut autant que toute autre la simplicitéen
est la seule condition; et cette condition rencontrée, il n'y a pas
lieu a demanderplus. L'esprithumain n'est pas si modeste, ni si
aise a contenter; il attache aux classifications scientifiques unjv autre sens et s'il cherche, en lesédifiant, à présenter une imagt') de la secrèteéconomiequi préside à la distribution et a ln coordi-

` nation de tous tes êtres, c'est qu'it préjugecette économie. Sans
cela, comment !a cherchcrait-it, n'en concevantpas même le soup-
çon? Et ce soupçon, comment l'expérience le suggérerait-elle
ttomeequ'elleest a h surface des choses, ou tout est désordre,

j multiplicité.confusion?
Autant nousavons formé de ctassesdistinctesdesphénomènes,

{ autant, ensuite, nous supposons de causes, pour en expliquer la
production. Les phénomènes, mouvementou cqui!ibre,pe!neou

v plaisir, nous les voyonsou nous tes sentons nous les expérimen-
tons comme personnelsou commeétrangersa nous-mêmes. Mais
les causes, nous ne les voyons ni hors de nous, ni toujours en
nous. Qui nous les révèle? qui nous apprend même qu'il y ait
des causes? Assurément, ce n'est pas l'expérience; c'est donc
quelque facutté indépendante d'elle sans laquelle il n'y aurait j!

pour nous que des phénomènessuccessifs, liés ou désunis, régu-
tiers ou variables, mais qui n'auraient pas morne le titre d'eHcts. {

n'étantpas rattaches à des causes.
Mille faits de même caractèretjoints ensemble,peuvent em- ?

i brasserune assezgrandeétendue, mais cependant toujours limi-
tée, de tempset d'espace. Or, l'esprit, même le plus exigeant, ne
demande qu'un nombre d'épreuvesbien plus restreintpouréten-

J dre, à la durée tout entièreet à tout l'espace, les circonstances



communes,, oMcrvees plusteurs fois dans m production de cer-
tains phénomènes 'La chutedes corps n'a été scientifiquement
observéequ'un petit nombre de fois; et pourtant, nouscroyons
que tes corpss'attirent en raison directede leurmasw eten raison
inverse du carré de la distance, non-seutemenf ici, mais sur ta
terre entière, non-seuiement sur la terre/mais dans le ciel, et
partoutou M y a de la matière, partout ou il y ena jamaiseu, par.
tout où it pourra plaire ù Dieu d'en créer. Qui nous donne tant
d'audace que,de franchir ainsi, pour embrasserdes duréeset. des
espaces indéfinis, Iw limites toujours si étroites de nos expérien.
ces ? Où avonmous puisé cette assuranceavec laquelle, au nomdu présent, nous décidons du passe, de t'avenir, du possible
même? Dans la croyanceprimitiveà ta généralitéet à la stabilité
des procédés de la nature. Nous sommes persuades d'avanceque
tout se fait, dans l'univers, seton des règles simples et fécondes à
la fois. Ici encore, l'expérience n'explique ni ne fonde cette
prcsomptton. Elle la suppose, et tout au ptus ta confirme;ou, si
dans certainscas elle sembleladémentir, nous ne l'écoutons point, j

et continuonsde chercher la règle là où ello ne nous montre en-
core que caprice et inconstance. Étrange procédé, si toute notre
science dérivait de l'expérience

Tout être a une fin c'est là, pour nous, une conviction non
t.

moins profonde que les précédentes, et qui résisteaussi obstiné- !¡
ment à tous les démentis apparents de l'expérience. Comme tes
précédentes encore, elle gouverne l'observation sans en venir.
L'observation en cuet, n'atteint que les moyens l'esprit présume
tes fins. C'est pour cela qu'il les cherche, et, quand il ne réussit
pasa les trouver, il ne continue pas moinsd'y croire.

Ainsi, mêmedans la cercle de lascienceexpérimentale, t'obser-
vatton ne va~passeule. Il ne nous est donné de pénétrerdans fin-
ietiigencc des choses qu'à la lumière de certains principes qui di-
rigent de haut toutes nos investigations, qui éveillent l'esprit surtes véritablessecrets de ta nature,qui nous souticnucntpar t'ap' 1.>

pât du résultat, contre tes ennuis d'une expérience longue et la-
borieuse,et sanslesquelscettc'ci serait froide et d'ailleursstérile.
Et cela est vrai non-seulementpour la science de ta nature, mais

~faussi pour la science de l'homme,dont la constitution intimeest



aussi merveilleuse que le reste de l'univers, par la simplicitédes

ressorts, par la régularité des mouvements, par l'harmoniedes
Mnsetdesmoyons.

La méthodede la psychologie n'est pas purementexpérimen-
tai que sera-ce de la logique ? M s'agitici de poser les condi-
tions universelles de la vérité dans nos jugementset dans nos

raisonnements.Ou l'entreprise est msensee,on nous possédons
d'avance unerèglesuprêmeet commeune image de la vérité,d'a-
près laquelle,suivant qu'ils y sontcontrairesou conformes. nous
décidons souverainement de l'incorrection ou de la rectitude des
procédés do l'esprit. Cette règle, dont l'autorité s'impose à l'in-
telligence et qui en juge tous les actes, apparemmentcen'est pas
l'ejq)érience de ces actes qui ia fonde.

La moralecherchele droit; l'expérience ne donneque le fait.
L'idéede droit implique quelquechosed'universel,de fixe, de sa-
cré partout et toujours; le fait est, de sa nature, restreint à de
certains temps et à de certains lieux, mobile, sans autorité pro-
pre. Le fait, c'est ici la conduite des hommes, dictée selon !es cas,
par tant de motifs contraires: ce sont leurs mœurs changeantes,
leurs coutumes diverses. Et il s'agit précisément d'éleverau-des-

sus de toute cette diversité une loi ferme et stable, au nom de la-
quelle les actions de tous et de chacun puissent êtreappréciéeset
légiihnementqualifiées de bonnesou de mauvaises, de justes ou
d'injustes.Tirem-t-on de i'expcriencoeequiestdestinéàlaré-
gleretalaJMger?

Quelles que soient enfin les beautés do cet univers, quelque
grandeur, quelqueordreet quelque harmoniequ'une observation
attentivey découvre,elle n'y trouve point Dieu; parce que rien de
uni ne le constitueni ne l'égale, et parceque toutesles plus gran-
des magnificences des choses créées sont encore, réunies,infini-
ment distantes de son inunie perfection. L'esprit peut bien ren-
contrer dansle monde des traces de !a sagesse divine; mais c'est
à la condition qu'tl la comprennedéjà, et ces quelques traits af-
faiblisdu parfait modèlede toutes choses, il serait incapablede les
recon na!tro, si le modèletui-mêmo ne lui était présent.

Concluons. Pour connaître et expliquer les choses. Dieu a mis
en~tousdeuxtacultés principales.Noussommes témoinsà cha-



que instant do ce qui se passedans le monde et en nous; nous
voyons les êtres qui composentcet univers;nous sommes frappés
deteursquaUtesetde leursrapports nous assistons au spectacle
de teur développementet de toutestenrsactions. Cala, c'est l'oxpé-

rienca, dont aucun artifice de l'esprit ne pent remplacer l'usage,

dont aucunprincipe ne peut infirmer ta valeur. Ette seule nou
fait connaître ce qui est; les faits qu'elleatteste sont sacres; dans
l'étude de l'hommo, comme dans celle de toute autre réalité sou-
mise a nos recherches, il faut partirde ces faits, y revenir sans
cesse et n'en contred ire aucun.

Mais ait deta de l'expérience et des faits, l'esprit soupçonne et
atteint qnetqne chose encore sous le désordre apparent, sous la
variété extérieure des titres, il entrevoit un ordre profond, un
plan régulier et simple aux phénomènes il suppose des causes,
et à tout il conçoit une fin. Le seul soupçon de tout cela n'est pas
en nousdu fait de t'expérience, bornée à ce qui se voit, à ce qui
change et à ce qui passe. L'homme possède donc une autre fa- l,

cutte.et cette tacutté qtt), en lui inspirant le ~oûtet en lui donnant
la puissance de chercher les lois, tes causes et les raisonsfinales
des êtres, lui livre en même temps les conditions suprêmesde la
véritHetdetajustice.ethti révèle, au-dessusde tout, un être
parfait, cause des causes, sourcede toute justice, de toute vérité.
de tout ordre, on la nomme en philosophiela raison. Ses inspi-
rations, brmuMesen principes, deviennentdes règles sous l'em-
pire et la direction desquelles l'expérience travaille, sans lesquel-
!es elle serait impraticable ou stérile. Particutieremeot htmineusp
et vive en certaines amesprivitegiees. douées o un degré supé-
rieur du sentiment de l'ordre et de l'harmonie,elle est Jeprin-
cipe de ces inspirationssoudainesque l'expérience vérifie ensuite.
mais qu'ellen'a pas suggérées seule, de ces prévisionsgtorieusM!

par tesqueUes les hommes de génieont quelquefoisdeviné la na.
f.:

ture. Par elle, l'hommeentre en quelque sorte dans les conseits
de Dieu et tandisque t'expériencelui apprend aprèscoupce qui
est, par la raison il préjuge ce qui doit être.

Ainsi, deux !acuttes. t~expérience et la raison partant, deux
méthodes, ou plutôt une scutc, a ta <ois expérimontale et ration-
nelle. En effet, ni l'expérience ne peut rien sans la raison, ni la



l' raison sans toxpenencc. Toute seule, rexpertcncese perd eana
ressourcedans la multiplicitéindénnie,dans ta variété incessante
des choses; elle est réduite a constater sans comprendre, il voir

sansexpliquer. Érigée a son tour en méthodeexclusse, la raison
s'égare en hypothèses,donne une constructionet nonun système,
et n'élevéque de ruineux édifices, sans solidité ni fondement.II
faut qu'elless'unissent pour une continuelleréciprocité de servi-
ces, quecelle-ci donne à notre science la lumière, celle-là la réa-

J lité, que l'expérience fournissea la raison des matériaux pour être
employés, que la raison fournissea l'expérience une règle qui la
dirige. Voilà la vraie méthode, indiquée par la nature,conforme
à la fois et a la faiblessede notre esprit, parce qu'ello est expér!-
Mtentate.età ses hautes tendances, parce qu'elle est rationnelle
aussi.

« Les philosophes, dit Bacon, qui se sont metes do traiter les
sciences, se partagenten deux classes, les empiriqueset tesdog-
matiques.L'empirique, semblable a la tburmi, se contente d'a..
masser et consommeensuite ses provisions.Le dogmatique, pa-
reita l'araignée, ourdit des toiles dont la matière est extraite de

sa propresubstance,admirablespar la dcticatessedutravail, mais
sans solidité ni usage. L'abeille garde le milieu elle tire la ma-
tiere première des (leurs et des jardins puis, par un art qui lui
est propre, elle la travailleet lu digère. La vraiephilosophie fait

i quelque chose de semblable. Et ainsi, on peut tout espérer de
i'étroitc alliancequi n'a pas encore c<6 formcc, entre t'expcrience
et la raison, dont le désolant divorce a jusqu'ici tout troublé dans
les sciences. »

f

8. A ces conclusions, l'histoire donne une force démonstrative
irrésistible.En effet, quand on examine bicotOMtc ta suitedesten-
tatives philosophiques, depuis l'origine jusqu'à nos jours, on voit
que l'expérienceet la raisott, réuniesou M'~rces, ont fnit les frais

t des plus hautescomme des plus humbles, tt n'y a que ces deux
méthodes, puisque l'histoire n'en fait pas paraîtred'autre si une
troisième était possible,elle aurait eu son toxr. danscette longue

j
succession d'essais, si diversement inspires elle tiendrait, sous la

:<
forme d'un système, sa place dans le passe. Mais non; l'histoire



de la méthode est tout entière celle de la prédominanceatterna-
tive,tnvant les temps, les lieux et tes hommes, soit de t'expé-
nonce, soit de la raison, et qui plus est, celle détoursdivisionset
de leur lutte. tLenrunion,bien rare, aproduit tout cequi s'est fait
de solide et de durable. Leurs excès, le sacrifice de l'unea l'autre,
ont été la causedesplus mémorableségarements. J'en Ta!s don-
ner deux grandsexemples.

Aussitôtque la réflexion s'éveitte en Grèce, c'est-à-dire envi-
ron 600 ans avantJésus-Christ,la pensée humaine, à sondébut,
inexpérimentée encore et s'essayant, presque sans se rendre
compte dece qu'elle fait, a comprendre l'univers, tombe fatale-
ment, par la puissancede sa nature et de ses lois, dans les deux
grandesdirections qui lui sont ouverteset qui continueront de se
partager les systèmes. Deux écoles se fondent et se développent
d'abordparallèlementet sans se connaître, un peu plus tard rap-
prochées et aux prises l'une avec l'autre et déjà leur différence
est celle de l'expérience et de la raison. Ce n'est pas que ces pre-
miers philosophes y mettent du choix,ni aientla conscienceclaire
des tendances de leurs doctrines; le temps n'est pas encorevenu
de se demandercompte,avant d'aller, de la route que l'on suivra.
La question de la méthodeest un problème tardif, institué par
uneroûexion plus savante. Ceux-ci pensent comme les enfants
marchent,sans trop savoir pourquoi nico<nmeni.Mais par la
force des choses, et parceque, après tout, t'esprit humainest ators

cequ'Usera toujours, ils se trouvent naturellement engages, se-
lon les inMMoncesqu'itssubissent et leursdiversesaptitudes,les uns

dans les voies de t'expérience,tes antresdanscellesde ta raison. Ce
n'est pas non pius que cet empirismeirreftcchi, d'une part, ou ce
ratiotialismeaussi peu préméditede l'autre, soient bien puissants
ni bien profonds. Tout ce qui commence est faible, et des deux
côtés. il ne se produit encore, au lieu de systèmes, que d'extrava-
ganteshypothèses. Mais de ceshypothèses, le prétexte,si miséra-
bic qu'it soit, est ici puisé dans la raison, ta empruntén t'expé-
rience. Tous d'ailleurs n'aspirent à rien moins, dans leur
présomption naïve, qu'à expliquer l'univers tout entier, tndc-
composéencore. Seulement, dans l'ensemble des choses, its s'at-
iaettcnt surtout a ce qui frappe le ptus, a ta nature J'explication



qu'ils en donnent, hypothétiquetoujours,est ou parement phyai*

queoupurementmathématique.
Le chefde ces physiciens du premierâge scieatinqno est Tha-

ïesde Mttet. M avaitvu que l'eau dela mer, abandonnée dans m

vase, disparaît peu a peu et laisse en sa place un résidu soMde. M

avait remarqueque les semences de touteschoses sont huinides,

et que l'humide, en conséquence, produit la vie; ii rentretient
aussi dans les plantes sous la forme de la sève,dans les animaux
sous ta forme du sang. Il n'en fallait pas davantage à Thalès poor

conc!uM que l'eau ou t'hum!de est -le prmc!pede tout,ou que le
chaosprimitif était une masse Uquide, douta terres'est formée

par concrétion,comine ce produit solide qu'on retrouve au fond

du vase. Assurément, l'inductionest bien tomérairo, et les faits

sont bien petits, pour retenduede la conclusion. Mais ce sont des

faits, l'expériencelesa donnés.
Ce queThaIcs et ses disciples tentaient d'exptiqueyparle jeu

des ciments, Pythagore,!e chefde t'écote mathématique, voulait

en rendrecompte par la puissance des nombres. « Ceux qu'on

nommePythagoriciens, dit Aristote, s'appliquèrent d'abord aux
mathématiques et Ht'cnt avancer cette science nourrisdans cette
étude, ils pensèrent que les principesdes mathématiquesétaient
les principes de tous les ôtres. Les nombres sont de leur nature
antérieursaux choses; et tes Pythagoriciens croyaientapercevoir
dans les nombres, plutôt que dans le feu, la terre et l'eau, une
foule d'analogies avec ce qui est et ce qui se produit. Telle combi-

naison des nombres, par exempte, leur semblait être la justice,

telle autre t'ame et l'intelligence, tette autre là-propos, et ainsi à

peu près de tout te reste. Enfin, its voyaient dans les nombresles
combinaisonsde la musiqueet ses accords. Toutes les chosesleur

ayant donc paru formées u la ressemblancedes nombres, ils pen-
sèrent que les clémentsdes nombressont les élémentsde tous les
êtres, et que le ciel, dans son ensemble, est une harmonieet un
nombre.Touteslesconcordancesqu'ils pouvaient découvrir dans

tes nombreset dans la tnusiquc, avec tes phénomènes du ciel et

ses parties et avec l'ordonnance de l'univers, ils les réunissaient

ils en composaientun système. Et si quelquechose manquait, its

employaienttous les moyenspour que te système présentât un en-



semble complet. Par exemple, comme h décade semble être un
nombre parfait, et qu'elle embrassetotts les nombres, its préten-
dent que les corps en mouvementdans le ciet sont au nombrede
dix. Or, n'y m ayant que neuf de visibles, ils en imaginentun
dixième. l'~dMon< M Ainsi, des ce premier commencement
de ta science, le ruiionatisnteparait il côte de l'empirisme; il se
montre à sa naissanceavec tousses caractèreset ses excès même,
sacrifiant di-jà à de certainespréconceptionsl'expérienceet les faits,
mutilant ou faussant ceux-ci au gré do ses hypothèses, retran-
chantà ta réalitécequi excède Jesystème, lui joutant ce qui man-
que pour iejusiiuer.

Après ia ruine de ces deux écoles, le sage et tempérantSocrate
donna un de ces rares exemples de t'aMianceun peu confuseen-
core, mais déjà féconde, de tous les pouvoirsde l'espritdans tare'
cherchedu vrai. D'abord, il ramenait la réflexion,jusque-~ trop
occupée de la nature, a l'étudede l'homme; et par là il inaugurait
la vraie philosophie,dont ia connaissancede l'homme est te point
de départ. « CoMM<ït<-<o< <ot-tM~Mc » telle était sa devise. Mais
dans l'étudede l'hommeet des choses morales,il cherchait,selon
ceque dit encoreAristote, le généralet les débitions, c'est-à-dire
les lois et les principes; et ce qu'it y employait, c'était encore,
sous le titre consacré de dialectique, la raison fondéesur l'expé-
riencede nous-mêmes. Lesdeux grandsdisciples de Socrate, Pta-
ton et Aristote, ont gardé, autantpeut-êtrequ'ii est donnéau gé*
nie de le faire, ta réserve socratique.Dé)a cependant Platon, dans
son enthousiasme, penchait au rationatismc; Arisioto.danssa
sévérité,inclinait à t'cmpir!s<Mo; et cette double tendance,exagé-
rée par les disciples, ramèaeà la suite de l'un de nouveaux pytha-
goriciens,après l'autre de nouveaux serviteurs exclusiisde l'expé-
rience.

Plus de deux mitte ansaprès ThatësctPytbagore,lorsque la
phiiosophic moderitc, lentement sortie de la barbariedu moyen
ùge, s'étitbut ennn dans son indépendanceavec Bacon et Descar-
tes, les deux mcmes méthodes reparaissentsous le patronagede
ces deux grands hommes, transformées, fortinécs, élevées a la
conscienced'e!!es-Mtcmcs, identiques au fond, grossesdes mêmes
systèmeset capaMcs des mêmes excès. Le principal titre de gtoire



de Bacon, c'est un traité de la méthode, le Nouvel Organum,

comme il rappelle; le premier écrit de Descartes, qui contienten
germetout ce qu'il a développe dans les autres, c'est le Discours

d~~ méthode pour bien condiiire sa raison et c~erc~r vérité
dOM~Mac~HM<.

Le grand effort de Bacon est de rappeler M rcxpéricnceTesprit
humain, jusque-là égaré par l'hypothèse. M

On n'a fait, dit-il,
qu'effleurer en courant l'expérienceet les laits; il faut en com-
mencer enfin une étude enchaînéeet approfondie.Surtout, il faut

que l'esprit secoue ces prénotions qui le subjuguent, se dcgagcde

ces façons d'entendre téméraires et prématuréesqui le dominent,
se déshabituede ces anticipationspar lescluelles il préjuge la na-
ture. L'homme doit ctre seulement le serviteuret t'interprète de
la nature il ne comprendque dans la proportiondeses décou-

vertes expérimentales; hors de lit, il ne sait et ne peut rien. »
L'expérience,Bacon la veut non-seulement impartiale, mais cten'
due, complète;il n'exige pas sans doute que ïa science s'y tienne

après olle, doit venir l'induction, mais une induction graduelle,
prudente, circonspecte jusqu'it la timidité; une induction qui
parte des faits, y reviennesanscesse, pour s'éprouver toujours a
l'expérience, sans la dépasser jamais. C'est ainsi, c'est en ajou-
tant al'observationcette sorte de généralisationservilequeBacon

se flatte, selon ses expressions dc(a citées, d'avoircimenté « ja-
mais l'union solide de la raison et de l'expérience. Mais que fait
le mot de raison, si la chose est niée? Et qui reconnaîtrait la rai-
son dans cet humble rôle que Bacon lui réserve, la réduisant à
rapprocher les unes des autres les indications de l'expérience?Les
plus féconds et les plussolides principes de la raison, Bacon les a
proscrits, il a porté contre le meitleur d'entreeux cet arrêt « Le
principe des causes finales, comme la vierge consacrée a Dieu.
n'engendre rien. tl a enveloppe dans un égal dédain les hypo-
thcscs les plus gratuiteset tes plus sûres lois de la raison.

Descartes part de la conscience,c'est-it-dire de l'observationde
la nature humaine. Mais il y demeure peu il ne s'y arrête guère
que pour établir, par une revue exacte de toutes ses pensées, l'in-
certitude et l'obscurité des unes, ce sont celles qui viennent des

senset de l'imagination,c'est-~dirc, en un moi, de! expérience



h ctarté supérieure et l'absoluecertitudedes autres, ce sont cet-
les que suggère i'entondoment, l'intellection pure, ta raison.
Parmi ces dernières, il en rencontreune, singulièrement féconde
et puissante, l'idée de Ftnnnict du parfait, c'est-à-dire de Dieu.
Dieu trouvé, Descartes en déduit tout <f reste. L'existence du
monde lui avaitparudoutouse, tant que Ï'oxpenencescuÏe leniei-
gnait la véracité divine lève ce doute eUeest ïa preuve !ncoa-
testable et la seule garantie soli do de la réalité des corps. L'ex!s-
tence personnelle e!)e<tn6me n'était qu'un fait; la puissance de
Dieu bien comprise devient la raison suprômede l'ét re et de la
durée de la créature. S'agit-ild'étudierle monde ? Descartespo-
sera « leslois qui le gouvernent.Icsquonessoatnécessairesetuni-
verselles, sans rien considérerpourcet eMetque Dieu seul qui !'a
créé et ses perfectionsinfinies, sans !es tirerd'ailleurs que dccer-
tainessetncncesde vér!<e qui sont naiureUcment en nos âmes. »
Cette méthoded'aller a Dieu tout d'abord, pour en conclure par
tatbrce du raisonnement tout ce qui est ou peut être dans te
monde,c'est la méthode rationnelle dans toute sa puissance,et
déjà avec quelques-unsde ses excès et si ello n'est pas très-pré-
cisément indiquée dans les préceptes quelque peu ambigus du
Discoursde la )M<~<o(f< la pratiquede Descartes en trahit assez
clairement ln nature, et son écotc le vice. H t'a en effet léguée à
tous ses disciples, qui, t'exagéranttoujours davantage, ont, par
cet abus, mené le cartésianisme <t sa ruine.

Ainsi,au début de la philosophie moderne,comme à l'origine
même de la réflexion,connue a toutes tes époques intermédiaires,
l'histoirene montre à t'ceuvre. pour ta constructionde la science,

que deux procédés identiques a ceux quct'anatyMdécouvreau
<bnd de l'esprit humain. Et que nous apprend-ctte, sinon qu'il
faut les unir, puisque tcur séparation n'a jusqu'ici a<ncné que de
mémorables chutes?



PSYCHOLOGIE.

OMBT MOPM! M LA MTCnOLOetB.–OMTtttcnON M LA MYCMOtOûm M DU

LA PMMtOtOGtB.–FOSStBtUreDB ~OMBRYATtOtt PAN !.A CONSCtNtCB.

La psychologie est le point de départ de ta philosophie,et ta
psychologie,c'est l'étude de ta nature humaine par la conscience.
Mais ta nature humaine n'est pas un sujet simple, et les faits par
lesquels elle se manifestene sont pas tousdu ressort de la con-
science. Il y en a qui, étant connus d'une autre façon, forment,

avec !e principe dont ils émanent, l'objet d'une sciencespéciale,

la physiologie, aussi indépendante dans son domaine que la

psychotogio l'est dans le sien. !t importe, pour la clartédes re-
cherches, de marquer la dinérence et les limites de ces deux

sciences,quise partagent Fétude de ta naturehumaine. H faut on
maintenir la séparation contre toute tentative d'empiétement,de

part ou d'autre.

1. Parmi les corps qu'il connait, tout homme en distingue un
qui lui appartient en propre, ti se peut que ce corps ne soit pas

nous, mais, du moins, avons-nous de twnnesraisons de le re-
gardercomme nôtre. D'abord, il ne M fait pas en lui de change-

ment qui ne retentisse, pour ainsi dire. en nous sous tbrmc de

1



peineou de ptatsu* ce qui le sert ou !o répare nous agrce ce
qui le blessenous fait souffrir; et nous sommesgais ou tristes sui-

vantqu'tt est sain ou malade. Ensuite,itobcitsansintermédiaire,

au moins en quelques-unes de ses parties,aux ordres de notre vo-

lonté; tandis quetoutc tapuissancede ntesresotuttons.directc-

ment appliquéeà soulever un brin de paiite, n'y réussiraitpas, il

suffit que je dise en moi-même cette parole si simple Que mon
bras se meuve, et mon bras se meut. J'exerce donc surcecorps-
là une puissance immédiate et directe, que je n'ai sur aucun au-
tre. JI est donc a moi à un double titre; et s'il ne me constitue

pas à lui scMt, il Mt cependantpartie de ma nature; je suis uni à

lui inscparaMoment, tout le temps que je passe sur cetteterre.
La physiologieest l'étude de ce corps vivant quiest nôtre. Elle

en détermine la matière et la forme elle en décrit la structureet
les opérations;puis, par une induction convenable, elle remonte
des phénomènes à leurs lois; de la connaissancedes organes et
de !eurs actions. elle conclut leur rôle et leur fin; et a travers

toutes ses manifestations diverses, elle cherche n saisir!c mysté-

rieux principe qui anime lit matière dci'organismCt qui maintient

a peu pn's constante la forme du composé, dansic t'enouveHe*

ment continuel des !no!écu!cs composantes, et qui. ù l'époque de

ta mort, abandonnantcette matière, la rend aux lois communes,

a l'empire desquelles il l'avait pour un temps et en partie sous-
traite. La physiologiepeutaspirer jusque-ta; mais, si loin qu'ette

aille dans la voie des hypothesesexpticatives. la portée de ses théo-

ries demeure bornée a l'ordre de faits d'ou elles sont prises. In-
ventées pour l'explication de certains phénomènes, elles valent

pour tous les phénomènesde cette espèce audeta, leurpuissance

expire. Or, les faits dont il s'agit ici sont exclusivement de ceux
qui se touchent et se voient; et commenten serait-il autrement,

si c'est toujours n de ta matière qu'ils se rapportent et dans l'é-
tendue qu'ils s'accomplissent ? Ccsont. en dcfmitho. ou dcsngu-

res ou des mouvements; c'est, par exemple, la disposition des

os, des muscles ci des ncris, ta forme du cerveau, ta circulation

du sang, la sécrétionde la bite. Ces faits, le physiologisteles ob-

serve par les sens, aides de tous les instruments qui ajoutent n la
délicatesseou a ta puissancede ceux-ci; it les explique par t'in-



duction, qui en peut donner la signification,mais ne saurait en
changer la nature. Il en part, il y revient, et il taut <pt't! s'y ren-
ferme.

S:, maintenant,nous ne connaissonsde nousque ces faits, on
leurs anatogues. on ce qui peut s'en déduire,ta physiologie epHi-

sera ta science dota nature humaine. Mais si.naturcttemcnt.nous

savons plus et autrechose sur nous-mêmes que ce que tes sens

nous apprennent de notre corps, s! nous expérimentonsen nous!

des états et des opérationsqui ne soientni des modifications de ta
matière, ni des mouvementsde t'organisme, il y aura lieu a une
sciencespéciatede ces nouveaux phénomènes et de tcur principe'

propre. Or, en cettcs-tamêmes de nos manièresd'être où l'orga-

nisationest le plus ditwtemcnt intéresséf. je veux dire dansh-

produit complexedes actions exercéessur notre corpspar les ob-

jets mnteriets,jc trouve d~ann élément bien réel et bien connu
de tous. qui échappeaux sens, et partant, a la physiologie.

Je reçois, en un endroit qnetcûnque de mon corps, uncMes-

sure aussitôtqncta chair a été divisee.depetits ner~s. aboutissant

à la partie !ésce. se sont ébranlesd'une façon particutiere leurl'
mouvement s'cs: communiquede proche en proche à de ptns

gros, auxquelsils s'attachent comme tes rameaux aux branches;

et se transmettant encore de ceux-ci à d'autres, il arrive enfin,

après un trajet ptusou moins étendu et tortueux,nu centreoù se
réunissent et d'ot) partent tous les nerfs, au cerveau. En même

temps que tout celase passe, je souffre. Assurémentla MUMrance

que j'éprouve a ici pour occasionou, si t'en veut, pour cause t'im-
pressionproduitesur t'appare!! organique.Cependant elle en est
distincte, etn'y ressemblemêmeen rien. QueMeanatogie y a-t-il

entre un mouvementet une douleur ? L'un a lieu dans l'étendue

il commence en un point et se termine a un antre it est rapide ou
lent; son trajet est droit ou courbe, et il peut être tiguré par le

dessin.L'autre n'a que de ta durée, il y a de longues sounrances.

il n'y en a pas d'étendues;il y en a de fortes et de faibles,il n'y en

a pas de courbes ni de droites; enfin,aucune sorted'image sen-
siblene peut représenterla douleur.Je la connais pourtant.puis-

que je réprouve je sais qu'ette est, et ce qu'elle est, puisque je la

raconte. Même, la connaissanceque j'ai demadouteure~ptus



immédiate,plusdirecte, plus ancienne,parconséquent,que celle
de la dispositionorganique qui la cause. JesonMs et je savais &

queldegré, avantdeconnattre l'état de ma blessure, tapo8itio!t,ïa

terme et la grandeurde la plaie; surtout, je souNrais avant de
soupcoMcrque j'eusse desnerfs et ce que c'est qu'on appelleainsi.
Depuisque je l'ai appris, je u'en souût'e ni plus ni moins. Un ûN-

fant nouveau'né, qui l'ignore entièrement, et qui sait à peine
qu'il a un corps, la plupart des hommes, qui sontdestina !g~o-

rer toujours comment ce corpsest tait intérieurement,ne laissent

pas pour cela de souffrir; et souffrir, c'est indivMiMementconnat-

trequeFon souB~e~ Aussi, la connaissancevraie de la douleur
est-elle aussi ancienne que rhumanitc, tandis que la bonne
physiologiedate seulement d'hier. Ce qu'on nomme souuhtnce

pA~tM est doncun phénomène complexe, dont l'élément prin-
cipah à savoir, la soutTrance eMe-mcme,n'a réellementrien de

matériel.La science immédiate, primitive, universelle. que nous
avonsde ceUe-ciest absolument indé~ndantode la science relati-
vement récente, imparfaitechez les plus savants,tres-incomptete

pour la ptupart deshommes, nulle dans quelques cas, des attéra-

tioas organiques qui la produisent.A qui ne connattrait pas ta

douleurpar cette expérience directeque tout homme en hit au
dedans de soi, la plus minutieusedescription de ses causeset de

ses circonstances physiologiques n'en donneraitpas la moindre
idée. Pour qui a fait cette expérience, la mêmedescriptionn'a-
joute rien a la connaissance qu'it a de la douleurenette-meme.
Eue lui apprend à en démêler les conditions extérieures, et par
conséquentlessignes; mais ici commeen tout, i'intcttigencedes

signes, en tant que signes, suppose la notion préalablede la chose
signifiée. Et en (ait, c'est par une induction qucÏ'nabitudc nous
dissimule aujourd'huiet dont le souvenirestperdu, que nous ap-
prenonsà rapporter nos diverses souffrancesaux diSerentcspar-
ties de notre corps. La douleurest d'abord toute en nous, sentie

et aperçue par la seule conscience mais les sens nous montrent

en même tempsquelqu'un de nosorganesdans un étatexception-
nel il sumt que la concomitancede cet état avec une douleurpa"
reiMe ait été expérimentéequelquefois, pour que nous fassions de
J'un ta cause de l'autre; et alors, ceUo-ciétant éprouvée,nousa~



nrmons immédiatementcetui.ta. "Voita pourquoi. trompés quol-
quefois par ta similitude des sensations, nous indiquons mal le
siégede nossouufttnccs; voi)& pourquoi tcmatade amputé d'un
membre continue souvent de ressentir les mêmes douleurs dans

le membreqn'it n'a plus.
Ce que j'ai dit de tadontenr physique, je pourrais le répéter

du plaisirqui vientpar tes sens. Que sera-ce des scntimcntsagréa-
Mesou pénibles auxquels donnent t!<:tt, non plus les états du

corps, mais les actes de !'p8prU? Ici, ce n'est plus l'effet seule-

ment, je veux dire le plaisir on la peine, qui est soustrait aux
aeM, la cause eUc-m~no leur échappe.C'est, par exemple, l'idée

d'un bien futur, incertain mais po~siMe, qui éveille en nous ta
joie de t'csperancc; ou c'est ta prévisiond'un mal prochain qui
nous livreau tourment de lacrainte. Dans quel secret repli de la
matière, dans quel obscur recoin du cerveau te physiologiste ira.
t-il saisirla prévision, le souvenir, le raisonnement,et plus géne-
ralement lapensée, qui n'a ni forme ni ugure ? Quelquesphysio-

logistes y prétendent pourtant, et, sons te titre consacre de
p~r~no~ ils ont institué une science destinéea supplanter la
psychologie,un substituantà l'étude directe des facultés intellec-
luettes et morales <te t'honnne, ta descriptionplus facile et plus
t;taiMdcleurs organes. Examinonset jugeons.

¡ Assu~mcnt le cerveau est, dans l'état actuel de la constitution

humaine, l'organe ou. du moins, la condition de la pensée. Dé-
1

truit, la perte de l'intelligence et de la vie même s'ensuit; partiel-
tementattéré.t'intetttgenceestobtitéréecnpartie; troublé passa-

i
gèrement, l'intelligenceest pour le mctne temps suspendue ouen

i désordre. De plus, un examen attentifdu cerveauy découvre un
certain agencementde parties, dont aucune ne manquea aucun

i cerveau humain, mais dont le développementrelatifvarie selon
les individus. Tette d'entre ces parties,qui est chez l'un volumi-

Meuse et proéminente,est resserrée au contraireet parait comme
atrophiée chez l'autre. De ces différences résulte, dit-on, la di-
versitédes espritset des caractères. U est constaté, en effet, que
le dévotoppementinégal de nos aptitudeset denos penchantscor.
Mspond toujoursà un devetoppement.pareittcmentinégat.des
protubénMtcesdu cerveau. Telleest particutiercment apparente



chez tous les hommes convaincusd'avarice, et manque à tous les
prodigues tc!ie autre, bien prononcée, s'accorde invariablement
avec une mémoire heureuse, et faiblement marquée, avec une
mémoire taihte. Ainsi de toutes. N'est-il las ctairquechacnnede
ces protubérance cércbratcsest t'organemêmedota facultéoudu
penchantdont cite trahit, partes vat'iétMdesonvotmnû,ta pré-
dominance ou le défaut ? Et des lors la connaissance du cerveau.
de scscirconvohttions, de tenr place et de leur nombre, n'équi-
vout-elte pas à la science de nosiacu!tus,a lu psychologie, rem-
p!açant d'ai!!<:<M'savccavantage t'obscrvation incertaine de la con'.
scienceparcelledes sens qui n'est jamaistrompeuse, et~de fugitits
et insaisissab!esphénomènespar des faits solides et patpahtes?

Erreur~roMière et vainc prétention! ttien nepcutsuppteorta
conscience; ce qu'eHe nous apprend sur nous-mêmes, elle seule
peut nous t'apprendre; il y faut toutours revenir, et c'est d'ettc
à son insu, que le physiologiste emprunte tout ce qui! sait de no<
tre constitution pensante. JI cherche l'orgxnc de !'ambition oucc-
lui de la mémoire il sait doncdéjà que t'honttnecstdoué de md-
moire et sujet a !'nmhition et d'où t'a*t*i)appris, si ce n'est do ta
conscience? L'examen le plus minutieux du cerveau ne lui aurait
rienmontréde scmbtabtc réduit u ses ressources propres,c'est-
à-dire & l'observation sensible,il ne verrait dans le cerveau qu'une
masse de matière, contenue dans de certaines <brmes. H enpour-
rait déterminerl'étendue, compter tes divisions, mesurer les sail-
lies et lescreux il en donnerait la topogMphie exacte. Mais pour
voir dans chacunde ces compartiments lesiége, l'organeet tes!-
gne d'une facultéde l'esprit. il faut connaitred'ailleurs cette <a.
cuMc.cequ'ettecst et comment ellc opère. Pour trouverdans leur
distributionet leur ensemble une intageudèiede notreconstitu'
tion passionnéeet intelligente, il faut y comparercette~i,d'abord
étudiée en CHe-meme et fixée.On n'en litpas tedétaitsurta forme
extérieure du cerveau, et la nature n'a pas pris soin d'écriresur
le crâne de chaque homme ces nomsqu'une main savante trace
après coup sur des têtes tout exprès préparées pourr enseignement
do la phrénologie. Le nom y serait que, pour le comprendre, il
faudraitencore connaMrc la chose, c'est-à-dire ici, la facultéqu'a
désigne. J'en reviens doncà dire que la recherche des organesvi-



sibles de nos tacitessuppose la notion préalable deces&cuttés,
l'intelligence de ceux-lit,commeétant des organes, la conscience
de ceHes-ci en ellos-mémes,et la phrénologie, la psychologie.

9. Les phénomènes physiologiquessont directementaperçus
par les sens. Mais la causede ces phénomènes,la brcc quiiespro-
duit, en un mot, te principe de la vie, échappea toute espaced'ob-
servation. Ce qu'on nomme force «<< est la cause supposée,
mais inconnue en etie-mëmc, de certains effets, seuls connus.
Quelques-uns Fadmettent,mais beaucoup!anient, et tousl4regar-
dent comme une hypothèse. Les partisans de cette puissance
mystérieuse ne sout.pas bien d'accord sur ses caractères, pins
hypothétiques encoreque son existence.Si eue est unique ou mut-
tiple. intelligenteou aveugic,diffuse dans tout t'organismeounxee
en un point central d'où eHo rayonnerait sur tout le reste, on ne
le sait au juste; et cette incertitude prouve qu'on n'atteint pas ici
la cause en cUe-memc,mais seulement par le détourde ses cOcts.

Cependant, l'homme conuatt par laconscience non-seulement
quH pense et qu'il sent, mais qu'il est une cause, et une cause
qui s'aperçoit et!c-mcmc comme cause, indépendamment de ses
e<!ets. U est mente esscntiettemcnt une force qui a conscience de
soi. Cette conscient est manifestedans Je plus simple de nos ac-
tes. Je veux mouvoir mon bras, et mon bras se meut. Non-seule-
ment je sais, pendant que !c mouvement s'exécute, que j'en suis
la cause, moi qui t'ai voulu et qui continue de le vouloir, tout le
temps qu'H dure mais encore, avant do m'y résoudre, je savais
que j'étaiscapable de le vouloir; sans quoi, commentaurais-je eu
l'idée d'on prendre l'initiative? et après que j'ai cesse d'agir, j'a-
perçoisencoreen moi la puissance devouloirde nouveau ta même
chose ou une autre. Cette force qui conunande ù certainsde mes
orgatMs, qui. a son ~ré, les tend ou les détend, agit ou s'abstient.
veut ou ne veut pas, et qui, même dans i'inadion, se connaît
comme capable de l'action, elle n'a pour moi rien d'obscm
ni de mystérieux; car c'est moi. même.ËHcdiuere donc de !a force
vitatc, s'it yen a une, de cette force qui agit en moi, ou plutôt en
mon corps, mais sans moi, qneje ne puis ni exciter ni empêcher
d'aller, que je ne dirige ni ne connais.



Ainsi, d'une part, des phénomènes matériels,qui s'accomplis-
sont dansl'étendue, n'en sont que des modificationset se rédui-
sent, en définitive, & des mouvementset a des figures; uneou
ptusieurocauses cachées, supposéesscutcment pour te heso!n des
phénomènes; pour conna!tre tes pMnom&ttesi'obset'vattonscn-
siMe.pourattetadt'c leur cause une ind«ction toujours hasar-
deuse, voità l'objet, voilà les instrumentsde tapitysiotogie. D'au-
tre part, des faits insaisissables aux sens, simples modifications
d'un sujet pensant, qui ont de la duréesans étendue puis. une
force qui tombedirectement sous l'expérienceaussi bien que les
actions dont elle est la cause ou le terme, voita l'objet propreet !e

seut procédé possible do la psychologie, tjâ physiologie et la
psychologiesont distinctescomme les deuxws qui s'écoulent on
nous parattètemcnt, la vie du corps et la vte de t'dtne comme
les produitssi dissemblables de ces deux vies, d'un côte, par
exemple,la resp!rat!onct ta d!gBst!on de t'autre, te sentiment~et

la pensce connue leurs principessépares, ici la force fatale qui
anime l'organisme, là la volonté libre; comme teurs moyens .rcs- >
pectirs de rccttcrctte, lessenset ta conscience.

Parce qu'aussices deux vies sont liées, parce qu'elles se modi-
fient réciproquement, à raison de l'union indissoluble, dans ré-
tat actuet de la créature humaine, de t'âme et du corps, it pourra,
il deifra même y avoirune science de leur rapport et de l'action

<
mutuelle de Pun des principes sur l'autre. Seulement, il ne faut

pas oublierque, danscette science mixte, ta part de la psychologie
est la plus importanteet Ja première. Les parties du corps et ses
états ne sont jamais que l'organe, l'instrument, t'occasion et~en
ce cas, le signedes tacuttés et des modificationsde famé. Or, on
ne saurait te répéter trop, l'interprétationdu signe, l'appréciation i

de sa valeur significative, exige la notion antérieurede ce qui est
signifié.

¡.'a
$. Mais on nie l'autoritéde la conscience on va jusqu'à con- N

tester la possibilité de la réuexion du moi sur tui-méme. On atte- jj

gué que, dans cette sorte d'observation intérieure, le sujet est
identique à l'objet. Or, te moi, dit-on, ne peut pas. à ta fois et
dans le même instant, agir et se voir agissant, pâtir et se consi-



defer pâtissant. Aussitôt que l'observation commence, au phéno-
mène fugitif quitte voulait saisir, se substituel'acte même de ta
réflexioni devant tequët s'évanouitte <a!t& examiner. L'attention
remptace te sentiment ou la pensée, et demeureseule. Il n'y a plus
que t'être qui observe, et it n'y aptus rien & observer.Acteur. il

a voulu so donner en s~ctacte à tui-tnémc il a quitte taScène
et est descenduau parterre; il regarde et itecoutc mais la scène

l, estvide et silencieuse.
J'accorde que facteur et le spectateur ne peuventêtre une seule

et même personne mais je n!e r!dcnt!te, dans robservatien
psycho!og!((uet de ce qtt! ottserve nvec ce (lui est observe. Nos

j pensées, nos ;)assions, nossonttntentssoninôtres; ils ne sont pas
nous. t<snais<!entetse dëroutenten nous(tasuite rchb!!ra mieux)
sous des tnnucncesetrungeres ils sont te produit d'uneactivité
spontanée, dans laquelle il nous est tout au phs permisd'intervé-

i nir, pour essayer, bien souvent sanssuccès, d'en changer !o cours,<naisquenousneprodui3onspasdutoutet~uonousnema!tr!8ons
qu'à moitié. Dans le plus vif entratnemcnt de la passion, dans le
plus rapide mouvement de !a pensée, dans l'exaltationmême du
plaisir et do la douleur, le moi demeurece qu'il est en tui-même

j et essentiellement. une force qui se connaît, se possèdeet dis-
pose de soi. Voilà le moi, la personne véritaMe,le spectateurde
ce que fait on nous la nature. La nature souffreen moi je puis,
si je possède un peu de cet empire que tes âmes les plus faibles sa~

j vent prendre que!qne<bissur ta doutcw, ta voirnattrc. grandir,
décrottre et passer jo puis, à mesureque les phaKS s'en succe-

< dent, tes compteret les décrire. Ce n'est pasmoi qui suist'acteHr
ici je ne suis que le sujetet commele terme de t'acttpn je subis
la douleur, je ne la tais pas; et la subissant,il m'est loisiblede la
considérer comme du dehors. it en est de même, et à ptus forte
raison.do mes pensées j'assistea leur développement,jetés vois
se dérouter pour ainsi dire sous mes yeux, confuses ou distinctes,
rapides ou tentes à mon gré, je m'en mêle, ou je les taisse cou*
rir au hasard.'seton le caprice do leurs liaisons. Mais quej'en
prenne eu non la surveittanec. it m'est auss! aise d'en suivre des

i yeux le courant, qu'il m'estfacile, quand je marche, de me regar-
dermarcher,ou de voirbattîmesartcre~etmes musctesfrëntir.



Autre objection. La conscience,dit-on, est oesentiellementin-
dividuelle;nul n'a conscience que de soi. Or, Findividu !e plus
pnvitégicdel'espèce n'a point expérimenté toutesles situations,
n'a point éprouve tous les états possibles de l'âme. ni parcouru
tous les degrés de chaque état. !.<o psychologie, faite a ta lumière
de la conscience, est donc uae psychologie tout individuelle, et
par suite nécessairementincomplète.

Je t~épondsque ta nature humaine est tout entièredans le plus
humble connue dans te plus éiovë des représentants de l'espèce
elle y est avec toutes ses puissances, que la vie ta ptus vulgaire
suffit à développer tontes. !i n'y a ici de différence que dans te
degré ce qui est chox le commun des hommes un état passager,
devient chez quelques-uns un état habituel et permanent;ce qui
est pour la plupart un sentiment obscur et faiMe, devient pour
d'autres, sons rituhtcncc d'une excitation particulière. unepas<'
sion vive et dominante. Mais le degré le plus bas contientcomme
en puissance te ptus haut, et dans la plus légère et la moins du-
rable des manifestations d'une faculté, je puis, en l'agrandissant

par rimaginatiou, en pressentir au moins te plus excessif déve-
loppement. Qui a éprouvé une température de dix degrés, peut

en concevoir une de cent; qui connaît le moindre mouvement,
peut imaginer toutes les vitesses;qui a goûté la joie ta plus mo-
dérée à acquérir ou a commander, comprendraaisémentles der-
niers excèsde l'avariceou de l'ambition.

D'ailleurs, on ne proposeque de chimériquesexpédientspour
remédiersoit à t'hnpossibitiiéprétenduede l'observation directe.
soit à sa prétendue insuffisance. De la conscience déclarée im-
puissante,on nous renvoie à la mémoire. Mais qui ne s'aperçoit
que c'est renvoyer encore a ta conscience ? La mémoire ta sup-
pose; car, sans ta conscience immédiate, dans te passé, du phé-
nomène aujourd'hui rappelé, comment pourrais-je m'en sou-
venir ? Se souvient-on de ce que i'on n'a pas connu,et connaKre.
n'est-ce pas avoir conscience? De plus, la mémoire n'est elle-
même que la conscience actuelle d'une représentation mentale,

au travers de laquelle, parce que je la reconnais, j'atteins par
induction le passé.

Pour suppléer, en second lieu, à la conscience individuelle.



11 accusée d'insuffisance, on met en avant l'histoire. Je suis loin do
mer tout ce que l'étudedu passé peut suggérer d'inspirations fë-
condes et prêter de secoursà l'observation; assurément elle la

;1: stimule; elle l'éveille sur des faits inaperçus. qu'une sorte d'a-
trophie accidentelledans l'ûme de l'observateurcachaita toutes

t ses rechercties, qu'uu vigoureux dcve!o{~M'ment, dans <'erta!nes
doctrinesqui en sont ou la description ou le produit, signale à

j l'attention la plus distraite. Mais ce qae je sais bien aussi, c'est

que l'histoiren'est pas intelligible sans la conscience. Faites que
je n'aie pas éprouvé au moins passagèrement et faiblement le
phénomène dont je rencontre dans ~'histoire un témoignage,

::1 t'histoiro ne m'en apprendra rien. Je suis un aveMgte a qui vous
parlez des couleurs, ou vous êtes un habitant d'un autre monde
qui m'entretenez des merveilles, incompréhensibles pour moi,
que vous révèle un sixième sens dontje suis dépourvu. Le son do

vos paroles fatigue inutilementmes oreiHes, sans apporter aucun
sens à mon esprit. Ainsi l'histoire serait tout entière, pour un

';i lecteur aveuglé dans sa conscience, un livre écrit dans une langue
perdue,dont il s'épuiserait sans succès à déchiffrer les impéné-

:1 trables hiéroglyphes. Si l'histoire est le complément de la psy-
i

chologie~ la conscience est avant tout la lumière de l'histoire.



Il
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Ï Toutes tes fois que je suis témoin d'un phénomène, je ne
puis m'empoctterdelui supposerune cause. Je crois de plus que
cettecause préexistait au phénomène et iui doit survivre. L'effet
passe, ta cause demeure. Tout a l'heure elle n'agiss&it pas. et
maintenantelle n'agit plus mais. inactive, je n'en pense pas moins
qu'été persiste, capablede produirea t'infhx dos effets pareils,
que j'attends avec confiance du retourdes occasions. Or, ta cause
ainsi conçue d'un pheno!nenc,considerco connne indépendante
de ses effets, puisqu'elle était avant et sera encore après, c'est
ce ~u'on nounne en général une propriété, une vertu, une puis-
sance une facutté.

L'entptoi de l'un de ces mots, par préférence aux autres, de-
pend des caractèresqoc l'on rcconn:)!t, selon les cas, à ta cause
qu'il s'agit de désigner. N'e~-cHedans t'~rc.on te phénomène
est apparu, qu'unesimple prcd~poiiition o le subir, que ln pure
capacité d'en devenir le sujet on ta nomme alors propriété;
c'estainsi que les corps ont la propriété de se mon\oir, de se
tondre, de rendre des sons. Au contraire, pcnse-t-on que la cause
supposée, nu ticu d'être une aptitude passive, incapable de se
déterminer cttc-memc, possède une énergie propre par taquctte
elle connncnœ.ou du moins continue l'opération une fais com- j

mencee. c'est déjà une puissance, une vertu, une hcutte. Par
exemple, Paimant a une ptus~nce attractive; certaines plantes
ont des vertus ntedicinates t'estotuacM ta theutte(te ftigfrer. A cette
activité encore avcu~e et Mate. ajoutcx dans t'être qui en est
doué lu conscience de son action; faites de ptus qu'it en ait. avec t



) h conscience, l'initiative et le gouvernement, te titra de faculté

) conviendra mieux encore & cette puissanceéclairée et libre. En

ce sens, l'âme seule a de véritableslacultcs, rame humaine sur.
ï tout qui produit librement certaines de ses opérations, et peut

intervenirdans toutes.
Ce sont ces facultés de l'amc humaine qn'il s'agit ici de dé-

crire et de compter. La méthodeest pourcela simple et sure. Les
j iacultes de l'amc nous sont connues par leurs produits, comme

les agents physiquespar leurs effets, Les créant en quelquesorte
.} pour l'explication des phénomènes, nous devons en reconnaître
i tout juste autant qu'il y a de classes de ceux. ci. J'entendspar clas-

ses des genres bien profondément distincts, ne comprenantque

i des phénomènes reunis par d'essentiels rapports,et se séparant a

raisondesdiuërenccs aperçues dans la nature intime, dans les ca-
ractères constitutifs, dans l'objet, le but et la loi des opérations.

'` Chaque groupe ainsi formé dénote une !bnction de la vie psycho-

logique, une faculté de l'amo humaine. C'est donc de l'observa-
tion, de la description et de la classification des faits qu'il faut

partir; la conclusion sera une théoriedes facultés de l'âme.

J 2. Je l'ai d~àdit, la naturehumaineest tout entièredans cha-

que individu de l'espèce. Entre un homme et un autre homme,

entre un pâtre et Lcibnitz, il n'y a de dulercnccs que de dcgrc.

Dans le même homme, entre une certaine disposition d'rime et
cellequi parait s'en distinguer le plus, le contraste ne vient que
de la prédominance accidenteltcde l'onedc nos {acuités, et tantôt
de celte-ci,tantôt de ceUe-là, au milieu de ce développementcon-
stant et modert: de toutes, qui fait le fond commun de la vie hu-
mnine. Je n'irai donc pas chcrcht'r toiu les cxonptcsque je veux

proposer comme modctcsd'expérience, et par loquetsj'essayerai
de faire voir à rocuvt'c et de prendre sur le fait les facultés de

l'âme. Cesje tes puiseraien tnoi~ntctnc et dans la si-
tuation ou je me trouve prcseutemcttt.

A l'ht'm'e qu it est, je suis tout occupe à former les pensées

que je dej~ose dans ces lignes. Je conçois chacuned'eitcs scpare-
nt~ut, et j'en comprendsaussi les rapports. D'aprèsces rapports
bien apprécies, je les assembleen jugements qui s'cnchainent~il



leur tour en raisonnements. Je sais ce (lue j'éprouveet ce que je
fais, Je me souviensd'avoir expérimente plus d'une fois en moi
un état semblable;j'en inferequ'itse représenteradans l'avenir,
et qtt'a ma place tout attire que moi sentirait ce que je sens, ver-
rait ce que je vois, ferait comme je fais. Or; concevoirdesidecset
leurs rapports, connattreou croire, juger ou raisonner,se souve-
nir, expérimenterou induire, tout ce!<t s'appcHed'un seul mot,
penser. et ce qui tait tout cela, c'est une peule chose, l'esprit. Il y
a sans douteentre toutes ces opérations, simultanéesou successi-
ves, demonesprit, des dinercnccs réelleset profondes, qui seront
marquées plus tard, mais il y a aussi quelquechose de commun
a toutes, un certain caractère, indef!nissab!epeuMtre,mais clair
pourtant, qui m'autorise à tes envelopper sous tetn~me titre de
pensées, d'actes intellectuels, de connaissances,et à les attribuer
ensemble it une seule faculté dema nature, l'intelligence, l'esprit,
rentendement.

Je pense, voilà un fait il n'est pas seul Tout le temps que mes
idées se dcrotncntà mon esprit. je m'intéressea ettcs; j'en suis
Je cours avec plaisir s' est tacite et tihre. avec peine s'il est em-
barrasséet lent. La penséese prcscn<c.t~e tumineuscctvive, les
mots pour la dire m'arrivent-ils aisément, j'en ressensune joie
véritable, qui m'anime et me retient an travail. Au contraire,
mes conceptions confuses et indécises, refusent-elles de se laisser
fixer, t'exprcssioncc!tap{je.t-e!Ïe a ma plume hésitante, je sounrc
intérieurententdu combatqu'i! mf faut alors livrer~en moi-même
contre cette intelligencerebenc. contre les distractions qui t'assiè-
gent, contre les nuages qui roHusquent. Telle ligne que je relis,
m'agrée; tcllc autre me choque et medeptaît. J'étais aHegrcct
dispos quand je commençai a écrire; après quelques heures du
memeenbrt, ce premiercontentement fait placéun pénible sen-
timentde fatigue et d'ennui. Je passe ainsi par des attcrnativesdc
peine et deplaisir,de satisfactionet de mécontentement, de senti-
mentsarables ou désagréables,et par bien des degrés divers de
chacun de ces sentiments. Je jouis et (e souHre d'un seul mot, je
sens. Sentirest autre chose que penser.

Ce n'est pas tout. Ce travail qui occupemon esprit et qui cmcut
monâme si diversement, je !'a! entreprissachant queje pouvais



m'en abstenir; je le poursuis sachantque je pourrais l'interrom-
pré. Il m'a fallu une résolution pour te commencer;il faut que
cette résolution persiste pour queJo le continue. Fatigué.je !c sus-

',1 pends; repose, je le reprends tout cela librement et à mon gré.
Je rais effort pour éclaircir t'idéc obscure,pour saisir l'expression

{ qui me fuit, pour résistera t'ennui qui me gagne. Je donne toute
monattention à mon sujet, ou je la partage, ou je !a retire cntic-
rement; je la soutiensavec persévérance, ou je !a rctucbc par in-

.} tervaMes. Ceiibreeftbrt.qui part de moi, dont j'ai l'initiativeet
la direction, ce n'est ni une pensée, puisque ma pensée ne lui
obéit pas toujours, ni un sentiment, puisque mes sentimentsle
contrarient quelquefois je l'appelletOM~f. A mon gré, je veux
ou je m'abstiens; mais s'abstenir, c'est vouloir encore, c'est vou-
loir ne pas agir.

Je fais donc ou j'éprouveen ce moment trois choses je pense,
je sens et je veux. Et j'ai beau chercher. je n'aperçois rien de plus
dans matacon d'être actuelle; n'y découvre rien qui ne soit
ou un certain degré soit do fn peine, soit du plaisir, ou une cer-
taine forme de la pensée, ou une intention quelconque de mavo-
lonte. Qu'il y oit un quatrième phénomène. cela n'est pas impos-
sibie tout ce queje puis dire, c'est que je l'ignore.

Le iectcur pourra répéter sur hu-mcme l'expérience que je
viens de faire sous ses yeux je m'assurequ'en s'examinant bien il
retrouveraeu lui, sans aucun mécompte, et seulement sousd'au-
tres formes, les phénomènesque je viens de remarquer en moi,
et de plus, qu'il n'en rencontrera pas d'autres. H me comprendet

J me juge, c'est-à-di rc il pense; il goûtemon iangagc ou il y répu-
gnc. c'est-à-direil sent it y prête ou it y refuse librementson a<-
tentiou, c'est-à-du'e il veut. Tout cela se passesuccessivement ou

Î

ensemble,et ces éléments divers composent par leurunion toute
i sa manière d'être présente.

Maintenant,variez à t'inuui l'expérience; changez les circon-
j stances et muHipticxles incidents. Au lieu d'un cas simple et or-

dinairc. imaginez-en de singulierset d'étranges; reportez-vous
parla mémoireaux événementstes plus frappants et les plus rares
de votre vie passée; à déiaut de situations réelles, tbrgex'en de
possibles, vous déméterex toujours,au fond de tousces état~, vrais



ou imaginaires, éprouvés ou seatetnent conçus, ta pensée,
sentiment et faction cela, et rien déplus. Vous ne ferez pas quedans les occasions les plus imprévues, au milieu des mOueNces
les plus opposées, l'homme n'en reviennetoujours et ne se ré-
duise absohunentupenser, a sentir et a voutoir. Selon les cas, lu
tbrmedochacun decestaits.iadirecttonciiedegt'cdesondéve-
loppement, le mode et h proportion de leur mélange,la prédo-
minance de l'un d'eux sur les autres, par suite, l'aspect total du
phénomène complexe ~urra varier beaucoup.Cette variétéfait
le mouvement de iavieinterteure.Elle dissimule, mais sans la
détruire, la sin)p!icitc des ressortsqui produisentcelle-ci;elle so

¡.dessine sur le fond imtnuabte de notre nature. Ainsi, c est tantôt
!c présent,et tantôt le passéqui occupe l'esprit; quelquefois en-
core, c'est ravcnirqu'it conjecture H conçoitou il expérimente
il connaît i'étrecontingent ou pense l'être nécessaire; it reMechit,
il généralise, il raisonne; et !a dive~ité de ces procédés s'accroît
encore de la dissentManccdes miMe objets de chacun, sans comp-
ter le nombre infini de degrés que peut parcourir une nteme
pensce, depuis t'obscurhCd'une premièreet vague appréhension f
jusqu'à !a plus entière c!artu et la plus extrême profondeur. A son r:,
tour. le sentitueni se transforme selon ses objets ci la passion a /}des nuances infinhncni mobiles; noble, quand c'est je vrai ou le
bien qui l'excite, vile,quandc'est le gain ou !anMt<ere; s'attachant
toura touraux personneset aux choses, a l'enfant dansle cœur de '>:!a mère. au pouvoir dans celui de l'ambitieux,à l'or dans les âmes ~i
avares,et encore, sous chacune de ses formes, elle est vive et em- i

portée, ou faibleet tanguissamc. modcrfcquelquefois.La votonté
e!!e-mémcchangeiueptusabiemeni i~nergie et te sons de sort ef-
fort. Mais, et ccuc-ci reste constanteil soi, simple,et une, et !'in-
fcHigeacc est dans toutes tes tuanif<!stations de la penst-c, commela pcino ou le plaisir dans toutes les nuancesdu sentiment. Ainsi j t

encore, dans le travail de la méditation sotitah'c, ta penséepourra f
prendre parfois un tel essor spontané, que la votontcdcs lors inu- j
tHc dcnteurc inactivc, et que la passion catmccn'agite plus !'ame
de ses mouvements, ou bien, dans le paroxysme d'une violente
passion, de la coferc ou de la tct'rcurpar exemph'. t'mteHigcnce
obscurcie paraîtra s'abonr, e) la vdon~, impuissante a contenir }



cet emportetoont, semblera succomber. Mais ici, comme partout
et toujours, l'homme ne fera encore que sentir, et seulement
avecexcès, que penser. mais exclusivement,que vouloir, quoique
sans succès.

Nos pensées sous leurs formesdiverses,constituentunectasse de
phénomènes humains; hos~cnttments,approprie!!chacun a !ew
objet, en sont uneautre;une troisièmecomprendtoutes nos réso"
Jutions volontaires.Tous les faits de conscience entrent danscette
classification.Donc, il y a trois grandesfonctionsde la vie psycho'
logique, trois principales facultés de t'~me humaine,et it n'y en a
que trois, i'intetti~cnce, ht sensibilité et la votonte. E!ics remptis-
sent toute h vie de t'i)tcpn!i:ab!e tëtonditë de leurs développe-
tncnts; et ce sont !enrs produits divers, diversement associés et
combines, qui composent le tissu, à la fois uniforme et varié. d<;

toute existence humaine.

3. Jusqu'ici, j'ai expose des faits, et de ces faits, simplement
observés, j'ai conclu à leurs causes, qui sont les facultés de !'ame.
C'est bienainsi, je veux dire par la description sincère des phé-
nomènes, que doit commencer toute science expérimentaie. Mais
les <aits connus et décrits, i! reste encore aa delà quoique choseà
tairo à ta fois de ptus malaise et de plus instructif, c'est de les
expliquer; les fonctionsdo ia vicpsycboiogiquedcterminecs.it faat
encoreen assignertebut et ta raison finale.On en suit te<-otM~tt<,
i! s'agit d'en chercher le ~o«~Mof. Les physiologistesnous don-
nent ici t'exempte ils ne se contentent pas en effet de décrire les
opérations de chaque fonction de l'organisme; itsen veulent en-
core pénétrer le sens et découvrir ta fin, en ette-memed'abord,
et aussi dans son rapport avec la fin totale et dernière de l'êlre
vivant. Tant qu'ifs n'y <:ot!t pas parvenus encore, tcur curiosité
mcomptetcment satisfaite y aspire sans t-c!ache. C'estqu'en effet
l'ambitionde connaitt'c la d~tination de chaque chose est innée a
l'esprithumain, qui ne peut ni ncdoit s'y soustraire.Toute science
est pour lui vaine, si et)c ne va pas jusqu'àcontenterce désir. Et
cela est vrai de la sciencepsychologique, comme des sciences na-
turettes.

L'hommea une fin, comme toutes les autrescréatures, et a la



dinerence de toutes les autres, il sait qu'il en a une. Quelleest
cette tin, c'est ce q~'H ne s'agit pas de déterminer ici. ït sumt

maintenant que l'on reconnaisse cette vérité évidente, & savoir

que l'homme, comprenant qu'il a une fin, est par cela même
chargé, sons sa responsabilité personneue, de !a poursuiwe, et
qu'il y tend par !ui-metne à ses risques et périts. Les animaux et
les plantes, qui accomplissent leur destinée sans le vouloir et par
la force des lois falalesde leur nature, l'accomplissent aussi Mns !c
savoir,saHssoupconnct'mêmequ'Us en aientune. A quoi toarser*
virait, en oHct, d'avoir l'intelligence d'un rôle que ta nature teur
impose,et qu'ilsjouent commeen dépit d'eux ? Réciproquement,
pourquoi i'honmc seraii-it, par priviiegc, dans le secret do ses i
destinées, s'il n'était appelé a y coopérertout au moins?2

L'homnto ayant une destination, et sachant, a ta charge d'y
travailler, qu'i! en a une, .je demandequelle devaitêtre, en con-
séquence de cela, sa constitution, tt fallait d'abord qu'H connut
cette fin, et non-seulementqu'otte est, maisce qu'elle est; il fal-
lait qu'il comprit,avec sa fin dernicreet supr&me, l'infiniediver-
sité des fins particulièreset subordonnéesdont elle suppose t'ac-
compHsscment, et encore la multiplicitéinnombrabledesmoyens
par lesquels il peut atteindreet a celles-ciet à celle-là. Il fallaitde
plus qu'it se persuadâtque cette fin est sacrée,que la poursuiteon
est pour lui obligatoire,et qu'il ne lui est permisni de la négliger.
ni surtout d'aller contre; H devait, en d'autres termes, savoir
qu'un être tout-puissante juste et bon, !a lui a marquée, en le
créant, non par un capricearbitraire de sa volonté,mais par une
décisionéctairéc de son infinie sagesse. Ptacé, pour l'accomplir,
dansce mondecommesur un théâtre, dans ce tnondcoit il trouve
d'une part te soutien de sa vie et les tudispensaMesauxiliairesde

sa puissance,d'autrepart des résistanceset des obstacles,devait
en connaîtreles lois, y discerner les objets utiles et les nuisibles,

pour s'approprier Ies uns, pour combattreet repousser les autres.
Il fallait avant tout qu'i! ne s'ignorât pas tui-meme. lui acteur
responsable dans le drame de la création. C'est a ce but que
l'intelligence,par diverses tacuttés merveilleusement bien appro-
priées à chacune de ces nécessités, par la consciencequi est ce
sentiment continu (lue i'hotntncade tui-même, par tes sens qui



lui découvrent te monde matériel,parlaraison qui t'éteve a Dieu,

source de toute justice, providence du monde mora!, tegistateur
de toute la création.
t.<. La volonté n'était pasmoinsessentictteàlaconstitution humaine

que l'intelligence.Connaissant parcotte~ci sa destinée obligatoire,
il était nécessaire que t'homme fût par ceUe-tacapaMed'yattein-
dre, ou du moins de s'y efforcer. H devait être une force, une force
libre et éclairée,une force ayant conscience de soi, se possédant et
disposant d'ene'môme. ~s sui cottMta. aMt po<<Ms, <«< wo~t~.
J'ajoute que cette tbrce no pouvait demeurer tout à fait en elle-
tnctne, réduite, faute d'instrumentspouragir au dehors, au trop
tacite mérite de ses résolutions intérieures. M lui fattait des or-
ganes tantôt docileset tantôt rebelles à ses ordres, toujourstitni*-

tes dans leur puissance, pour lutter avec d'cgates chances de
succès et de revers contre les forces ennemies de !a nature. Voiià
la raison finalede la volontéet des organes du mouvement,qui lui
obéissent.

L'hommèest donc, et il ne pouvait pas ne pas être, une vo!ontu

libre et intelligente, servie par des organes. Ces attributs de sa
nature étaient nécessaires,et il semble, au premierabord, qu'ils
soient suffisants. Connaissantsa tin, et libre de s'y diriger, que
<aut-i! de plus it t'hommc? Hieu, s'il ne s'agit que de former Fe.
tre moral et responsableque Dieu, en créant l'homme, voulait

mettre sur cette tt'rre.suffisanteà cela, notre doublequalité

d'agents libres et intelligentsassure-t-etteassez notre existence?
SuMi-eue a garantir rttommc des mille causesde destruction qui

te menacent à chaque instant, et à le conserver ici-bas dans les
conditions de la vie actuettc?En cnet. de ce que Fhommeest ca-
pabte de discerner sa fin et son bien, de ce qu'il est librede cher*

cher celui-ci et de poursuivrecette-!a, il ne s'ensuit pas que ce dis*

ccrnementsoit toujoursassez sur, ni que cette liberté soitioujout~

assez puissante pour qu'il atteigne infailliblement, de son bien

actuel, ce qu'il faut abso!ument qu'il en possède, de sa destina-

tion pr<~sente. ce qu'il faut nécessairement qu'H en remplissepour
ne pas cesser d'être.

Loin de là, l'intelligence est trcs-tente à se développer;elle

n'arriveque par degrés insensibles, dans l'individu, de ta nuit du



premier âge a !a clarté de t'age mur, dans les sociétés, des ténè-

bres de Fêtât sauvage aux iumieresde ta civilisation,et&ta science.

qui en est le fruit tardif. Ëniant,je sais il peine que jesuis j'ignore

le monde qui tn'entom'e, et les mitte qualités. utiles OM
nuisibles,

des objets dont je suis condamneà subir ta bonne ou h mauvaise
mfhMnce. Je ne commencerai que tarda soupçonner!e devoir et

à entrevoirDieu,qui me t'impose. Je ne suis ni cequ'it faut crain-
dre, ni ce qu'it faut evi'er. Hommu fait, le saurai-je assez bien?
Non; !a raison !a plus haute et la mieux cultivée est encore une
sagésse si bornée et si hnpartaite, qu'eue ne suffit pas môme à ta

satisfaction des premiers et des plus urgents besoinsde la vie. Que

l'on songe un instantà la prodtgieosemultitudede connaissances
qu'exigerait,pourrbomme, le seul soin de se nourrir. H <autqu'it

connaisse iatoi det'cpniMmentcontinuctetiusensiMedota matière
corporelle, pour comprendre la nécessité de l'acte réparateur,
c'est-Mirc de l'alimentation périodique; il Eau! (ju'M puisse me-
surer la tptanmc de ta dépense, pour y proportionner l'alimenta-

tion; qu*ii sache reconnourt' les subi-tanccs nutritives,etdisccrncr

les atimentsdcs poisons; qu'il dcmé!e tesorganesspéciauxappro-
priés par la nature au iravait de la nutrition, et les mouvements

que doivent exécuter ces organes pour s'empareret se servir des

atiments. Or, tout cela est au-dessusde la science humaine la plus
cousonunce,de ta plus haute prévoyanceet de la plus minutieuse

attention. Que sera-ce si l'on ajoute au soin du corps celui de

tame; à la nécessitede se nourrir, de s'abriter, d'assurer la vie

dans le présentet contre !cs chancesde l'avenir, le devoirde s'in-
struire,d'apprendre,de respecterautrui,de servirla famille et la

patrie? D'ailleurs, tous ces actes doivent ctroaccompti&easemb!e

or, notre intelligence est <aci!eK)ont distraite,elle s'occuped'un

acte utile, et elle oubtio le soiu des autres. Puis elle estsu)eMe à

s égarer, à prendre le faux pour le vrai, le mal pour le bien, le

nuisible pour t'utue. Mittc causes !a pervertissent et la faussont.

La volonté est de son côté tres'bornee dans sa puissance. Les

organess'épuisent vite dans i'nctton.t)'ait!eurs, l'hommeestUbre

par sa votontc libre. il peut s'abstenir toujours, et s'abstiendra

peut-être trop souvent. Réunissez tontes ces causes du côtéde

l'intelligence, ignorance, oubli, distraction ou égarement; du



côté de la votent. négligence, paresse ou impuissance; et dites
si t'homme n'est pas fort exposé a périr, pour avoir manqua au
moins à quetques-unsde ces actes nécessairesdela vie organique,
inteitectuetteetmorate?

Je conclus qu'il doit se rencontrer dans t'ttomme, avec la vo-
lontéet t'intettigencc, quelquechose qui sut)vicnnc a ta faibïcssc

de l'une et à l'insuffisance de l'autre et qui, les prévenant et tes
secondant toutes deux, nous conserve comme malgré nous et

nous conduise a notre bien, an détau! d'une volonté trop pares-
seuse ou d'une intettigencc trop bornée, au besoin contre les illu-
sions de celle-ci et dans les défaillancesde celle-là.

Ce supplément, ce secours, c'est précisément la sensibilité. En
effet, c'est par le plaisir que la nature nous avertit de l'utilité,
ignorée de nous, d'un objet ou d'une action par la peine, du
mal qu'il peut nous causer. C'est par le malaise du besoin qu'elle

nous revête la nécessité d'un acte trop longtempsom!s; et elle
fixe la mesurede t'actc, par le déplaisirde ta satiété, s'il se pro-
longe an delà du terme convenable. Le plaisir et ln peine, se dî-
versiuant suivant les cas, préviennent l'intelligence, et détermi-
nent déjà un commencement d'actionqui devance la volonté.

Par exemple, mon corps épuise a-t-i! besoin de nourriture, et
ai-je oublié trop longtemps,dans le souci des affaires et emporte
it la poursuitede quelqueautre but, d'en réparer les forces, aus-
sitôt je ressens, an milieu même des préoccupationsles plus vives,

une douleur, celle de la faim, qui se proportionne en vivacité a
l'urgencedu périt,qui s'accroit par degrés jusqu'à devenir une
insupportableangoisse, à mesure que l'acte réparateur est plus
longtempsdifféré. Cet acte commencé, le plaisir l'accompagne et
m'y retient tout le tempsqu'il est utile. Devient-il nuisible en se
prolongeant, le plaisir fait placeà la satiété et au dégoût,qui m'en :¡

détournent.Quant a l'espèce des substances convennbtes a ta nu-
trition, la nature me l'enseigne encorepar les plaisirs et les peines <j

de t'odorat et du goût en thèse générate, ce quiagrée à ces deux

senBt et par là nous attire, est aliment ce qui les blesseet nous
répugnerest poison, L'ignorance, pour l'esprit, est un toorment
commela iaim, ta science un ptaisir, qui mettent en jeu l'intelli-
gence et t'animentà la recherchede t'inconnu.Que d~rai-je ? tout



ce qui, à notre insu, nous est uti!o. devient aimable, et source de
souHrance,tout ce qui nous est nuisible. Chaqueespècede peines

et de plaisirs détermine d'ailleurs,en réagissant sur la force mo-
trice, quelquefoisun simple commencementd'action, quelquefois
des actions promptes, énergiques, et dirigées fatalement,avec
une précision admirable,au but marqué par !a nature. Et de là

vient le nom d'MM<tMc~,de ~Mc~cH~, de <en(faMCMet d'tncMna-
<tOM donné aux mêmes phénomènes, envisagessous cet autre
pointde vue.

Telest le rôle de la sensibilité dans Ïa vie humaine. Elle nous
aide dans !'accoMipMsscmcntde notre destination,en nous pré-
munissantcontre l'ignorance ou tesméprises de noire intelligence.

en subvenant « la paresseou à l'impuissance de notre volonté.
tirant l'avouerpourtant, le spectaclede la vie humainesemble

démentirces assertions. Au dedans de nous, il se livreun continuel

combat de nos passions entre eues et de toutes avec la volonté in-

teuigente.Cette tutte incessanteest même comme !e fond do notre
condition actucuc. C'estque la passion est par sa nature quelque

chose d'intempérant,d'exclusif et d'insatiable; chacune veut être
satisfaitetouté seule,cl elle ne peut t'être qu'auxdépensdes autres;

plus elle obtient, plus elle exige. t)o ta, cette guerre intestine ou

la raison succombebien souvent; mais il n'y rien !a de contra-
dictoire avec ce que j'ai dit ci-dessus. L'homme est trop faible

pour aller de lui-même il sa fin, il fallait qu'il fAt secouru; mais

nuMi il (attaitqu'it y travaHtat, non-seulement avec liberté, mais

encore en s'évertuantcontre des obstacles, en se débattant contre

des ennemis, car il est crée jtour mériter, et ta conditiondu mé-
rite c'est h lutte. Admirons seulement la sagesse et l'économie,

si l'on peut dire, de la Providence, qui a su trouverdans le m~me

principe de notre nature, a la fois, cet auxiliaire indispensable,en
rcgiant!cs mouvements de la passion, et cet indispensableennemi

en t'abandonnant & une intempérancesans bornes.
Ainsi, les attributs ou les facultésde notre nature, d~a consta-

tés comme réels, sont maintenantexpliqués comme nécessaires.
La théorie qui les réduità trois, se trouve aLVoir tbrce démonstra-
tive une faculté de plus, on n'en comprendpas t'utuite; une de
moins, l'homme périt.



INTELLIGENCE.

III

Bm8t(M< DU fAC~t.TËS )!<TEt.t.MTt?)<L).M.– tH! LA COXSCtBKCB.

Il y a trois facuttfs de t'ante hmuaiue. Mais, sous ce titre de
tactnMs. on ne doit pas entendre trois causes reencs et distinctes,
dont la réunion composerait t'ame. Au vrai, il n'y a qu'une seule
cause des phénomènes que nous remarquons en nons et cette
cause, c'est t'umo elle-même qui est sunptc. Ses facultés, ses ca-
pacités sont les diverses façons d'agir ou de pâtir de cette cause
unique, ou mieux, ce sont les formesessentiels et primordiales
'te son développement, de son énergie, de sa puissance.

Cota posé, de même uu'uneseule cause, sans cesserd'être une,
peut avoir plusieurs facultés diverses, de même une faculté, sim-
pte au fond, peut se manifesterde plusieurs façons, affecterdans
son développementdes formes varices et se distinguer par con-
séquent en plusieurs facuttes. C'est ce qui a lieu pour tes facultés
de t'ame, et particutierementpour t'iuicttigcncc. Autant il y n
dans nos espritsde sortesd'idces,et elles sont nombreuses, autant
il y a de façonsd'opérer pour l'esprit, et par conséquent de facut-
tés inie!!ectueUes. Séparées dans nos ciassincations, ces facultés
concourentprésente toujours dans le travailde l'esprit. M n'y en
''pas une seute qui ne suppose toutes les autres, et t'une d'elles



supprimée, toutes s'arrêteraient..Telle est t'admiraMe économie
de notre constitution intcttigente tout s'y tient comme dans une
machine bien construite il n'y a rien de trop et rien n'y manque.
et chaque ressort, en même temps qu'il a sa fin speciate, est né-
cessaireà tous tes autreset sert a tout. Liées ainsidans !a simul-

tanéité de la vie et par une continuelleréciprocitéde services, nos
facultés intellectuellesne se confondent pas cependant la diver-
sité réelle de leurs objets, de leurs opérationset de leursproduits,

permet que l'on décrive chacune a part, et la clarté l'exige. En
voici d'abordta liste et le signalement, nous les décrironsensuite

avec quelquedctait.
L'hommeest placé ici-tjasau milieu d'un mondeauquel sa con.

dition présente le lie par d'inévitablesrapports. Entouréde corps
de toutes parts, et attachetui.n~mc à un corps dont il partageou
ressent tous tes états, it subit a chaque instant, par le sien, te~

atteintes des autre?, et il rend aux autres corps, par l'intermé-
diaire du sien, l'action qu'il en reçoit. C'est dans ce commerce
avec la nature, auquel il ne peut se soustraire. qu'il trouve tes
plus ordinaires occasions de ses travaux et de ses luttes; il y ren-
contre des résistances qu'il faut vaincre, des puissances ennemies
qu'it faut soumettreou éviter, des biensnécessaires à sa vue, qui

ne se donnent pasd'eux-tnemcsetqu'il <autprendre. Ayantbeau-

coup à craindre et beaucoup a espérerde la part de la nature, il

devaitêtre capablede la connaître. Dieu pour cela lui a donne tes

sens, ou cette tacM!t<~qu'on nomme, en philosophie, la perception

M~t'teKfC.
Par tessons je n'ai t'expcricnceque de ce qui leur est actuoite-

ment soumis et immédiatementprésent; la perception ne s'étend

pas au delà de l'instant dans lequel elle s'opère. Or, coanaMre

seulementainsi, ce serait presque ne connaître pas. Quêterais-je,

en effet, de mes connaissances, si elles s'évanouissaient sans yo-
tour a mesure que je les acquiera Autant vaudrait ne les pas
acquérir. Les choses que j'aurais perçues le plus souvent me se-
raient toujoursnoavcMes il me faudrait recommencer sans cesse

et sans avancer jamais l'acquisition de n'es idées tes plus an-
ciennes. Aussi la nature a-t-ette donne at'hommele pouvoir de

garder et de ressaisir, dans l'occasion, les connaissances déjà



obtenues et cette puissance de reproduire, en Fabsence des ob-
jets, les résultats de l'expérience sous la tbrnte du souvenir, c'est
laM~MOM~.

Avec l'expérience et la mémoire, je connais le présentet une
l'

cert~nopartiedu passé. J~Mceia ne mesufntpMencore. j'ignore
tout a fait l'avenir, et par conséquent l'expérienceest toujoursa [
refaire. Je sais que le feu brute aujourd'hui,parce que j'en ap- `-

proche tes doigts; je sais qu'il brûlait hier et certains des jours
précédents mais jene puis dire s'il brûlera demain ainsi de tout.
Et avec cela, comment vivre? Dans cette ignorance de ce que je
dois attende, de ce que je dois craindre on espérer des objets, t
comment me conduire ? Ma connaissance est trop bornée dans le t;

temps, et elle t'est trop aussi dans l'espace; car je ne sais rien non
plus ni des propriétés, ni même de l'existence de cette innombra-
Me multituded'objets que n'a pas atteintsmon expérience.A cette
la nature a pourvu par t'tM<h<c<toM, ette m'a rendu capable de
insumsanco.conclure du passe, t'avenir; du pou d'objets que je
connais,lespropriétésde presque tousceux queje ne connaispas,
et comme c'est par une sorte de transportde ce que je vois à ce
qui m'échappeque j'étends ainsi le cercle de l'expérience.on
appelle cela n~rer ou ~«hurc.

Par les sens je connais le monde, et des corps ce qu'ils sont $
actuellementdans le présent par la mémoire j'atteins !e passe,
et par l'inductionl'avenir. Maisce monde qui est pourrait ne pas
être; ce qui est arrivé aurait pu ne passe produire; ce que je
conjecture comme prochMn, n'arrivera peut~tre jamais. En j~

d'autrestermes,ces êtresque je perçois,cesphénomènesdont jevie
souviens ou que je prévois, moi-même qui prévois, me souviens
et perçois, rien de tout cela n'a en soi la raison de son existence t
passée, présente ou future. Mon esprit qui est capable de corn-
prendre cette insuffisance des choses bornées a s'expliquer par
eHes-memes.alapuissance aussi de trouver en dehors et au-
dessus d'elles, la raison d'êtrequi n'est certainementpas en elles;

?

il comprend que toutes ensemble doivent être rattachéesà un
principe suprême, qui est Dieu. Cette puissance de s'élever au-
dessusdu monde et jusqu'àDieu, on la nomme t«Mon faculté
supérieure sans laquelle l'homme, réduit :< constater sans com-



prendre et a tout voir sans soupçonnerjamais la raison de lion,
n'aurait rien do plus, du coté de l'intelligence, que t'animât.

A ces facultés, qui sont les sources de toutes nos idées, il faut

joindre un certain nombre de procèdes, d'un emploi universel et
très-fréquent,~mrtcsquetst'esprit,sans ajouterde nouvellescon-
naissances M celles qu'il possèdedéjà, transtbnnccettes-ci pour en
faire usage, les divisant, les unissant, les associant et les comhi'

nant de mille manières.
Ainsi,nous pouvonsdans une idée complexe n'envisagerqu'un

de ses éléments a l'exclusion de tous les autres, et ceta s'appelle

abstraïre;puis, faireta sommedesressemhtancesdccouveriesenin:
plusieurs objets individuelset abstraites de cttacun d'eux; cela,
c'est ~H~a~er, et la sommeainsiobtenueest une idée abstraite
générale ensuite rapprocher deux idées pour éprouver si eUes

se conviennentou non entre elles, et le rapport une fois aperçu,
ranïrmer c'est là jM<j~ si le rapport est saisi immédiatement,et

raisonner, s'il a fallu, pour te découvrir, le secoursd'un troisième

terme intermédiaire. L'abstraction, la ~<!tt<!r<~MO<tOM,<e/M~<

ment, te ra«oMtMtMMKsont, si t'en veut, des facultés de t'intetti-

gencc mais il tant bien entendre que ces facultés ne le sont pas

au même titre que tes précédentes, et qn'ettes n'exprimentguère

que des opérations secondaires, qui s'appliquenta des matériaux
amassés d'avanceet ne font quêtesmettreen œuvre, sans ajouter

au fonds de notre connaissance rien d'original et de nouveau.
M nous r<*stcmaintenanta décrire en dotait chacunedes <bcu!<~

que nous venonsd'cnumercr,maisavant de les distinguer, avant
d'assignera chacune son rang. sa part et son rôle dans la tbrnM'-
tion des connaissanceshumaines, il faut placer au-dessus de toute
cette diversité de notions et do <acuttcs la conscience qui est dans

toutes et n'est précisémentaucune d'cttcs. qui n'est pas une fa-
cutt<' partiottieredcl'esprit, mitis la conditionuniverscttodefin'
tettigencc, ta forme fondamcntate de tous les modes de notre
activité pensante, et non un mode spécial de cetteactivité.

t. L'timeperçoit, sesouvient,prévoit,juge, raisonne.En metm'

temps qu'otte fnit tout cela, elle saitqu'elle le fait en même temps
qu'ette accomplit tous ces actes, elle a conscience d'ette-memp
qui les exécute. Mais cette consciencecst-ette distincte et Mpa.



rable des opérations qu'elle accompa~e? celles-ci seraient-elles

sans cette-ta,ou cette'tasanscelles-ci ? NonasBorément.L'idée sans
la conscience,que serait-ce ? Une idéequenousaurionssanssavoir
que nous l'avons, une pensée que nous ne penserions pas, c'est-
<t-dire quelque chose d'absurdeet d'imppsstbte, et non pas seule-
ment un phénomène incomplet,mais un pur rien. Connaître sans
connaître que l'on connaît, c'est rigoureusementne connaître
pas; l'abstractionde la conscience, dans l'acte intellectuel, équi-
vaut à la destruction même de cet acte. Ainsi, ces deux proposi-
tions je pense, ct~ M~ que je pense sont, au fond, identiques,
puisque, si je l'ignorais, je ne penserais pas. Et il en est demême
du sentiment; un sentiment dont nous n'aurions pas conscience
serait un sentimentqui ne serait pas senti; c'est quelque chose
qui se détruit soi-même, un néant incompréhensible.Non senti-
tM<M,M«t MM~<MMt« nos sentire, dit un adage seotastiquc; non
<MM~<MM,nisi <M<eM<y<KMtM ttos intelligere. Aussi, quand la
consciencedéfaut,à l'approche du sommeit, par exemple, a me-
sure qu'elle s'éteint par degrés. la pensée s'obscurcit avec eUe, et
le sentimentexpire. Les perceptions deviennentsourdes, quoique
souvent les impressionsfaites sur les organes soient aussi fortes

que pendantla veille; de vaguesconceptions, dont la mémoire ne
gardequ'un souvenir aussi confus qu'elles, entourentseules t'es-
prit en quelque sorte émoussé et le malade à qui la vertu des
remèdes a procuré le sommeil, oublie ses douleurs, dont la cause
persiste cependant,pour ne les retrouverqu'au réveil, avec le re-
tour de la conscience.

D'un autre côté, pent-on avoir conscience sans penser on sen-
tir ? C'est demandersi l'on peut avoir conscience de rien. L'âme
ne se sent que modinéeou agissante, et si la vie intérieure s'arrê-
tait, la conscienceserait abolie. J'ajoute que la penséen'existant
point sans un objet, la conscienceatteint cetui-ci en elle. Penser,
c'est appréhender des objets. Sans un objet, réel ou imaginaire.
possible ou actuel, passé ou présent, point d'idée. En d'autres
termes, la pensée est un rapport entre le sujet qui penseel l'objet
qui est pensé; cttc périt dans l'abstraction de l'un quelconque de

ses deux termes, qui nous sont donnés, dans l'unité de la con-
science, en opposition mutuelle.Donc, la consciencepense indivi-



siblement les objetsdansleursidées; ûtex l'objet, vous Atez l'idée,
et par conséquent la conscience. Elle n'est donc pas une <a-
c'atte spéciale, distinguéedes autres en nature, ayant son domine
propre et ses objetsà elle. Sondomaineestégalen étendueà celui
de toutes tes facultés intellectuelles. prises ensomMo; ses objets
sont les objets de toutes et de chacune. L'expériencea le présent,
la mémoirea te passé et l'induction l'avenir; les sens connaissent
la matière et ta raison va à Dieu; ta consciencea tout cela, em-
brasse tousces objets, connatt tout ce qui nous est connaissante.
Elle est la pensée même, saisissant tantôt t'être borné, tantôt t'être
in6ni, ici les qualités et tes phénomènes,là tes causes et tes lois.
Tout acte d'intelligenceest une modification de la conscience, et
la conscience est le termegénérât qui désigne l'ensemblede nos
forces inteUectueMcs. En d'autres termes, il n'y a pas,comme une
fausse analyse pourrait le faire croire, une consciencedes opéra-
tions de l'esprit,abstractionfaite de leurs objets, et, d'autre part,
une vue des objets, distincte de cette conscience, Il y a indivisible-
ment consciencedes choses pensées, ou connaissance,et parcon"
sequeni, conscience des choses.

3. Toutefois, t'êtrequi peusc, en pensant les objets, s'en dis-
tingue. tt a conscience do ceux-ci, mais comme étant avec lui-
mcmcdans un rapport d'opposition.Ces objets qu'il pense, il sait
qu'ils sont étrangers à lui et qu'il est étranger a eux. it conna!t
leurs qtta!iteset il aperçoit, par le contraste même qui est entre
leur nature et la sienne, ses attributspropres. Or, comme parmi
ces attributs, il y en a qui n'appartiennent qu'a lui seul. on du
moins qu'il n'aperçoit directementqu'en lui-même, la conscience
devient part/t. tottt en demeurant ta condition communede toutes
les idées qui viennent d'aii!curset de quelque part que ce soit, la
source unique de certainesnotions, qui dériTent d'elle exclusive-
ment.

J'en compterai troisprincipales l'idée de cause, l'idée d'unité,
et celle d'identité. Assurément, ces idées jouent un grand rote
dans nos pensées et (tttnsuos discours. Nous tes employons à tout
propos les mots qui !cs désignent existent danstoutesles langues
et sont dans toutes te~boxches. Légitimesou non, leurs apptica-



fions sont infinies.Or, leur origineest dans la conscienceet n'est
que là en sorte que si i'hommepouvait êtreet conserverquelque
reste d'!ntettigence<étant privé du sentiment dd tui-même, tés
idées disparaMraientde son esprit, et de nos langues les mots qu!
tes expriment.

Je t'ai dit déjà, l'homme est une cause; il se connaît comme
tel, et directement,il ne connaît, pas d'autre cause que celle qu'il
est. Quandjetaismouvoirmes membres,j'aperçois non-seulement
le mouvementqui est un effet, non-seulementla résolution inté-
rieure qui est un enctencore,mais aussila force qui produit mé-
diatement le premicr.et immédiatementle second, et que je ne
distingue pas de moi-même.Cette force, je n'ai pas même at-
tendu qu'elle ag!t pour la connaître; avant l'action, je l'en voyais
capable; je ne la conclus pas de ses effets, mais, au contraire,je
vois d'avance ses effets possibles contenus en elle, et c~est pour
cela que je me résous librement à les en faire sortir. J'ai donc
continuellement en moi-même,a la lumièrede !a conscience, le
spectacte d'une force, d'une force, dis-je, connue en elte-meme,
indépendammentde ses cncts, avant comme pendant et après

enx, dans le repos aussi bien que dans faction. Horsde moi, je ne
vois que des phénomènes, et s'il y a pour moi des causes dans la
nature,c'est que je tes y mets. Parce que je suisune force, et qu'en
cette qualité je produisen moi le mouvement, je peuple le monde
de causes et de forces, faites a l'image de celle que je suis. Et il
est si vrai que j'en puiseen moi l'idée et le modèle,que d'abordje
prête souventà ces caoMS extérieuresune intelligence parente à
la mienne et un corps semblable au mien. On voit un enfant
battre ta pierrequi t'a frappé, s'irriter contre le mur auquel il s'est
heurté, comme si t'une et l'autre avaient eu l'intention de tni
nuire. Autant en tait nn sauvageadorantet suppliant ses tctiches.
Tous les peuples et tous les hommes; enfin, ont traverse une
époque de tcurdevetoppement intettectuet,ou tes caus<cssupposées
des phénomènes de la nature prenaient, dans leur esprit, ces
formes humaines dont t'imngmation grecque avait revêtu toutes
les divinitésgrandes et petites du paganisme. Plus tard, quand le
progrès de la réflexion aura retiré à ces causes leurs attributs
usurpés, tour nombre ot leur vraie nature continueront d'êtreen



doute, 'l'ant il est vrai que nous no tes apercevons pas en elles
<

mêmes, maisseuiement au traversde leurs effets; car, les voyant.
il nous serait facile do les compter. Je n'oublie pas que, hors de
nous, Dieu est une cause, ta cause des causes, la cause première.
Mais précisément, c'est !a un de ces attributs que nous puisons
en nous-mêmes:,pour !cs transporteraDieu, étevés n l'mmutudc.
d'après ce principe que !'étrc partait doit posséder au supremf
degré au moins tout ce qu'il y a d'excellent dans 111créature. Lit
conscienceest donc exclusivement la source do l'idée de cause, et
toutenotion de causecxténcureest une tttductîon de notrecausa-
lité personnctte.

Hors de nous, rien n'est un d'une véritableet parfaitc unité.
Les corps qui nous entourentsont des composasdivisibles,dont
chacun peut etreseparû en de plus petits, et ceux-ci en de plus
petits encore, composestoujours; et là où it faut que la division
s'arrête, par le défaut do nos instrumentset de nos sens, la pensée
!a poursuit, sans pouvoirs'arrêter jamais ù de si petites parcelles
de matière qu'elle ne conçoive au dc!a encore la possibititedo !es!
diviserde nouveau. D'en vient donc. si nos sens ne nous montrent
Jamais rien que de multiple, que nous parlons tant d'unité? t)'o<<
vient que ne voyant que des composés, nous avons cependant
ndee du simple? Niera-t-onque cette idce soit dans nos esprits?
Mais elle figure à chaque instant dansnosentretiens les plus vul-
gaires. Toute une science repose sur elle je veux parlerde la
science du nombre, lequel dérive de l'unité. Et non~cutetnent
nousconcevons l'unitéabstraite, principe du nombre;mais nuu~
peuptons toute la nature d'unités réelles et concrètes; nous di-
sons «M corps, «M< maison,une anuce. tt est vrai que ces unités
sont iausses et de pure convention, puisque les objets auxque!~
uos façonsde parter les attribuent, sont au vrai des agrégats, di-
visibles et séparables en déments séparables et divisibles a leur
tour. Mais ce qu'il s'agit précisément d'expnqucr, c'est comment
nous sommesamenés :t supposer ainsi dans les choses matéricttes.
pour !a commoditéde nos discours, une qualité qui, visibtcment,
ne teur appartient pa~; c'est d'ou nous avons pris originairement
cette idée. pour t'importer ensuite dans le mondequi, n'en conte-
uant pas do tnodc~, ne !a saurait suggérer. Or, je dis que c'estdu



spectacle de nous-mêmes et de lu conscience.Tout homme se
sent un et simple; ce que le plus ignorant désigne par temot de
je ou wo< est quelque chose qui n'a ni étendue, ni parties, un
certain contre de son être dans la ~imp!icite duquel se réunissent

tous tcsscntimeoisdiveraqui il éprouve, toutes les pcnsccs infini-
ment variées qu'it forme, toutes les opérations contraires qu'il
accomplit.Cesentimentunpeuconfus,que le vutgaircaderunitc
personneuc,unn âme meditatïve qui saura se soustraire un in-
stant aux trompeuses clartés de l'imagination et des sens, le re-
trouveraen elle et pourra, par la renexion, le rendre vif et net.
Elle s'apercevractairement, ait dedans de soi, commeune force
simple, qui n'est ni (unuscdans l'organisme, ni idenuficc avecau-
cune de ses parties; elle distinguera de ce corps multiple la per-
sonne vraiment une, de cette unité métaphysique, comme on l'a
nommée quelquefois, seule sérieuse et effective, et qui n'admet
pas plus !a division mentale que la division réeHo. Là est l' origim'
de la notion d'unité; c'est de là que nous partons pour conce-
voir les unités artificielles de la nature, pour induire t'unité d<'

!~<rc divin.
L'homme estenfin le seul être identique, au milieu de la varia-

bilité perpetueue des choses qui l'entourent. Tout change, tout
s'écoute autour de nous; il n'y a pas un seul objet de la nature
qui demeuredeux instants de suite constant à soi et rigoureuse-
ment te même. L'identité des plus stables n'est qu'une identité
apparente et approximative, que des changements insensibles

pour de petites durées, mais rendus notables par !e temps, atte-
rcnt sans cesse. Moi seul, je suis absolument, dans le tond de mon
être, !c même aujourd'hui que j'étais hier et il y a dix ans, que je
serai demain et dans vingt an! !) faut que j'aie de cela une convie*
tion bien profonde, puisque je me répons encore a présent des
fautes que j'ai commises aux époques les plus reodces de ma vie
passcc, puisquej'en accepte sans tnttrmorcr ie châtiment, si on
me l'inflige. Supposezque t'hotntnc puisse changer dans le cours
de son existence actuelle, le remords sera inexplicable, !cs puni-
tions après coup deviendront une barttarie sans prétexte. Un
homme nouveau s'est substitue a l'ancien, qui n'est plus: fcrcz-

vous portera cctui-ta ta peine des crimesdecetui-ci?Punirex-vou~



unevolontéinnocente pour les fautesd'une volontécoupaMe?Mais

non je sais très-certainement que l'hommedemeure le même
tout le temps qu'tl vit; ce qui changeen lui, c'est l'extérieur,c'est
l'apparence, c'est Je corps; ce sont encore les idées et les goûts;
ttKHsque!que chosepersiste dans une identité inattemMe c'esUa
personne etie-meme.Uc ce que l'homme se sait identique, il en
prend prétexte pour qualifier de <K~MM des choses qui simulent
t'identité;et cette notion, puisée en lui, devient, ainsi que la no-
tion d'unité, comme un principe qui lui simptine !a nature.
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L'homme est nt!s en relation avec le monde extérieur pat' ce
qu'on nomme lescintisens. Dans sonacception vulgaire,ce terme
désigneà ta foiscinq organes bien connus, avec l'appareil nerveux
qui correspondà chacun d'eux, et la capacité qui est en nous de

recevoirdiversessortes de sensations et de connaissances, à pro-
pos de l'action des objets du dehors sur ces organes. Dans son ac-
ception psychotonique, le mot sen.s désigne exclusivementcette
dernière capacité. Quant à la structurede l'organe, quant à l'im-
pression qui se fait sur lui et est portée par les nerfsjusqu'aucer.
veau, ceta est entièrementdu ressort de la physiologie.

Les sensationset les notionsqui en resuttent sonteHes-mëme~
abstraction faite de ta distinction des organes, tres-diverses,
Httes n'ont de commun que l'unité de la conscienceen laquelle

elles se réunissent, en sorte que, a ne les considérer qu'en eux-
tMemes.on pourrait regarder les cinq sens par lesquels nous les
obtenons comme cinq facultés distinctes. Mais la concomitance
hahituelledes données de chaque sens avec celles des autres nous
apprend et nous ohHge a rapporteraux mêmes objets les qualités

que, directement ou indirectement, elles nous manifestent; et
cette unité en quoique sorte objective, nous autorise à son tour à

confondre les cinq sens sous le titre commun de ~r<'cp<<one.B<
rieure. On verra cependant, par l'analyse qui va suivre, qu'un
gcut d'entreeux, le tact, méritevraiment ce titre, parce qu'il e~t

seul la conditionà la fois nécessaireet suffisantede la connaissance
de ta matière les autres ne sont là que pour le seconder. Dans
cette analyse, il ne s'agit pas des sensations de peine on de plaisir



dont l'exercicedessensesttrès-souvent l'occasion;tadétenninattou

de teurnatureet de leur rôle, appartient ir la théorie de tasensihi*

tité; il ne s'agit ici que de connaissances.

t. Aussitôt que l'organe du tact a reocontfcMO objet. je Mis

qu'H y a là quctqucchose qui n'est pas moi. Je le sais immédiate-

ment, sans raisonnementni détour;j'ai de cequelquechose. de sa

réatité et de son opposition avec moi une perception directe et en

quelque sorte intuitive ce n'est pas un t ien que je touche,ce n'est

pas sentiment nu état de moi-même que je sons. Je continue de

me sentirexister; maisen même temps, je sensêtre sousma main

autre chose que moi, et j'ai conscience de ces deux existences.

cette du sujet percevant et cette d'une reatitt! extérieurecommeob-

jet perçu, dans le mêmeet indivisible instant, en sorte que la con-
naissancedu sujet ne précèdeni ne suit ta connaissance de l'objet.

l'unene déterminepas faut rc, et n'est pas déterminéepar t'autrc;

la perceptiondes deux termes et de leur relation est égalementin-

tuitivo et absolument simultanée. Tel est. dans sa simplicité, dan:'

sa vérité, le fait primitifet inexplicablede ta perception. Si on

divise, si l'on veut y distinguer plusieursmoments, on le fausse.

Tout ce qu'on y ajoute n'est que suppositions gratuites, qui l'atte"

rent, l'obscurcissentet te compromettent.
Ce quelquechose d'extérieurà moi que je touche,je le connais

d'abord par le tact comme étendu; j'en sens à ln fois, par diBë-

rents points de t'organe, diverses parties en dehors les unes des

autres. quoique juxtaposées continûment. Si le je presse. il me

résiste, et j'ajoute alors Ii sa qualité d'étenducelle de solide. Je Ir

parcours de la main, et j'acquiers de plus la connaissance de la

disposition relative des dinerentspoints de cette étendue sotide.

c'est-ir-dire de M figure. L'un de ces points vicnt-it il changer de

situation, par rapportaux autres qui demeurentnxcs. je connai"

encore par le tact, qui le ~rçoit succcM.ivcmcnt en dinërontcspo-
sitionf. le mouvement.

Ainsi, nous connaissonspar le toucherune chose étendueres-
tante. figurco, Mohitc. La ngurc n'est qu'une ntodincaiion de t'c-

tenduc le mouvement n'est qu'uu changementde reiation; t'c-
tendue et lu résistance sont les qualités essentielles et premières



du corps. Les connaissant, nous connaissons la matière, sinon
dans son fond, au moinsdansses attributs inséparables,sans les.
quels le corps tt'est jamais ni perçu ni concevable. Toutes les
autres qualitéssupposentcettes-taets'yattachenten quelquesorte,
de façon que, si les premières no nous étaient données,nous ne
saurionsque faire des secondes qui ne contiennent pas en ettes t'i-
dée du corps. Au contraire, h notion de l'étendue résistante se
suffit, pour ainsi dire, à ette-memc, et fut-ette sente dans nos es-
prits, nous aurionsdéjà l'idée d'un mondeextérieur. Le toucher,
qui nousdonne cette notion, est donc le sens instructif par excet-
tence tous te supposent il fait, comme on le verra, l'éducation
de tous tes autres, et aucun de ceux-ci ne le peut suppléer; ils ne
sont taits que pour t'etendreet pour nous en épargner le trop fré-
quentexercice, qui serait pénibte. Aussi, tandis (lue la vue, t'ouïe.
la goût et l'odorat peuvent nous manquer ensemble oit séparé-
tnent, la nature a voulu que ic tact ne manquât jamais a aucun
homme.

2. L'opérationdu toucher exige te contact immédiatde l'objet
et de l'organe. Par conséquent, le toucher ne s'otend pas ptusioin
que !a ~rtecde nos bras. Si nous y étions réduits, nous ne conna!-
trionsjamais,dansie mente instant, des corpsqui nous entourent,
que les plus voisins de nous, et de ceux-ta, !a petite partie que
feut en embrasserl'organe. La moindreexpériencede ce qui est
itu delà nous forceraità un déplacement te moindre dcptacement
serait lui-même périlleux, parce que le monde est pour nous
ptein d'obstacles et de dangers qui, ne nous étant pas annonces :<

distance, ne se rovctcruicnta nous quepar le mal même, et quand
it ne serait plus temps de les fuir; le repos mêmene serait pas sur,
jusque les corpsse meuvent et viennent assaittir l'homme, sans
le prévenir, ~totrevie se consumeraitdonc dans des apprchension«
continucttes,dans des tâtonnementslaborieux,toujours renouve-
ics, au milieu de périls sans nombre ou plutôt, elle y succombe-
fait sans tante. Dieu. pour suppléer a l'insuffisance du toucher,

nous a donnela vue <*t toute, et d'abord, il a voutn que ta matière
nous fat manifestéea distance par la couleur.

Ce n'est pas que la vue nous donne immédiatement et d'elle-



môme la perception de la distance, de la forme et de la grandeur
réelles des objets; elle en fournitseulement les signes, qu'une in-
duction très-ancienne, déguiséepar l'habitude,nous apprend M

interpréter.Ces signea, qui constituent les perceptions propreset
MtureUes de ta VMO, ce sont, avec la couleur et ses diMërences,

rétenduesur laquelleest distribuée la couleur, mais uneétendue

plane, sans épaisseurni profondeur puis, marquéespar ta détimi*

tation des couleurs on ;Mr l'opposition des ombres et de la lu-
tnière, tes diverses figures que l'on peut tracer sur un plan. Une
sphère, par exemple, est ptacée a distance ce que je vois, c'est un
disquecirculaireet plan, avec une certainedispositionde teintes et

de nuances, de lumière et d'ombrorépartiessur cette surfaco. La

vue ne me donne pas autrechose. Et de mêmede tous les solides.

L'apparence visible d'un cylindre est une figure piano, composée

de deux lignesparallèles, interceptées entre deux courbes: celle

d'un cône se résout en un triangle dont la hase est circulaire et

ainsi de toutes. A chacune des formessolides,correspond pour la

vue,en tnënie tempsqu'unecertaim; forme ptanc. unedistribution
particulièrede la htmiere f) de la couleur. Cette formeet cette cou
tour. c'est tout ce que proprementj'en vois.

Mais, quand la vue m'apporte chacunede ces perceptions, si je

me déplace et que je soumetteau toucher le corps qui me la sug-
gère,je trouve sous l'une de ces apparences visiblesune sphère,

sous t'autreun cône. sous une troisièmeun cylindre. Et toutes les

fois que j'expérimenteainsi, je reMontretoujours lesmetnes corps

solides unis aux mêmes apparences. Ces dernières deviennent
donc pour moi les signes de la présence des premiers;et quand
elles 8e représenterontà l'avenir. j'affirmerai, sans renouveler
t'expérience,la forme solide et réelle et la naturedu corps qu'elles

annoncent.
C'est par un procédé tout semblable que j'estime, à propos des

perceptionsvisuelles. la distance et le mouvementdes corps. A

chaquedegréd'ctoignementdu mêmeobjet correspond une fbrntc

visiMf, toujoursla même. mais plus petite ou plus grande, selou

que l'objet est plus lointain ou plus proche. Ayant associé, par
l'expérience et l'habitude,a chacune de ces distances, estimées
d'abord en marchant, ta grandeur apparente qui lui correspond.



je juge, si caUe-ciest petite, que l'objet est loin, si elleest consi-
dérabte, eu égard aux dimensionsordinairesde l'objet, qu'il est
tout près; si elle augmente, qu'il s'approche si elle diminue.
qu'il s'éloigne. La vivacité croissante ou décroissante de la cou..
tour, ta confusion ou la distinction des lignes, me sert désigne
secondairedans cette appréciation et contribue M son exactitude,
toujourssuffisante pour les besoins ordinaires de la vie. Mais pri-
mitivement, nous ne connaissons do tous les objets que la vue
embrasseteur distance ni absolue ni relative; nous ce voyons de-
vant nous qu'une vaste surface, située à une distance inconnue,
diversinéeseulement par la couleur et la lumière, et que l'art réa-
Mse dans la toile ptane d'un diorama.

H faut donc distinguerles perceptionsde la vue en naturelles et
oc~M~M. L'expérience de t'aveugte-né. rendu a la lumière par
t'abaissement do la cataracte, est une prouve directe de la vérité
de cette distinction; ce n'est qu'après une assez longue éducation
qu'il vient ù supptccr le tact par la vue. On peut ajouter cette
preuve l'inhabileté des petits enfants a saisir les objets en vue,
leurs tentatives fréquentes pour s'emparerdes plus éloignés, leur
<acMité à se heurter aux plus proches; la vue est alors en voie de
s'instruire.Enfin, rien ici ne justifiemieux la théorie que l'expli-
cation universelle, qui s'en déduit, de toutes les illusions d'opti-
que. Toutes en effet reposent sur ce principe étant donne l'appa-
rence visible, qui est le signe, l'esprit conclut a la chose signinée.
quelquefoisabsente. Et, pour le dire en passant,ce n'est pas alors
la vue qui nous trompe, comme on l'en accuse; nous nous trom-
pons nous-mêmes,en tirantd'une perception vraie une induction
téméraire.

3. La vue est bornée et l'exerciceen est interrompu souvent.
L'horizon ne s'étend que devant nous te moindreobstacle in-
terposé nous dérobe les objets; l'obscurité les soustrait à nos yeux.
D'autres signes, danstous ces cas, suppléent au défaut des signes
visibles. Ce sont les indications de l'ouie, c'est-à-direles sons.

Le son est un phénomène qui a de la durée, sansétendue. L'es-
prit distingue les sonsentre euxpar leur dinërenced'intensité, de
timbre, de tonalité, d'articulation. Telles sont, en quelques mots,



tes perceptions natures de l'ouie. Ëttes deviennent peu a peu,
par MHo induction pareillecette que j'ai décrite tout à l'heure,
une sorte de langage qui nous instruit, au dotant du tact et do la

vue, sur la nature, la position et la distance des corps. En effet,
chaque objet rend un son qui lui est propre. Qu'ayant entendu
ptusioursfoistc mcmeson,assez pour m'habituera le distinguer
de tout autre, j'aie vu en même temps le mêmecorps on mapré-
sence que, ce corps s'éloignant,j'aie senti tesons'aHaibtir.ou
l'objet se rapprochant,leson s'aviver en proportion il Sttmra dé-
sormais que j'entende ce son bien connu de moi pour conclure a
la présence de l'objet, proche si te son est fort, éteigne s'it est
faible, Ainsi, !<; son trahissant la présence ou t'approchedet'ob-
jct terrible cache a mes yeux, je suis en mesure do fuir a temps
ou de me préparerau combat. Quelquefois,je me trompe, abus''
par une ressemblancede sons ou déroute par un écho. La tante, si
c'en est une, n'est pas it t'ouïe, qui a bien entendu, mais it moi
quiai mal conclu.

4. Le goût et t'odorat ne nous instruisent de nen ils nous
anëctent seulement. Mais, comme nous aie trouvons pas en nous-
mêmes la cause des plaisirs et des peinesqu'ils nous apportent,
nous supposons, dans lescorpsit propos desquelsnous eprouvon*:

ces sentiments,tes qualités d'odeuret de saveur, causes inconnues

en cties-memcs de certainessensations intérieures, semésdirecte-
ment perçues. C'est de. même au reste que nous met tonsdans te*!

corps, pour expliquer tes phénomènes extérieurs du mouvement
et du son, ta mobilité et la sonorité. Ce que ces qua!ites sont eu
cttes-memes,tesi'cn~qm ne nous donnentque tcptu'nomt'm', u''
nous t'apprennent point. De quette puissance occuhc cmauc tf
mouvement, quelle sorte d'cbratttoncnt des motectttcs produit
te son, quettc disposition de la surface détermine la couteut',
qnette action enfin des corps sur tesorgunesdugoûtet de t'odorat
nous (ait jouirou souHrir. c'est au physiciende le rechercher.

Tollu est la part de chacun de nossens dans l'acquisitionde lit
notion des corps. Le tact nous les <uit conna!trecneux-metues;
it nous en revête par une perception intuitive et unmcdiuh' tes
quaUtes fondamentaleset premières, t'étcnduect ta résistance. A



ce fond, Ftnduchonrattache successtvement toutes les qualités
secondes, causes iaconnuesdans leurnature de certains phéno-
mènes perçus au dehors, comme la couleur, !e son et le mouve-
ment, ou de certainessensaiionséprouvéesintérieurement,comme
l'odeur et ta saveur. Au delà, il reste à la métaphysiqueà recher-
cher quels sont les ctcmoutsconstituants et lesprincipes primitifs
de l'étendue solide eUe-méme;question obscureet haute, qui dc-
pasaelecercle d'unephilosophieélémentaire.

S. J'ai dit et j'ai répète quêtaperception de l'étendue solideen
eUe-memeet comme que!que chose d'étranger à nous et de réel,
est immédiate, intuittve. directe. J'ajoute ici que le fait de cette
perception de la mattere par l'esprit est inexplicable. Comment te

corps agit-il sur t'atnc, en se manifestant a et!c? Il n~y a pas de
réponseà œttcquestion.Dieu a voulu quct'csprit connût le corps
dansl'opérationdu toucher, et il a suHtqtt't! le voûtât. Ainsi nous
sommesfaits, voita tout ce qu'on peut dire. Chercher le comment
du <ait trahit, comme le ditAristote, une faibtessc du principe rai-
sonnant lui-même. La ct'oyancea la rcatité de Fo~et perçu est,

commela perception, immédiate, irrcsistib!e, indémontrable.Je
aperçois parce qu'U est; il est, puisque je le perçois. Tous les
hommes se contententde cette raison, qui n'en est pas une, mais
qui vaut mieux que toutes les raisons.

Les phitosophes n'ont pas toujours Jugea propos de s*y tenir.
Le fait évident de la perception de la matière par l'esprit, ils l'ont
<tec!are impossibtc. Cette impossibilitéadmise, ita fallu d'abord
expliquer par un détour h connaissanceque nousavonsdes choses
matérielles, et ensuite, justifiernotre croyance a leur reatiicpar
une démonstration.Les plus conséquents,en desespoir dota dé-
monstrationcherchée,ont nié t'existcnce des corps; ilsont crée ce
système qu'on nomme idéalisme. Voici en quelques mots l'his-
toire de cette Mie.

Certains phibsophcs de l'antiquité la plus haute avaient in-
venté cette maxime « Le même ne peut être connu que par le
même, a ou « il n'y a pas d'action du dissemblable sur ledisaetn-
btaMe.M Ce principe fit fortune dans les t'cotes; ta plupart d<s
anciens J'avaient admis, au moins implicitement; te<' modernes



ne le repoussèrentpas. Parmi eux, Descartes et ses disciples, po.
saot avec raison la distinction absolue de ta matière etde l'esprit,

on concluaient, à tort et contre l'évidence des <aits, qu'Ucst im-
possible que t'âtne agisse sur le corps'eu te corps~surt'&me.

Cela étant, t'cspritcc peut connattfe aiMctement ta mati&M.

L'esprit oe<!onnaM <tue !u!'m<Smeet ses idées; lés objetsm&tériets

lui échappent; « ils sont. <!cr!va!trid!cutetn<'ntattph!!osophcah-

glnis du dix'septieme9!ecte;'d!8proport!ottn~s avecrespnt ils en
sont séparés partout le diamètre de !eurôtre~ Les idées, voilàau.
près de t'espnt, en l'absence tbreée des corps qui n'ont rien de

commun avec Ïui, leur substitut, leurreprésentant.Entërméen
luî-mêmeet bornéa la contemplationdoses-idées, il-faut que Fes-

prit conctuede cestmag-esteursmodèles, ou, s'tt no le peut, qu'U

renonceà croire a ta matière:
D'a!enrs,la nature et te mode d'tntMduction des !dées dans

l'esprit.étaient exptiquésdiversement, selon les temps et !eséco-
tes. L'hypothèse la plus ancienne et aussi la plus puénte, c'est

que les idées sont des émanattons subtiles des corps, des formes

qui s'en détachent,traversentl'espaceen gardant la ressemMance

des choses, et, grâce à leur ténuité extrême, s'introduisent jusqu'à
t'ame a travers tes ))ores des organes. On appelleces idées des M-
pëcM~M<<&Les modernes ont suppr)m<émi8sion des images,
inventée par les anciens; mais beaucoupd'entre eux ont garde
l'hypothèsede leur présence dans te cerveau, sans en expliquer
l'introduction.

Dans t'écotede Descartes, on attribue plus volontiers la pro-
duction des idées, que l'on regarde comme iuMnatériettes,& des

causesimmatérielles elles-mêmes.C'est tantôt tapuissanceinterne

de l'âme qui leur donnenaissance,tantôt Meu qui tes sasciteen

nous, à proposdes impressionsque font les corps de ta naturesurte nôtre.1,

Mais, matérielles ou spintuettcs. iactices ou innées, ces idées

prétendues représentatives ne peuvent nous représenter:rien.
Etrangers auxobjets, de quel droit verrions-nous dans tes Mées

ta copie de certainsêtres, absolument inconnus de nous? <!om-

ment, si,ce sont des copies, apprëcieMMts-nous tourressentbtanM

à des originaux que nous ne pouvons voir ni MMr. Réduitsà



l'idée, il faut nous en contenter, et nous régner & l'idéalisme,
c'est-à'dire & cettephilosophio qui regarde les ideescommele seul
objet de h connaissance, et le monde extérieur, auquel on croit
vulgairementqu'elles se rapportent, ou comme une pure hypo-
thèseou commenneerreur.C'est ce qu'a fait pour un temps,la
philosophie,aprèsque!qucs naines tentatives pour conclure logi-
quement de l'idée l'omet. Voilàou conduit l'oubli ou la violation
d'un fait, au protit d'un principe!



M LA COKCBPT'OK,DB L'tNAGWATtOK. M t-A MÉMOtM

BTML'ASSOMATtONMStOtM.

t. J'ai vu une contréeéloignée;absente, cHe se retracea mon

esprit; it s'en forme en ma penséeune image et commeune pein-

ture. Je recommence en idée mon voyage; les sites que j'y ai re-
marqués, les événementsdont j'y ai été le témoin, les actions que

j'y ai (aitesct tes sentimentsque j'y ai éprouves, je me représente

nettement tout ce!a, au point que je m'en émeus encore, et que
je jouiset souffrede toutes ces choses, commesi elles étaient pré-

sentes. Je ne m'y trompe pas cependant, si ce n'est peut-être du-

rant le sommeil; mais bien évcitté, les yeux ouvertssur les objets

qui m'entourent,il ne tn'arfive pas de confondreavec ta percep-
tion que j'en ai, la simple conception des choses absentes que je
jncngure.Deplus, je reconnais ces choses conçues dans la repré-

sentationnientate qui m'en est donnée; ce n'est pas du nouveau

pour moi; c'est un visage de connaissance,c'est l'image d'un

objet autrefois perçu et dont la conception se lie à celled'un temps

passe. Or. concevoirainsi une chose absente ou un événement

passe, et en tes concevant,les reconnaître,comme on fail uneper-

sonne qu'on a déjà vue, cela s'appelle,d'un seul mot, se souvenir.

et te souvenirest dû a la mémoire.

U y a du reste bien des variées de ce fait. D'abord, il suppose,

comme on t'a vu, deux choses d'une part. la conceptionou re-
présentation mentatedc l'objet qu'on se rappettc; d'autre part,

que l'esprit reconnatt l'objet conçu. Or, s'it est évidemmentim-
possiblede reconnaîtresans concevoir, it ne t'est pas de concevoir

sans reconnattre. Le souvenir suppose invariablementla concep-
tion, mais ln conception n'engendrepas toujours le souvenir. Par



exempte, je concots tous tes mots que j eerts, a mesure que te
mouvement,demapensée me tessuggère, et je sais bien queje ne
les invente pas; mais je ne m'arrêtepas a !ea reconnaîtreexpres-
sément; je n'en rattache ridéeà aucuneépoque précise de ma vie
passée;je lesconçois et c'est tout; et quand les mots me viennent
ainsi, je ne dis pas que je m'en souviens. Quelquefois, c'est une

phrase entière qui me revient à la pensée; je l'ai lue quelquepart;
mais, ne la reconnaissantpas, je t'écris comme si elle était de
moi; celas'appetteatorsuneréminiscence. Maisquetquetbis aussi,
c'est réellement que j'assembtedans un ordre nouveau les idées

et les mots que je conçois, et l'on nomme cela plus ordinaire-
ment imaginer; c'est ainsi que je conçois un hippogrine, que
J'imagine une sirène, que je me figure un palais plus magnifique
que tous ceux qui existent, ou quoiqueautre création idéale. J'ai
t'air, ea effet, de créer; au vrai, je ne fais qu'assembler des con-
ceptions le tout est nouveau, les étémeots ne le sont pas, On
trouverait dans tes conceptions géométriquesun autre exempte,
tout aussi réet et plus sérieux do ce genre de créations, que le
langageattribueà l'imagination.

it y a donc de pures et simplesconceptions;it y en a que l'es-
prit reconnaît ce sont des souvenirs; et d'autresqu'il ne recon-
nait pas, bienqu'elles reproduisentdes perceptionsanciennes: ce
sont des réminiscences; il y en a qu'il sait nouvelles, qu'il ima-
gine et créeen quelque sorte. Au fond de tous ces actes de t'es-
prit, diversement nommés, est toujours la conception, accom"
pagnée, selon les cas. de tette ou telle circonstance,et dont la
mémoire ette-mcmen'est rien qu'un cas particulier.

QueMesquesoient au reste les circonstances qui accompagnent
nos conceptions, tout homme, dans MM!bon sens, fait entre elles et
sesperceptionsunedistinction immédiate, que rien n'efface. L'ob-
jet de teHes-ci est réel et préMni c'est tui-memequi est perçu.
L'objet decettes.tà est ou réel, maisabsent, ou tout à fait imagi-
naire l'idée seule est présente. !t n'y a que tes fous et les gensen-
donnisqui s'avisent de la réaliser au dehors et de traitercomme
desêtKs actuels et vivants les images qui ne sont que dans leur
pensée. Les partisans des idées représentativesfont l'inverse; au
lieuque le fou réatMe des idées, ils idéalisent les réalités; Us trans-



portent dans h perceptionie pMcédo de h mémoire, et teignent

qtte nouscohnaissoMlesot~eispresente comme nestvmiquenous
con~aiMoasIesabsents, c'est'a-dire au travers de !enrsidees,Bcu!es
en face d6 l'esprit. De ces deux foUes, laquelle -vaut!emieu~?9'

f .1'l" o,B C'est un fait bien connuque nos conceptions ont ta propriété

de se révéler mutoeitetneat.Telle pensée qui m'oceope en sus-
cite une autre. qui, en~ppetto une tMMsi&me,etain:isan8So,pour
peu que je tn'abandonno & ce courant. Paf exompto, tandisque
~ëcrts ces MgnMt je. songe& certatachapitre de~ceuvresdo Reid,
oaj'eN atpUMcIe~idëeSt Du livré, je vaMà !'aotcut',jeme!ere-
pï~senteetMctgaaNt dansaa châtre d'ÉdimtMUf~avec sa gMVtto
dou<e etsabcn~omiospifitueMo. Edimbourg et, rjÈccssemefont

penserà MarieStuart je me rappeUe ses intbrtaaes, son esprit,
sabeauté. La beautéo*esHo sujet d'un livre de Platon, etmB
voilà bientôt meditant-aveclui sur te beau,! sa natureet ses sour-
ces. J'ai lu aussi une théorie deKantce sujet et do !a Grèce,
je passeen AMema~oe.Apres quelque s~ouroa ce pays.mapen-
sée s'embarque sur le~Hhin et en descend to cours jusqu'à la mer.
Là, j'assisteen idéeau spectacle d'une tempête,et tandisque j'es-

saye d'en imaginer, la. lerreuri joretrouvé le souvenird'un tableau
qui MpA'escntaU une semblabiescène.A propos du tabteau, je
r~vepeinture, etàproposdepeinture, mteique; hdenonunation
d'art, qui leur est commune, tn'a conduitde t'unea tautre, et je
me me<s a~redoMner intérieurement quelque morceau d'opéra.
PeUit-t~cealorsque, rappeM« moi-mêmepar le contrastede ma
situation prcsentcavec celle où me reportant mes souvenirs, je
reproadraunontravail interrompumais, si j'ai'du loisir, j'irai
ainsi pareotu'ant, au grc~de mes conceptioM, tous tespaysde la

terre, ftoutes iesopoquesde rMstoiM,et vovugeanten;sens
dans le. domainctinnMtde la pensée.Rien noMmiteTttntnense ho-
rizon qui s'étend devant moi, fût-ce dansia solitude'etdansrob-
scurité d'une prison. M n'y a pas si.minceconception qui ne soit
Meeàunomuttitudcd'autres,dontchacune peut, a son tour, en
appe!er nuue, et ouvre ainsi a ia pensée, dana une inujnité de di<

verses directions, un cuautpHiuuite eidespoMpectiv~s sans bor-

nes.L'esprit s'y nMut avec cette rapiditéprodigicnscqui est de-



ve~ueproverbiale pow se transporter d'unp~M a l'autre de ce
~ode ~puisa~b~~e ?08 conceptions, en passant par unesérie
intïombrabtede. points~nterntediaires, H lui a fanu moins de
~mps qu'U n'en faut pour écrire un seul mot.Tel est, grossière*
Bfteo~~crtt, lep~nomene psychotogiquequ'onnomme <!Moc<a-
«OM~«~<U se pMduit en nous, a diaquonstant. !outîc
temps de iavemte, et se continuejuequedanstesommeii itrom-
pMi en quoiquesorteh vie inteMectueUe toutent~rcde l'intaris-
§(~e variétc de sesdoveioppetnents;it comMe toutes ces lacunes

que ta monototue des porcepttonsordtntures, auxquottet! nous de*

venons comme ,tnd<BoraMt8:etinsea~eSt ta!Me dans!a pensée.
interrompu par rinvaetoa de quelques perceptions plus frappan-
tee,au$8itût que i'attention s'est retirée deceMes-ci,!treprcMd

8on,c<!Mtrs h~atao~riMescrenoue ou uoe autre commence a
sqdorou!er;q)<net'a rotnpue de nouveau pour se rattacheren-
core; et atnstdeamte,sans cesse, ni ropoa. Parmttesconcept!ons
qui jRttrmMA~es ~nncauAdoces, tangues chaînesd'idées, il y en a
qui passent si vite et frappent~peu,que l'esprit n'en a pour ainsi
dire pasconsdeMce,et n'en conserve t'insiantd'après aucun sou-
venir..De J&, dans. la suite de nospensées, des"videsappnrontsqui
empêchentqu'on ne puisserattacher toujours le point d'arrtvéc

au point de départ; de là cette réponseassez fréquente des gens
préoccupés: & Je ne pense a rien. ?» Au vrai, l'esprit n'est jamais

sans penser;son activité est aussi rigoureusement<~ntinucquesa
mobîtito est grande et, saufquetqucs perceptions remarquables,
c'est dans sas conceptions qu'il trouve l'inepuiMMealiment de
cette incessanteactivité.

IctencorCt on peut distinguerquctques varictcsdu phénomène.
Souvent l'esprit se laisse aller sans résistance au tlux naturel de
sesconceptions dans lumu!tttudede<'et!es qui t'assiègent, <! en!-
brasse la première venue,sans choixnirègle. ou s'it choisit, c'est
detenninépar Fatintitdes unes, et repoussepar t'ingrai abord des
autres. Celle-ci lui agrcc. it t'accepteet s'y repose; ceUe-ta lui ré-
pugne,et il passe outre. Plus souventencore, il prend soin de les
parer tui-meuto,pour rcdoubter Jo plaisir do ccue contemptatiott
mterieuro it dctautd'agréables~ouvcnh's, il se forge d'aimabtcs
cbunercs, en vertu de ce pouvoir do t'imaginatioM créatrice,con-



staié plus haut, M se fait l'architectede mille combinaisons fian-
tes, danstesquettes il se complati. Se représenter de belles choses

et, pour soi-mènc. d'heureuM'ssituations, taire,commel'on dit,
des CM<MM! en Espagne, c'est une occupation tamitiere & tout
temonde, et sans doute habituelle aux grands génies, comme
aux esprits médiocres. Cet étatde l'âmeest la rêverie,qui est pour
elle un plaisir, et si activeque s'y montre l'imagination,un rc'
pos. Quetquetbis.aucontraire, l'espritsuit une tignedroite, qu'il
s'est tracée à l'avance dans ta foule des conception&qui se présen-
tent, il no prêted'attentionqu'a celtes quiservent son dessein, et
s'enchatnentselon certains rapportsdétertnincs il résisteavecef-
fort à toutes les autresqui l'obsèdentet luttecourageusementpour
se soustrairoàl'importunitéde leurs séductions. Ce!a, c'est medi"
ter et ré<!echir il y faut une énergiedo volonté, une surveillance
de soi-mêmequi n'est pas sans fatigue, et que l'habitude seule

rend aisée. Dans Ïe sommeil, où la volonté inactive n'exerce plus

sesdroits, la rêverie, qui se continuecependant, se transforme en
rêve. Toute la différence de ces deux étatsest, au fond, dans la
réalisation des images, à laquellel'hommeendormiest malgré soi

entrame, par le défautdes perceptions actuelles qui servent de

termede comparaisonpendant ta veille.
Au reste, qu'elleait lieu durant la veille ou durant te sommeil,

avec ou sans la volonté, J'association des idées est <ou)ours, et

sous toutes ses formes,gouvernéepar une loi invariable,quipeut
être exprimée ainsi « Touteconception présente est liée ù celle

qui précède et il celle qui suit parun rapport de sitouttanéité dans
t'expérience antérieure et toute la cha!nevient se rattacher à une
perception première, qui est le point de départ de la série. ? Je
disque nos conceptions ne s'associent qu'en vertu d'un rapport
de simultanéitédans l'expérience antérieure; et~enenet, toute

conceptionqui en révcitteune autre a été, au moins une tois. pré-

sente avec elle il t'esprit, dans d'autres circonstances un examen
attentif le fera toujoursreconnaître, si t'en tient comptede cette

remarque, que pour aller d'un objet à un autre, l'esprit passe

presquetoujours par t'intermédiaire,très-vite franchi et a peine

sensible, de t'idée générale qui les comprendtous deux comme
espècesd'un mêmegenre ou comme individus d'une même es-



pece; ainsi, jepense & Londresà propos de Paris, en passant par
la notioncommunede ville; mais cette idée commune,quisert
de liaison nécesstureentre tes deux extrêmes, nefait que traverser
mon esprit comme une pensée sourde et obscure, qui l'effleure
seutement. J'ajoute que toute série d'idées vient se relier aune
perceptioneu quoique sorte initiale en effet, si je puis penser à
tout, ce n'est jamais a propos de rien si je puis franchir en un
instant d'infinies distances,c'est toujours en nuançant du point
où je suis; au plus tort du travail, dans la solitudede ma cham-
bre, je me metsà penser aux champs, parce que j'ai vu par ha-
sard voler une feuille d'arbre. Sous l'empire de la loi que j'ai
dite, nos conceptions se déroutent sans cesse, tantôt vives et pres-
sées, tantôt obscures et lentes elles forment commeune chaîne
indeuniedans taqnette nos perceptionssont comme des anneaux
principaux, que l'expériencevient y souder par intervaHes~pour

en rettcriesceotmille chaînons. Cette chatne commence avec la
vie et ne se brise qu'à la mort; il n'y a de solution de continuité
nutte part. Du moins est-il permis de croire que l'activitépen-
sante continued'aller, quoiquetrop sourdement pourque le sou-
venir en persiste, mêmedansle sommeil, même dans t'évanouis-
semant sanscela, comment l'homme se retrouverait-il le même

au revoit? Et qui n'a pas la conscienceconfuse au sortirde l'éva-
nouiiMementou du sommeil le pins profond, de quelques pensées
indécisesqui flottaientvaguementdans son âme et qui s'éclipsent

pKsqne aussitôt devant la clarté des perceptions?Le rêve d'ait-
leurs n'est pas exemptde la loi commune que j'aifixée; interprè-
tes a la lumière de cette loi, nos songes les plus étranges perdent

ce qu'ils paraissaient avoir d'extraordinaireet de bizarre;on yre-
trouvetoutes les allures, a ta foiscapricieuses et réglées, de ta pen-
sée pendant la veille.

$. Il ne faut pas demander quel est te rôle de la conceptionou
de la mémoire, dans la formationde nos connaissances; bornée
à faire revivre dans l'esprit toutes les idées, de quelque genre
qu'cttes soient, que les autres facultés y ont mises, elle n'a pas,
comme les autres, un domaine propre et qui se puisse mesurer
exactement; mais elle se mcte a toutes. elle est comme le fond



de notreactivité inieMectue~e, .et sert d'auxiliaire indispensable

daa~tous les ac~&de'l'esprit.Est-il~besoinde dire~que, sanselle,

nous n~apprendrions jamais Mon.l'exporience étant réduite par

olle-memeà l'indivisible instant du présent, dans lequelp}la8'ac-

comptit, et tueurs nouneUe, toujours a refaire, MeMe ne s'accu-

mule pas dans: la tuémoire?!! M'y a pas me~e, a proprement

parler, d'expérience sansJa mémotre, it a'y eN a pas .du moias

des pMnomeaesqui se,produisentdans !a dut~o. 0~. tout ce qui

MtiduressoctdeiacoMCteNCe<}$t dao8Ja durée, et toute espèce

d'Mcea est du ressort de !a coascieuce. St. rbomme o'etatt pas
ideotttuo a tu!-n)ôme. il ne pourrait pas 80 souvenir mais s'il

n'étaitpas capabto de se souveair~ H ne connaitrait pas eon idea-

tM. Qu'Mt'ct),d'un autre côte, quepercevoir te mouvementd'un

corps? c'est connaîtrecocorps d'abord en un point doretendue,

puis en un autre, et ainsi,successivementdans chacundes points

intermédiaires jusqu'au poipt d'arrivée. Mais torique je connais

teicorps au peint d'arrivée, je ne saurai point qu'il s'est mu, a

moins que je n'ajoute mentatoment à la perception actuelle la
conception ou Je souvenir du m~me corps dans tous les points

successifsde son parcours. Je ne counattntis même de tctenduc

que !a partie toujourstrès-bornéeque mesof~anes peuvent em-
brasserà la fois, si je ne ttonvais, la parcourantde la main et des

yeux,joindre a chaque perception nouvelle que j'acquiers ainsi.
ta conception de toutes les étendues partiettes, .préccdcmmcnt

exptorccs. On verra d'aiiieurs que la mémoire,dc~a nécessairea

l'expérience, l'est plus encoreaux opérations, toutes discursives,

doat la description va suivre, à FinductioM, a la généralisation,

au jugement, au raisonnement. Et j'ajoute que, par une solida-

rité d'actioa, déjà annoncée, et qui est une toi admirable de

notre constitution pensante, il n'y a pas une seule de ces facultés

qui n'intervienne ir son tour dans l'exercice delà mémoire, l'in-
duction, par exctnptc, pour conclure de la représentationrecoa-
nue l'existence passée de l'objet, la généralisation pour !ier entre
cHes par l'intenMcdiaiMdes notions communesles idées les plus

diverses.
Mais c'est surtout û cette vertu que contractent les idées de

s'appelernuttneHententdans la conscience, une fois qu'euesy ont



marché de compagnie, que i espru doit une pmssance vcrnaoM-.
ment merveiMeuse, dont les effets ne manquent à nous étonner

que parce qu'ils sont trop fréquents. Je veux parler de cette sou-
ptcMe, de cette facilité ù se mouvoir et à se déployer en tous sens
dans te champ indéfini dota pensée, de cette promptitude sans
égale à courir sur tous les sujets. prenant une voie, ta quittant

pour !a reprendreet ta quitter de nouveau,sans jamaiss'arrêter
ni se lasser. Me voici, enferméentre quatre murs, au milieu d'ob-

jets communs, auxquels le temps et l'usage m'ont rendu in-
sensible étroitement circonscrit dans le cercle d'une expérience

insignifiante et bornée. De là, grâce (d'association des idées,
j'embrassetout l'univers. Chacunedecesperceptions indifférentes

eveitie confusémenten mot-mcn<cmille conceptions,dont cha-

cune est grosse à son tour de. mille autres, et. ainsi toujours

entre tant de directions divergentes qui me sont ouvertes, je
choisis à mon gré cette qui me tonvieni,et comme,mediatemeatt

on immédiatement, chacune se ro!ieà toutes, je suis toujours et
sans cesse prêt à tout, et capable de me porter dans le même

MMtantaux pensées tes ptusétrangeresentreeues eLamasituation

présente. Ainsi chaque point de l'espace et du temps devient un
centre tumincux d'où la pensée humaine projette a Jt'muui d'in-
nombraMes t'ayons, ou comme un lieu éminent d'où elle em-
brasse toute l'étendue de son empire. L'habitudeaidant, eUe se
transporteen un c!in d'<Di! où il lui pta!t et en parcourt sans fa-

tiguolesplus sombres et les plus lointaines régions.
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Je sais par expériencequ'il fait clair aujourd'hui; je connais

par la mémoire qu'il a fait clair hier et tous les jours précé-
dents, depuis que je vis; et je puis encore ajouter à mon expé-

riencepersonnellecette de mes semblables, qui témoignent avoir

vu comme moi, en quelques !ieux et en quelques temps qu'ils

aient vécu, le jour succéderpériodiquementà la nuit. Mais, quel-

que loin que porte l'expérienceainsi accumulée,je crois plus en*

core. Je crois que le soleil se lèvera demain et tous les jours sui-

vants, et qu'il continuera ainsi d'éclairer le monde, tant que Je

monde subsistera.Je crois qu'il se levait sur ta tête des premiers
habitants de cette terre, et même sur ses plaines désertes, avant
qu'aucun hommene t'habitât. Je crois enfin que, dans toutes les

parties do ce globe, le soleil tuit comme en cette-ci. avec des
alternatives pareilles à cellesque j'observe dans la successiondes

ténèbreset de la tumierc. Il se peut, il est vrai, qu'en cela je me
trompe; même ta croyance vulgaire, que j'ai citée, se trouve en
quelques points démentie par l'expérience, car a la Nouvctte-

Zembte, par exempte, ta même périodicité n'a ptus lieu. Mais

c'est une preuve de plus de ce que je veux établir, à savoir, que
cette croyance ne vient pas de l'expérience seulement, puisqu'cMe

lui est en partie contraire.
Autre exempte J'ai éprouveplusieurs fois qu'un corps porté à

une certaine hauteur, tombe vers la terre, s'il cesse d'être sou-
tenu. J'en ai onctu que la terre attire les corps, et qu'ellea cette

puissance, non pas seulementdans le temps que j'en observe les

eSëts, mais en tout temps, qu'cttc t'a exercée de la même façon,
t



depuis qu'H y a des corps, qu'ellecontinuerade l'exercer encore
tant qu'îl y aura do !a matière. non pas seulement dans les lieux

que mon expérience embmsse,mais en tous lieux et sur tous les

points, depuisun pute jusqu'à l'autre. Avecun peu d'instruction,
j'étends m&meau delà de cette terre le pouvoirattractifde la ma-
tière. Je pense que le soleil l'exerce sur notre globe, comme celui-

ci sur la tuue. et que tous les corps célestes s'attirent mutuelle-
ment, en vertu de la même propriété qui fait tomberune pierre.
Je vais onnn jusqu'au possible, et je me figure que si de la matière
était nouvellement créée quelque part, elle posséderait la même

puissanced'universelle attraction. Ajoutez que je transporte a
toute la matière, en tous tempset en tous lieux, avec la propriété
découverteen quelquescorps, la règle, s'il y en a une, selon la-
quelle cette propriété agit. Je suppose, en d'autres termes, que
la vertu attractivedes corps, partout et toujours, comme ici et
maintenant, augmente avec la masse, et diminueavec la distance.

C'est de la mêmemantcrcquejecrois généralement û la per-
sistancedans les choses desjpropriétés que j'y ai découvertes, à
la présence dans tous les objets semblables des qualités que j'ai
constatées en quelques-uns, à la reproductiondes mêmes sym-
ptômescaractéristiquesdans les phénomènespar lesquelscesqua-
litéset ces propriétés se Manifestent,et parexemple, à la malléa-
bilité du fer, à l'existence des mêmes formes solides sous les

apparencesvisibles qui se ressetuMent, à ta périodicitédu Cux et
du renux attornatMs de la mer. Les choses morales sont d'ailleurs
égalementl'objet.de ces sortes do jugements. Nouscroyons ferme-

ment que les facultés et les penchants .que nous avons rencontrés

en nous et en quelques-uns de~nos semblables, appartiennent,
ont appartenu et appartiendront également à tous les hommes,
de tous les temps et de tous tes lieux, tout au plus avec une sim-
pte différence dans le degré. Nous estimonsque le développement

des peuplesest soumis, comme celui des individus, à des règles
fixes, indépendantes de la variété des circonstances,et que l'his-
toire philosophiques'occupe à dégager de la confusionextérieure
des faits.
H y a doncdans l'espritdes notions qui dépassent l'expérience,

et qui la débordent en quelque sorte de toutesparts. Le pouvoir



que nous avons <te tes tofmer,la tacuttéquinous est donnée de
proroger indctinimcntl'expérience,en transportant a tout t'es-
pace et à toute mjduréece que .nous avons observédansun petit
nombre de points de retendueet du )temps."OHLjt'appeMe~dMc~
<<OM. L'ensemMedes caractères uniformes queJa.contparatMm~
decouvrif.sous <a diversitéapparente de certains phejnomencs,et
qu'ello livreensuite à l'inductionpourétreétendus à t'avMMf,au
paMét à l'absent et au lointain, c'est ce qu'on ttctnmc une de
!a nature.

JI y a du reate entre ces notions et collesde t'expériecce, une
d)0ërence capitalequ'il faut assigner desmte. Je suMsûrdel'exis-
tence actuelle de ce que j'expérimente présentement.Le corps que
je touche pourra!! ne pas être; mais, certatMmeni.i! est pendant
que je te touche; j'existe moi-même, à plus forte raison, tout le
temps que je me sens exister, et bien que mon ôtren'a!tr!ende
nécessaire, je ne pourrais, sansabsurdité,au moment ou je parie,
croire que Je ne sois pas/Le ppësentest indubitabteet certain; i!
n'en est pas de môme de l'avenir. Grâce à l'induction j'en puis
conjecturerqoctquechose; maMJenesuisabohunentassur~de nen
de ce qui est futur. Les ptus anciennes lais de l'univers peuvent
changer demain, s'il pMt il Dieuqui les,a portées de tesabroger;
les plus généra!esreçoivent peut êtreen quelquecoin du monde,
t~noréde moi,des exceptions que je suis incapaMe de prévoir. Je
ne doute enbctivementni,de !our generattté, ni de leur peMis-
tance; mais ie contraire, s'itestmvtMisetnMaMe~n'est pas pour
cc!aimpossiMe. Surtout, ce qui m'interdit touteconnaissancecer.
taine des événements a venir, c'est ta muttitudeot !e perpétuel
conflit des tois'qutconcourentà les déternnner. Parm: ces!ois,je
n'en connaisque quetques-unes, et te moindre phénomène en
subit mille à!a<OM. Qui me dira quel concours do causesdiverses
et diversementagissantes doitamener la pluie? La chateup y joue
son rote et t'é!ectric!t6le sien; it faut tenir compte des Jois des
vapeurs, de l'action des-vents, de l'heure du jour, de~ingtin-
fluencesqueje connais en gros, mais sans les pouvoir calculer, et
de cent peut-êtreque j'ignoreentièrement. De tant de causes qui
se disputent enquetque sorte îe phénomène imminent et dont
l'action sa limiteréciproquement, laqueue i'omportem? chacune



obéit a sa règle; mais ne connaissant ni toutes tes achoM ni
les rcglesdo chacune, comment pourrais-te prévoira coup sûr
t'eHët complexequi nnttrà de teor combat? Ajouteza ces moii&

d'incertitude l'étourderie do certaines inductionsprécipitées,et
dans tes événements où l'homme intervient, tes caprices de sa li-
berté, et vous comprendrezque, dans ce monde) quoiquetout au
<bndy soit réglé et constant, il y a aussi une perpétuetteïnobitité
d'enets qui suftità dérouter les inductionsles plus habiles et à dé.
mentir quelquefois les mieux assises. De ta7 dans toutes nos pré-

visions, une sorte de dénance, résultant de nos fréquents mé-
comptes,et dans la croyance aux plus solides lois de la nature, un
vague soupçon que te contraire de ce qu'elles portent arrivera
peut-être', et partant, une sorte de nuage sur tout t'avenir. En
deux mots, ce que l'expérience nous apprend, nous te savons;

ce que l'induction nous suggère,nous no faisonsque tecroire.
En cela, comme en tout. admire!! la sagesse divine (lui a non-

seulement approprié & nos besoins le nombre et la naturede nos
tacuttés, maisencore te degré de certitude de chacune. !t ne con-
venait pas en effet que l'homme pût prévoir avec sûreté les évé-

nements heureux ou fâcheux que l'avenir réserve à chacun;
tacheux et inévitables, cette connaissance eût porté le découra-

gementdans son &me et t'eût détourné de Faction; heureux et
certains,ctteeût enlevé à sa conduitel'apparence mémedu désin-
téressement. L'homme est un être laborieux, voué au travail et
mis ic!-baspour mériter. Il tattait qu'il fut soutenu dans !a lutte

par l'espérance, sans être jamais prémunicontre les chances de
l'avenir. Otezde là vie humaine l'imprévu voilà tout à coup notre
condition changée.

2. L'induction se montre des te début de l'intelligence. Un en-
fant qui a éprouvéquelquemal de la part d'un objet, a soin dé-
sormais d'en fuir l'approche; si c'est du bien, il le recherche. Dans

la vie ordinaire, elle est d'un perpétuel usage; il n'y a pas d'uc-
tion si habituelleet si vulgaire, qui ne suppose, de ta partde celui

qui t'accompHt, plusieurscroyances inductives, au moinsimpli-
cites. On sait déjà que l'usagede nos sens, qui vcillent continuel-
lement à la conservation de notre corps,et conduisent toutes nos
démarches,met l'induction en jeu à chaque instantpour ioter-



prêter des signes qui ne nous apporteraientsans c!to aucune in-
struction. On sait encore que se souvenir, c'est induiro d'une
conceptionactuelle, l'existence passée de son objet. et sans la mé-
moire, M n'y a pas d'intelligence, Quand je marchesur un plan-
chw etové. c'estqu'ayant éprouvésouvent h sotidit~ d'un pareU
assemblagede bois et de pierre, je la suppose en cetui-ci; quand
je mangedu pain, c'est que je crois à la persistance des propriétés
nutritives que j'ai toujours trouvées on cette substance;quand je
donne un conseil, c'est que j'in!ero de ma liberté propre, celle
d'autrui; quand je me fie à une promesse, c'est que je me repose
de l'exécution en la f!deiité connuede celui qui me l'a taite.

ManMe avec un art supéricur, t'induct!oM est l'instrument de
toutes les sc!encesex~runenta!c<.Quel est en effet tour but, sinon
de découvrir lu règle des phénomènes,c'est-à-dire tes lois de la
nature? Et que sont pour nous ces lois, sinon l'ensemble des ca-
ractèresUnitermes observes dans la productiondes phénomènes
ou dans ta constitution des cires, et étendus ensuite à tous les faits
semblables,a toMstcs individusanalogues,c'est-à-direen un mot,
des généralités inductives? Mente, ce qu'on appelle expliquer un
phénomène, ce n'est pas autre chose que le rapporter à sa toi,
ou, ce qui est tout un. trouver une règle générale sous taqueMc
il se place. La supposition d'unepuissance attractivedans la ma-
tière, n'expliquepas plus tes mouvements des astres et l'équilibre
du ciel, que ta supposition d'une vertu dormitive dans t'opium
ne rend comptedu sonmeit (lue t'opium procure. Ce qui fait que
le système cétcstc est aujourd'huie~ptique, c'est qu'on a décou-
vert la loi universdtequi en règle et en maintient tous les t'ap-
t*orts. Mais cette loi ct!c.<n6tnen'est qu'un fait tres-gcnerat, qui
sort de lien. et par ta, d'explication a tous les faits particuUers
qu'il embrasse, (~uant au fait générât, on le constate, on ne
l'explique pas; en y ramenant les faits particuliers, on agrandit
te mystère, on ne t'éclaircit{~oint. Tant il est vrai queta science
de l'homme est conptëte, quand elle a été puiser l'ignoranceà M
sourœ la plus étevéc. ? »)

3. L'inductionconclut de quelques à tous, du passé et du pré-
sent à l'avenir, mais sous la condition de l'identité, de la M&.



semManceou de l'analogie.Elle ne va quedu mêmeau mêmeen
différents temps, ou du semblable au ssmbtaMo. Là ou s'arrête
l'analogie des êtres, ta sa puissanceexpire; et ptus ht ressem-
Mance est étoignée et imparfaite, ou autrement moins les carac-
tères par lesquels les êtres se rapprochentsont ossentietset pro-
tonds, ptttst'indnctionquien affirmelesmêmespropriMtéscachees
et en prédit les mêmesen'ets estaventureuse. Hors de cette condi-
tion, elle n'est plus qu'une hypothèse gratuite, qui ne mérite

aucuneconfiance, et nos méprises en fait de ressemblance, notre
facilite a nous payer d'analogiestrompeuseset a prendreit ta tettre
les métaphores inévitablesdu langage, n'est pas la moindrecause
des erreursde t'induction.

L'analogic, lu ressemblance ou l'identité, voit:t ses conditions
extérieures.Alaisette suppose autre chose encore, jeveux dire cette
présomption,déjà signalée, det'unitbrtnitcdes procèdes de la na-
ture. Je vois des êtres semblables par le dehors il d'autres que
je connais; j'en conclus qu'ils ont au fond tnctncs propriétés,
J'aperçois le commencement d'un phénomène; j'en prédis la suite
et la fin, j'en marque d'avancetous tes caractères,sous le prétexte
d'une certaineanalogie avec d'autres iaits observés auparavant,
A ce double raisonnement, il faut nn principeet, comme disent
tes logiciens, une majeure. Semblablesen quelques points, ces
êtres ne pourraient-ilspas dincreren tous tes autres? Pareil a son
point de départ, le phénomène ne va-t-il pas dévier en chemin?
A ceta, il n'y acertespas d'impossibilitéabsolue. Je n'en crois rien
cependant,je persiste à penser que les mêmesapparences exté-
rieures dénoncent invariablement les mêmes vertus cachées, et

que les phénomènesdemêmesorte, sont régis pardes règles uni-
formes. Et cette conviction, je t'avaisavant toute épreuve; car,
alors môme que les phénomènes me paraissaient discordants,j'en
cherchais l'accordet ta loi, commes'it ne se pouvait pas qu'i! n'y

en eût aucune; et elle m'échapperait cent ans, que je ta cherche-

rais encore, plutôt que de renoncer à cette inébranlablepersua-
sion. C'est que je sais que la nature est t'ceuvred'un être sage,
qui, parce qn'itest sage, ne fait rien capricieusement, et qui ayant
du premier coup choisi le meilleur monde, et pour gouvernerce
monde, les meilleures règles, s'y tient et ne les change pas sans



raison< Je pense que ces règles doivent porter la marquedes per-
fectionsde leurauteur, qu'ellesdoiventêtreen conséquencebelles
étala fois simpleset fécondes; et je tes reconnais a ces caractè-
res. Ainsi. le dernier<bttdement de l'inductionest la conception
d'unpr:nc!peeouvera!n de l'ordre universel. Cette conception,
déposée au plusprofond derin<et!encc. dcnMUM obscuMdans
la plupart des esprits; mais, confuseou claire; dégagée ou non,
avouéou méconnue,clle domine et dirigeegatentenHes ignorants
et !es savants et ceux-làmemesqui !a nient. C'est !a!atnajëure
métaphysique,presque toujouM sous-entendue, de tous tes~
8MMBtnentsinducti&.Les résultats de l'induction empruntent de
ceprincipeune va!eur explicative que nous leur contestions tout
à l'hetMc desomMis, les lois de: la natuM s'expliquent et~Msquc
se démontrent par leur beauté metne, puisque eettebeautée~il'ep.

certain d'un chouHrës-Bage;non~ett!ementelteSson~mais
elles devaient être. puisqu'elles sont belles. Et enmetnë temps,
j'y découvre la raison de l'espèce d'incertitude qui se ~ncontM
to~ours dans les préMsionsinductives.nt~me les mieux ondées.
Dieu en effetn'est pas nécessitepar sa sagesse'à iai~ ce qu'it fait
ni à y persister; les lois qu'il établit sont ~?Mes. elleë ne sont pas
néee6saires;soncl)ohtestsage,mais libre;
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Lorsqu'unobjet a ét~ perçu, en son absence l'idée s'en re-
présentea l'esprit; et alors, selon queFesprit la reconnaît et en
rattache l'acquisition à une époque antérieure,ou qu'il se borne

au contraire a la concevoir, sans égardau passe, il y a souvenir

ou seu!cmcntconception. Cettefacondepenser un objet,purement
et simplemeut, sans affirmer ni nier son existence, était appelée
dans l'école simple appr~eM~OM. On pourrait auMiJaquaHCet'
d'idée o~<Mt<~ puisque déjà il manque à ta conceptionainsi re-
produite plusd'un éMtnent qui en déterminaitl'objet dans rexpe-
rience, et par exemple, son rapport au lieu et au temps. Mais on
réserveordinairementb titre d'abstractionsades conceptionsplus
incomplètesencore, par rapport aux perceptionsdont elles sont

en quelque sortet'écbo. Mse peut en ettët que, de toutes les qua-
lités de l'objet perçu, uneseutesereprésente à l'esprit, <outà<ait
détachéede l'ensembledesautres. J'ai vu parexempleuneprairie;
plus tard. j'imagine du vert, sans plus songer à cette prairie ni

aucune autre, sans même que cette couleur, qui se peint à mon
imagination, se fixe sur aucun ot~et précis. Voiitt une idée ab-
straite.

Je l'ai montrées'introduisantdans mon esprit toute seule et
d'cÏte'meme,par un anaibnssentcntnaturelet comme par unedi.
minution du souvenir. Mais on sait que l'opération abstractive
peut être volontaire aussi je puis, si bon me semble, et quand je
veux.d'unc idccconptexcqMi m'est pruscntc, neconsidcrcpqu'un
etcment, a l'exclusion des autres, d'un ob)Mt conçu dans snn in-
tégrité, ne regarderqu'un attribut, et nc~iigcrvc!on<air<'n!ent



tous ceux qui t'accompagnent.Le résultatest, en un cas comme

en l'autre, une idée simpteetabstraite.
Plusieurs idéess:mptcsayant été ainsi successivement dégagées

par l'abstraction,s'il y a entreelles quoiqueanalogie,elles se t'ap-
prochent dan&t'iHtciHgoncc. L'esprit négligetes dtfïërcaces, lie
tient compte que des rcssembtances, et tes réunissant, en forme

comme un totat et une somme qui est ators une conception ab-
straitegénérale. Les étémcntscn étaient, dans la réatHé, épars et
désunis; l'esprit leur donne l'unité, et cette unité artificielle, le

mot qui l'exprime la conserve. Une conceptiongcnfratc est donc

une sommede rapportset de caractèrescommuns par ou plusieurs

représentations particuHeres coïncidententre e!tes. Les anciens
les nommaientdes t<M«~'MMa', dcspf~MMMCMMon prMt<~M~,
c'cst-a-dircce qui s'affirme (M ~«od p~pdtca<Mr)de plusieurs su-
jets, parce qu'en effet ,i'idce générale une fois tbrmec.devient un
terme communqu'on associe a toute cette mnttituded'o~cts.dans
lesquels se rencontre, quellesque soient d'aittenrs tcursdiftcrcn-

ces, t'etémcnt dont s'est <br<nee, par abstraction, t'idee genpra!e.

Et comme ce procédéd'abstraction opère aussi bien sur tes sub-
stances que sur tes quautcs et sur les rapports, on comprend (ntc
tes anciens aient (nstinguédiftërentessortes d'universaux.

L'esprit a d'ailleurs une pente naturelle à généraliser ainsi,
c'est-à-dire, a ne considérer les choses que par tenrs côtés com-
muns, et a en concevoir, pour ainsi dire, plusieursen une. Nous

n'avons pas plus besoin de voutoirpour généraliserque pour ab'
straire. Un enfant qui commence à balbutier, s'empre~e d'ap-
pliquer les noms propres des objets qu'il connait il tout ce qu'il

rencontre de quctqnc peu semblable a ceux-ci. Et dans l'histoire
de la formation des tangnes, on constate que les nomscommuns
ont été créés tes prcnners. Ce ne sont pas, comme on pourraitte
croire, les noms propres qui, en se généraiigant. sont devenus

communs; ce sont au contraire les termes communs qui sont
devenus des noms propres, en s'attachant particulièrementta un
individu doué par excellence de la qualité générale qu'ils dési-
gnaient.

L'entendementqui contienta ta fois plusieurs conceptionsgé-
nérales peut remarquerencore qu'eitesenfermentégalement ptu-



sieurs représentationsparticules,et se distinguent par d'autres,

ou qu'elles s'appliquenten commun ù un certain nombre d'objets
individuels.!i les assemble de nouveau, consacre et maintient par
un mot le total artiticiettementformé, et cette sommede concep-
tions générâtes réuniespar un nom, c'est l'idéed'un genre, d'une
espèce, d'une classe. d'un ordre, d'une iamiïte. Selon ïes cas, il

y a un nombre ptus ou moinsgrandde caractères communs con-
densés danst'ideegénérique, etaussi un plus ou moinsgrandnom-
bre d'individus contenus sous elle, et auxquels elle convient en
commun. Or, le nombre variable de caractèrescommunsassem-
blés pour former le genre, en mesure la eompr~MMton, et le

nombre, égalementvariable,d'individus compris sous ta repré-
sentation générale en détermine l'c.c<etMton. M est évident que
plus les caractèressontnombreux, moins l'idée générale peut en-
fermerde représentationsparticulières;ou qu'inversement, plus
il y a d'individus comparés,moins doit être grand le nombre de
leurs ressemblances.De là, cette loi t'M~MtO~d<M« gestes
est toujoursen raison inverse de la coMpy~eMtOtt.

Ce travail de généralisation, qui est nature! a t'esprit, et qui se
fait sourdementen nous, alors mémcquenous nesongeonspas à
te vouloir, l'esprit peut toujours l'accomplir volontairement, en
se soumettantà de certaines règles. et par exempte, en ne réunis-
sant. pour en former les classes et les genres des êtres, que tes

attributs essentielsde teur constitution, que les caractères pro-
fonds qu'une observation attentive découvre dans le plus intime
de leur nature. Alors, ta généralisation est savante et, sous cette
forme, c'Ciit un procédé scientifique. Elle donne, en dernier ré-
sultat, ces tabteaux réguticrsqu'onappette desctassitications,dans
tesqnettcs le monde est en quelque sorte refait a notre usage, et
où nous avons substituéà la multiplicitéet a !a confusion des êtres
la simplicité et l'ordre. Chaque genre y a sa ptacc, marquée par
le degrérelatifde son extension et de sa compréhension ils se dis-
tribuent entre eux selon des rapports, qui n'ontrien d'arbitraire,
de subordination réciproque ou coordination cotiatératc, et for-
ment ainsiun vaste systèmehiérarchique ou chaque être est mis

a son rang, et son rang déterminé par ce quit y a en lui de plus
essentiel à sa nature. On trouveradans tes sciences uaturettcs, et



surtoutdansla botanique, de beaux exemplesde cet utile produit
de notre industrie intellectuelle.

a. !t n'y a rien de superflu, il n'y a rien do petit dans notre
constitution poosaate. Ce simple procédé de génëmtisatMnab-
stractive, que quelques lignes suffisent à décrire, et qu'un enfant
même pratiquesans le vouloir, aune immense portée et d'incal-
cuiabtes résultats. D'abord, it faut te rappebr, le monde de t'expë-
rience est indéunimentmuttiptc et divers; il n'est composé que
d'individus en nombre infini et qui seperdent dans une variété

sans limites. t<a généralisation met & la place un monde composé
d'un nombre, rchttiwment petit, de genres et d'espèces; elle
condense toute notre connaissance, la réduit sous des proportions
abrégées, et l'adapte & !a faiblesse de notre intettigenccet a l'in-
capacitéde notre mémoire. Dans le monde, tel encore que nous
le livre l'expérience, tout est dispersé, tnê!e, désuni, confondu;
dans cet autre monde, quo la génératisationconstruitavec tcsété-
mentscparsdu premier, tout est ordonné, régulier, disposé avec
méthode et harmonie; et l'esprit qui est l'architecte de ce bel en-
sembles'y meut et s'y oriente avec une facitité mcrveiUcuse. Mais
de plus, la généralisation est le fondementde !nduc<ion. Celle-ci

en effet supposela ressemblance, et c'est la ressemblancequi iait
tes genres, en sorte que toute induction s'appuie sur une généra-
lisation antérieure, expresse ou seulement implicite. Légitime,
c'est-à-dire ba!ie sur des rapports très-importants et très-réels,
la générat'sationautorise des inductions solides et tmnmeuses
fausse, c'cst-u-dirc empruntée à des analogies apparentes ou de

peu de va!c<u\ elle n'engendre que d'extravaganteshypothèses.
EHe est aussi h condition du langage, et par conséquent de la
science et du progrès; peu d'hommes connaissentMt communies
mêmes objets individuels; (Mis la pensée do tons se rencontre
dans la conception uniforme deces types généraux qui résument,
en la simplifiant, la multiplicitédes ctrfsparticuticrs.Aussin'est-
ce guère qu'en termes généraux que les hommes se parlent
ccux-tà font seuls vraimentpartie du vocabulairedes tangues; tes

noms propres ne sont qu'un appendice de dictionnaire locnl.
Mais ta génératisa<iouva encore a quoique chose de ptus haut



et de p!us grand. Utou qui a tout fait avec ordre, poids et mesure,
a dû disposer ce monde selon un plan régulier et simpleoù l'unité
s'unit à ïa variété, pour formerune harmoniedigne de sa parfaite
sagesse. C'est ce plan de F univers, tel que Dieu l'a conçu et exé-
cute, que la génera!isa<ion s'efforce de retrouver sous te désordre
apparentdes êtres de ce monde. Incapable d'en saoir l'admirable
ensemble, Fesprit humain en reconstruit cà et !à, lentement et la-
borieusement,quetques parties. H tâched'en imiter, dans sesdas'
sincattons, l'économie savanteet profonde. Ces genres subordon-
nés les uns aux autres, cesespècescoordonnéesréguHerementdans
te genre, il conçoit que ce sont les anneaux d'une longue chaîne
qui se déroute, sans s'interromprenutte part, depuis le plus gros-
sier et le plus imparrait des êtres jusqu'à Dieu il conçoit que ce
sont les degrés divers et continued'une hiérarchie magnifiquedes
créatures,quicommence pour nousau minorâtet nnità t'homme.
en passant par, une série <ndëunie de pertectionnementeinsensé
bles. « La nature ne ~va pas par sauts, ? disait-on dans t'eeo!e;
tout se suit et se tient les êtres, innciment multipleset divers au
premierabord, bien examinésse rangenton séries, qui à leur tour
s'ordonnent entre elles, et forment comme les mailles d'un im-
mense réseau, ~briquépar un art vraiment divin, et dont l'ou-
vrageest aussiadmirob)oque!amatière.Têt est !esenset !a valeur
de nos dassincations telle est !a portée finale du travail de gène-
MMsaiion qui les construit. !t suppose par conséquent, commel'induction, une notionnu moins obscure de la sagesse divine, et
s'appuiesur une idée préconçuede Fordre et du plan do l'univers.
Cette idée, le succèsde nos tentatives de ctassincationpeut bien h
justifier et t'ancrn)iren nous; mais l'entreprise même de classer
lesêtres impliquequenousla possédonsdéjà.Comment, si nous ne
soupçonnions l'ordre, irions-nousle cherchersous le desordre?Q



t. Une tbis que l'esprit est en possessiondes idées générâtesde

toute sorte dans lesquelles il a comme transformela matièrede
l'expérience, il est sans cesseoccupe à tes rapprocherles unes des
autreset à y ramenerles objets diverset changeantsde ses percep-
tions. Une conception,individuelleou générate,un être spirituel ou
matériel, un phénomènede l'ordre intellectuel ou de t'ordrephysi-

que se préscntent-itsà moi, je compareavecune rapidité que l'ha-
bitude exptiqueet sans presque avoir consciencede cetteopération,
cette idée, cet être ou ce phénomène,avec la multitudeittuniedes
conceptionsgénérales qu'il eveittc confusément dans mon esprit;
des unes, je le trouve exclu et compris sons d'autres, s'accordant

avec celles-ci et incompatibleavec cettes-!a, absolument, ou sous
de certaines conditions. Par tu, je détermine l'idée, t'être ou !c

phénomènedonnés. En!'enfernmnt sous un genre, je lui attribue

en effet tous les caractèresconstitutifde ce genre en l'exctuant
d'un autre, je te détermineencore,quoiquenégativement,puisque
je le placedans la sphère indéfiniede tous les autres genres; ainsi,
il se classe et prend rang dans ma pensée je puis le nommer, en
déduire les qualités, conclurede sa nature, indiquée par la place

qu'iloccupeau milieu des mille notionscommunesde mon esprit,

ce queje dois en taire, en attendreou en craindre. Oreetteopcra-
tion,coutinuelleen nous, qui consiste, étant donne un objetperçuou
conçu, une idée particulière ou gencrate, soit à !'en(ermerdansla
compréhension d'une autre conception soit à l'en exclure. cette
opération s'appeUc/Myer. Un jugement est donc un acte de l'es-
prit quisupposeessenHeUcmcatdeux termes,dont l'un est invana*
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blementuneconceptiongénérale, et dont l'autrepeut être indiNe.
remmentou un objet d'expérience, ouune choseconçue, ou l'idée
d'une espace. Entreces deux termes, est instituéeune comparai-
son assezsouvent volontaire, mais qui peut aussi s'établir sponta-
némentea vertu d'uoosorted'aMniienaturelleentre les idées qui
ont une partie commune; ci suivant que le rapport aperçu par
l'esprit est, comme Fon dit, de convenance ou de discouvenancc,
!e jugement est tui-metneanirmatifou négatif. L'expression du
jugement est la proposition,taquette secompose nécessairement de
trois termes: !e sujet désignant la conception, le phénomèneou
l'être donné; t'attributou prédicat qui nomme le second terme de
la comparaison,et la copulequi exprime le rapport. °

Le jugementsuppose, commeon le voit. l'abstraction et la gé-
néralisation, puisqu'il consiste précisément à aller des individus
ou des espèces aux genres,pour fixer la nature de ce qui est donné
on i'attachaata une notion commune. Cette-cidoit êtreclaire,dis-
tincte, s'ii se peut, en tous cas, plus connue que celle qu'on y ré-
duit eito permet d'en découvrir aussitôtce que nous avons le plus
d'intérêt à en savoir, et d'en transmettre Fidée par la parole. Ju-
ger, c'est donc faire usagedes acquisitionsantérieuresde Fenten-
dément.Sauf le travail intermittent de la formation des id~es nou-
velles, nous sommes sans cesse occupa à juger penser, dans
l'habitudede la vie intellectuelle,n'estgncrcsqucceta;c'est essen-
tiettcmcttt assembler des conceptions, les subordonner les unes
aux autres, réduire par subsomptionles individus à leur espèce
déterminée a l'avance, les espèces a teur genre; ou au contraire
développerdes conceptionsgcncrates,en extrayant de ta somme
confuse des caractèresqui y sont amassés, ceux qui se recomman-
dent, selon les cas, à une considération spéciale, descendre par
divisiondu genre auxespèces,et des espèces aux individus.

Ce peu de mots suturait sur le jugement,si, dans les théories
les plusaccréditéesdo l'ancienne philosophie, cette opérationdo
l'esprit n'avait usurpé un rang, uneimportanceet un rôle qui ne
lui appartiennent pas. Selon une doctrine d'origine antique, ac-
ceptée dans tesécotesdu moyen âge, passée de là dans la plupart
des systèmesmodernes,et universellement enseignée pendant ces
dernierssiedes, toutes les opérations intellectuelles, si l'on fait



abstraction <!e !a diversité de tours objets, so réduisent à trois prih'-
cipa!e8: concevoir, juger, raisonner,La conception ou <<tKp~<ïp-
p~MM<o~,c'est l'idée de l'objet, l'idée, dia-je, et rien qu'elle,
sanso~Krmatioh ni expresse, ni implicite de l'existence de son
objets Aussi, dit-on qu'it n'y ani vérité, ni <ausset6dans tesidées.
Je conçois une chimère pourvu que je me borneà la concevoir,
sans dire ni penserqu'elle existe, il n'y a pas I& d'erreur. Toute

erreur est dans te jugement. En enët, jugerc'est, selon la théorie,
apercevoir te rapportde deux idées ou appréhensions, par exem-
ple le-rapportde l'idée de ta chimère à l'idée de la non-existence.
ou det'idëedehtaHcque voici à celle de l'existence. Et !c juge-
ment, ainsidcuni,est invariablement l'opérationparlaquellenous
arrivonsà connattre que tes choses, soit matérielles, soit spiri-
tueMes, existent, que telle ou tenequatitéappartient à tel ou tel
sujet, qu'il y a tel ou tel rapportentre deux termes donnés. !nva-
riablement encore, Faete du jugement présuppose, selon cette
doctrine, la conception préalable et séparéedes deux termesrap-
proches dans le jugement,que l'unde ces deuxtermes soit lano-
tion d'existence ou toute autre. Et il en va nécessairement ainsi,
quoique l'esprit fasse ou pense au débat comme au termede

notre développement intellectuel,à toute époque et en touteoccn-
sion, t'entcndcment ne fait que concevoir et juger (le raisonne-
ment achèvet'œuvre), et il procède nécessairementaussi dans cet
ordre, concevant d'abord ou appréhendant simplement les ob.
{ets, pourensuite prononcer par le jugement sur leur existence

ou leur non-existence,suivant que leuridée, aprëscomparaison,
est reconnuecompatible on incompatible avec celle d'être, et de

même sur leurs qualités et leurs rapports.
On remarquera que cette théorie est !a conséquence forcée de

la théorie communément admise des idées représentatives. D'a-
près cette dernièreen cfret, l'esprit n'a jamais directementaffaire

aux choses, mais seulement à tours idées. Cela admis, il faut,
pour affirmerou nier l'existencedeschoses ou de leurs attributs,

un acte exprès et distinct de t'mtcHigencc. Et quel pourrait être

cet acte, sinonune comparaison instituéeentre l'idée de l'objet et
la conception de t'être, a t'enct de s'assurer si ces deux idées ré'
pugnentou se conviennent?



Teitecst la marche tmpcsee par la théorie à nott'edéveloppe-
ment intelteciuot mais telle n'est pas, dans la véritable histoire
de l'entendementhumato~ telle ne peut pas être sa <acon d'aller.
Assurément, quand l'espritest tnûr et rompti. et surtout dans ces
iotervatteao~ aMuneperceptionnpuvctteetintéressante ne t'at-
iireet notefixe, ii~itsurson fondsacquis.senourritdescsidécs,
et, sans y ajouterrien, s'instruità chercherleurs rapports, ce qui
est juger. Mais s'agit-it de l'acquisitionpremi&redes connaissan-
ces, ou mëMe de la perception soit de l'dme et de ses états suc-
ceMits, dans te coursde ta vie, soit des corps au milieu desquels
nous vivons, soit enfin des rapports réels do ces objets réels entre
eux, alors Ja théorieest endéfaut. Alors, nousne jugeonspas, si
par jugeril faut toujours eniendrc.confbnnementa la définition,
Munparer oprèsavoir séparémentet d'abord appréhende. Eneffet,
quandJe touche un corps, du mêmecoupqueje la perçois,je sais
qn'i! est je le connais comrne existant, avec ses qualitésactuel-
les. par un acte simple et parfaitement indivisible d'immédiate
intuition. Perception, aulrmaiMn de son existence, connaissance
de ses qualités et de quelques-unsde ses rapports, tout cela est si-
muttané tout cela n'est qu'unseul et môme acte, qui s'accom-
plit dans un instant unique.

en va de même qoandje tourne mon attention sur mon exis-
tunccpropreetmes états successifs;je me sens être et vivre tout1
le tempsde la voille; je sais que je suis et dans quel état je me
trouve, immédiatement,sans rcûéchir, sans aucun détour. Et
j'aperçois do même encore les analogiesdes objets, la similitude
des phénomènes, d'oit j'induisde la même façon la règle qui les
gouverne,

Or, pourconnattre l'existence des corps ou la mienne,ou cette
des lois de la nature, la théorie m'assujettità posséderd'avance,
d'unepart l'idée de corps, de moi, ou de lois, de l'autre l'idée de
l'existence, et a les comparerensemble pour finalementconclure.
Mais d'abord, quand bien môme ces diverses idées me seraient
en cnet présentes, il me serait impossibled'obtenir de !eur rap*
prochement ce qu'il faut et ce que l'on prétend expliquerainsi.
je veux dire la connaissance d'une chose existante, ~me. corps.
qualité du corps ou dcl'ôme, ou règle des phénomènes.En



effet, les deux termes de la comparaison doivent être, sous peine
d'inutilitépour celle-ci, supposés abstraits. Ce que je compare
dans lu condition que rne fait ta théorie, ce n'est pas, d'un côte,
le moi ou le corps actuel et existant, carje le cherche, ni de l'aM-
tre, l'existence réelle du corps ou de moi car, encoreune Ms,
c'est a la découvrir que je vise. Je l'ignore donc; elle est en
question et pour résoudre la question, il resteque je rapproche
l'idée générale et abstraitede moi ou de corps, ta conception d'un
corps possible ou d'un moi possible,de l'idéeégalementabstraite
et génémie d'existence. Mais de la comparaisonde deux termes
abstraits, H ne peut provenir qu'un rapportabstrait Dui-méme; et
je n'en tireraijamais autre chose que la pensée de la non-incom-
patibitite logique de l'idée de moi ou de corps avec l'idée d'exis-
tence. Est-ce là tout ce queje penM, quand je sens monexistence

propreou que j'aperçoiscette de la matière? Neaus'je pas que
cette matière que je touche est très-réelle, et que je suis, moi qui
la connais ? Ne sais-je pas l'un et l'autre depuis que je vis ? Cette
connaissance si naturelle, si ancienne, ta théorie, Join de l'expli-

quer, la rend impossible.Est<ceau fait qu'il faut renoncer?est-ce
à la théorie? Qu'on choisisse. Mais d'ailleurs, cette comparaison
chnncrit}ttc,jcnc puis même la tenter, faute d'en avoir les ter-
mes, audebut de l'intelligence;et, je t'ai dit, les croyances qu'il
s'agit d'expliquer ici sont en nous avec te commencementde la
vie. Or, l'origine, l'esprit n'a point d'idées abstraitesnigCncra-
tes. 81 ne les acquiert que peu a peu, par un travail, sinon trcs'
tardif, au moinspostérieura l'acquisition des clémentsprimitifs

sur icsquets il opère. Ht que sont cesctcments?Quettecst la ma-
tière d'où nous tirons, par voie d'abstraction, t'idcc d'existence ?2

C'est précisément la connaissancede nous-mêmeset du monde,

commet'eettemcntexistants. La théorie explique donc le concret

par l'abstraitqui le suppose;cttc demande l'explication d'un fait

primitifà de certainesdonnées qui sont elles-mêmes ultérieure-
ment tirées de ce fait.

2. Entre le jugement et le raisonnement, il n'y a que la dinc-

rence d'une opération ptus simple à une opération plus comptexc.

Juger, c'est apercevoir immédiatementle rapport de deux idées



résonner, c'est aussi découvrirle rapportde deux idées, mais me-
diatement et par t'entrorniso d'une troisième.ti se peut en effet

que ce rapport ne soit pas frappant,et que l'esprit ait besoin,pour
s'en assurer, de recourir a t'expédient d'un terme moyen. Par
cxetnpk, avant d'écrire sur ta philosophie,c'est-à-dire au nom de
la raison, je veux savon'si cette raison est, comme quctques-uns
t'en accusent, une puissance funesteet pernicieuse.Voità ce qu'on
notnme la question. Pour ta r<oudre, je cherche dans lu sphère
des conceptions intermédiairesentre celles qu'i) s'unit de rappro-
cher, s'it n'y en a pas une qui, contenant la première, soit conte-
nue dans la secondeou exchtc d'uttu. tt est ctaircn eftet que, si je la
trouve, cllem'ectairera sur te rapportde convenance on de discon-

vcnanccdes deux termescompares car ce qui convient ou répu-
gne au genre, convient ou répugne n l'espèce. Or, ici l'idée
moyennesera celle du divin en cnet, je sais que la raison est un
don de Dieu, comme tout ce qui est essentiel it ma nature. Je sais
d'autre part que tout ce qui vient de t)icu est bon et tM saurait être
funeste. En d'autres mots, le termedtt't~,quicontientcelui derot-
son, est contenu à son tour dans le tenue bon et exclu du terme
p<'rM)c<p«.r. La raison est donc exctueelle-mêmede t'acccption de

ce dernier terme, et c'est celui de AoM qui lui convient. J'argu-
mente donc ainsi:

Tout ce qui vient de Dieu est bon ou s

Rien de ce qui vient de Dieu n'est pernicieux.
Or, la raison est un don de t)icu.
Donc, la raison n'estpas pernicieuse.
On voit que cette sorte de raisonnement tire sa force, d'ailleurs

absolue,d'un rapport de contenanceentre ses termes: ou, autre-
ment, la propositiongénérale,qu'on notnmepWftCtpc,contient déjà
virtuellementet implicitement,la propositionunateoucoM~Mtc~.
tt ne s'agit quede faire sortit'cene-cidcceite'-ta.det'eniirer.dei'eo
extraire, et c'est à quoi sert tapropositionmoyenne.Delà, lenomde
celle espèce de raisonnement, on l'appelle déductif (deducere);
quelquefois, onendistinguedeuxautresMrtes.teraisonnement par
identité, et le raisonnement inductif. L'un conclut du même auet iÏ n'est besoinni d'apologiepour tejustiner, ni d'explica-
tion pouren faire comprendre la nature. D'ailleurs, il peutêtre



ramené au raisonnementdcduciif, dont il estune espèceet qui se
fonde iu!-m~mosut'riJea! de h conséquenceavecune partie da

principe, oudu plus petit termeavec une partie de î'oxteasion du
plus grand. Quant au raisoMnementinductif, ce n'~tautre chose

que rMductton eHe-m~me, mise an forme.Eo le t'ap~ptaot au

principe métaphysique,ordinairementsous-entendu, sur lequel i!

s'appuie,on te ramoneaussiau deductif.
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.,Toutes les facultés intellectuelles qui ont été décritesjusqu'ici,
arment ensemble comme un système, dont la base est t'oxpe-
rience, sur laquelle toutess'appuient: leur rôle est. de la transfor-
mer chacune à sa façon eues en partent, elles. y retournent, et
n'en sont, depuis la première jusqu'à la plus haute, que tesdegres
divers, ~conscienceet teswns. voHatessourcesprimittvesde tou-
tes nos connaissances expérimentâtes c'est l'expérience à son de-
but et s'ctnparaotde sa matière. La mémoire, c'est l'expérience.
reproduite: l'abstractionet la. gônéraUsaiion, c'esU'expériencede-
mctnbrceet résumée; l'induction, c'est l'expérienceétendue. Le
jugement ne fait guère qu'assentMer, pour l'usage de l'entende-
ment, les résultatsde tout ce, premier travail; eUe raisonnement
iui-mcme, du moins quand il part de ces données (<), se borne.
sansyjouterrien, à nous en decouvrirtes rapportsotoigncs. Ajou-
tez que tous ces procédés se supposentet se pénètrent sans cessemutuellement. L'un d'euxdonne, tous les autres s'ensuiwot; und'eux supprime, tous deviennent impossibles.

Or, le caractèrecommundeTexpcrienceà tous ses degrés, c'est
de ne saisir jatnaisque le coMtM~en<. Expliquons ce terme.Ce queje perçoisest certainement,mais pourrait ne pas ôtrc, ou être au-
trement qu'il n'est; et moi-même qui le perçois,il se pourraitqueje ne fusse point ou que je fusse autre jen'ai pas toujours été et je

(i)CeMcréserves'eitptiqucfaptus toin on verra que te t-axonnentent partaussi et très.MuventdesdoM~detanus~.Il est ~me t'htstfoment de tuuteIC/cnco,.prlori.



ne serai peut-êtrepas toujours. Ï< en est de même des genres dans
tcsqne!s se distribuent les ëtreset des lois qui regisscntles phéno-
mènes tors n~<nequ'ils auraient,en dehorsde mon entendement
qui les conçoit. une reame positive,cette reatitu ne serait pas plus

nécessaire quecelledes individusqu'ilscomprennent Dieu aurait

pu ne créer ni individus ni genres; et si c'est pour leur beauté tpt'it

a choisi lesloisactuellesde l'univers,il aurait pu cependant en por-
ter d'autres, ou même n'en point porter du tout. Celn étant, coin.
ment les propo'.itionsdans lesquelles nous exprimons les rapports,

aperçus par tcjugentent, de tontes ces choses entre elles, seraient-
elles plits absolues que teun! termes? Il est vrai que d'an principe
pose, le raisonnemcntconctutnécessairement sa conséquence; mais

c'est la relation de la conséquenceaM principe qu! est necesMtre

ce n'est ni la conséquence prise en soi, ni le principe hn-mcrne.
L'expérience ne nous fait donc connaître de toutes façonsque ce
qui est, mais qui pourrait ne pas être, que le contingent, en un
mot c'est tu le trait commun de toutesces facultés expérimenta-
les et voUa pourquoi, dans certaines doctrines, on ta dédaigne

commc ne s'attachantqu'au var!ahtc et a ce qui se pa~se.
Mais l'esprit humaina la puissance de s'éleverau-dessns du va-

t'iabte, du contingent, de ce qui se passe it miest donnede conce-
voir, a proposde ce qui est simplement,ce qoi doit être a propos
du contingent, le nécessaire; du fini, !'inf!ni; de t'impartit, ie

partait. En cnet, le continrent, c'est en d'antres termes, ce qtn n'a

pas en soi la raison de son existence, c'est ce qui n'est pas par soi.
Or, ce qni n'a pas en soi la raison de son existence,doit l'avoiren
autre chose ce qui n'est pas par soi, ne peut être que par autrui.
Et maintenant, il faut que cet autre ait en soi ta raisonde son être.

sans quoi, ne s'expliquant pas pnr lui-même, il ne suturait pas a
expliquer le reste, et !'csprit demeureraitaussi peu avance qu'au-
paravant ta dimcutte serait déplacée, elle ne serait pas levée. Cet

autre est donc nécessaire, absolu, existant par soi. Le concevant

comme nécessaire, je le conçois aussi comme partaitet innni il

xistesans bornes, puisqu'Hexistcsansconditions,puisqu'il ne peut

pas ne pas être; il est parfait, puisque rien ne lui manque, Voilà

ce quecomprendl'esprithumain voilànonpas la preuve de l'exis-
tence d'un être infini,mais le récit de ce qui se passe dansnosinte!"



agences, l'histoiredu procède tout a taitsimptesuivanHetpMt, de
tui'meme,et sous Fempiredesestois, reniendements'eteveapropos
du fini il l'infini; de ceta seul qu'il connnh te contingentet con-
nail comme têt, il conçoitdu même coup son contraire, je veuxdire
l'absolu. L'un ne va pas sans t'autredans l'entendement;!'intetn-
gence des contrairesestune et, ctairehtcntbuconntsetncnt, tnnt
homme, cnHiveon non,possedeau fond desaconscienccune idée du
nécessaire. En d'autres termes, c'est une loi de notre constitution
'ntcUectxettc, loi imperteuseet u'rCststtMe, qu'à tout ce que nous
voyons de borne, de contingent, d*in)parhit. noussupposons un
fondement et un appui dansquonnx! chose d'infini, d'absoht, de
partait. Cette loi s'applique en nous, indépendamment de nous.
autantde foiseue t'expét'icnce y donne occasion les notionsqu'ettc
suggère a nos esprits, diversespar !cur contenu,mais réunies par
le caractèrede nécessité rlui tour est commun, se dégagent aussi-
tôt des données expérimentales (lui tcsont inhoduites;et elles de-
viennent. une fois établies dans l'esprit, quelque chose d'inhérent
à l'entendement,et comme un tnineu indispensabte it travers le
quel nous apercevonstouteschoses.Cette facultéde concevoiri'ab-
solu, a proposdu contingent, on t'appeneen philosophieentende-
fMfM< pMf. tn~c/~c~oH ~M~e, raM~M. La description qui va suivre
des différentssujets sur lesquelselle opère,et par suite, des diver-
ses idées qu'elle apporte a t'esprit, sera l'analyse de !a raison.

JL. Je perçois par le tact et par la vue des étendues bornées;
au dc)a,j'cn conçois de possibles en toussons et at'infini. J'ai
beau ajouterles corpset tes mondes/mon imaginationne se lasse
pas de concevoir; et eUe rccnte sans cesse la limite. sans pouvoir
l'atteindre jamais. Cette possibilité des corps, que rien n'épuise
ni ne borne, c'est ce qu'on nomme t~Mce. Il est facile de voir
que cette conception en enveloppe une autre, qui ne reteve elle-
même ni de t'imaginât ion ni des sens.

En etfct, les corps que je perçois sont contingents; il se pour-
rait qu'aucund'eux n'existât et n'eût jamais ctc ccuxqueje con-
çois comme possibles, ne sont peut-être pas et n'existeront peut.
être jamais. Ceux-ci ne sont possibles et cenx-tane sont redsqu'a
la condition qu'il y ait un ~trc,en qui se trouve la dernière raison



de !'existencedes uns et da h possibilité des autres, et ait regard
duquetta possibititede tous est puissance. Et cet cire, je le con-
çoiscommenécessaire; tandisqueje puis faire abstraction de tous
!es corps inmgines ou {M'rcns. je ne puis faire a~?t~'action ni de
tenrpMMbitit&.nt de ce qui en est ta condition indispensabtc.je

veux dire la puissance de cet être, en qui tonte l'étendue possible

est virtuellement contenue.Voilà pourquoi on dit auetqucfbisque
!'espace est nécessaire, ce qui ne signifie rien autre chose, sinon

qne la possibilité des corps subsiste éternellementen un être qui

est absolu,et qui est t& raison de toute existence contingente.
C'est dans le mente sens qu'il ihttt entendrecetteassertion,que

t'espace est infini. Ce!a exprime seutentent que je ne puis donner
de bornes à cette puissance, par laquelleexiste <c monde que je
vois, par laquelle sont possibtcsencored'autres mondes, en nom-
bre innombrable et indélini. Il n'y a que l'être absolu qui soit

réellement inRni, et son infinitude,priseen ce sens, c'est ce qu'on
appelle son immensité.

Ainsi, à propos de ta pcn'eption de l'étendue contingente, divi-
sible et bornée,je conçois un cire absolu, immense.
Ce n'est pas là une conception empirique,derivcc par l'abstraction

et tn généralisationde certaines représentations particuticres. Car

nucune somme de représentations bornées ne peuts'cgatcrà ï'im-
mensite;aucune addition de choses <i nies, ne peut donner pour
total l'infini; aucune accumulation de choses contingentes, ne
saurait conduire à l'idée du nécessaire. Cette conception est donc

en moi indépendamment de t'expëriencc, et contmc on dit a
pr~ort t'expericncepeu! bien la susciter; elle tic la <ondc ni ne l'ex-
plique; c'est an contraire t'expericnccquis'exptiquepar ctte, puis-

que j'y trouve ta condition sine ~M« non de l'existence des choses

que t'expériencc tne découvre.
Sur !a conception rationnettect apr«'f<de t'c~pocc, c'est-à-dire

de la possibilité des corps, se fonde une science également ration-
nelle et a priori, ta géométrie pure. Concevant en cf!ct l'espace
indéterminé,le géomètrey construit par la })cnsee tout un monde
de déterminations idéales. et seu!ctnentconc(tesco)ntncpossibles.
L'esprit est pourvu de h notion d'unité, et t'onitc envisagéedans
t'espace, devient le point géométriqueinétendu,qui par son deve<



'oppcmout ongcnarc m ugnc. ccHe-ct la surrace,et celle-là le so-
lide. Toutes les combinaisons possibles ou concevablesdes lignes
et des surfaces,donnent les tigures géométriques.et chacune de
ces constructions de l'esprit. chacune de ces délimitations idéales
de t'espacepur, est exprimée par une dentition, qui en explique
a priori la génération. Les rapports immédiats des conceplions
ainsi définies ? fbrmutent en axiomes, et de ces axiomes,l'esprit
tire mediatemcnt. en procédant toujoursa priori, toute la science
de!a tnesurc de retendue. Cette science du possible s'appliqueen-
suite au rect; mais pare«c tnemp, elle n'emprunte t'ien ni du
réc! ni do l'expérience. Elle se construit tout entière par la seule
tbt'cc du raisonnement, sur le fondement purement internedo la
conception de l'espace; l'intelligencela tire de sot. pour t~npo-
ser ensuiteau reet comme d'en haut. Tout y est démonstratif et
nécessaire,parce que tout y est a priori, et tandis que les objets
de t'expericnce, et par conséquent de la physique, s'observentet
se décrivent, les ot)jets de ta géométrie se conçoiventet se déR-
nissent; tandis que les inductions du physiciensont toujours res-treintes it de certains tempset à de certains iieux, tes rentes de la
géométrieont une valcur absolueet universelle. Aussi a-t-on nudire avec vérité, que le géomètre est en quelque sorte commeDieu, combinant, comparant et mesurant des possibles.

2. De tnfhnc que j'oppose a l'étendue bornée l'indivisible im-
mensité, de même. et en vertu de la mémo loi do mon entende-
ment. j'opposea l'incessante mobilité des choses qui durent et qui
passent,l'éternitéimmuabled'un ~tre qui esten dehorset au-dessus
de tous les temps,et quihti'mentcne dureni ne change. Je ne com-prendrais pas en e(!ct l'une sans t'autre. Cette successiondu phé-
nomènes que j'observe en moi et hors de moi, n'a rien en soi qui
snfusca t'expliquer;elle est indeftaimentmobile et variable; elle
est et elle pourrait ne pas être. n'avoirjamaisété, ne jamais de-
venir elle n'est pas par soi. Sa raison d'être est donc aitteurs.à
savoir, encoredans la puissanced'un être par qui s'expliquenon-seulementl'existencede tous les autres, mais tous leurs change-
ments et toutes leurs manières d'être. Je puis faire abstractionde
ceux.ci je ne puis supposer cctuMu un seul instant détruit; s'it



n'existait pas, rien n'existerait, rien ne durerait, rien ne serait
possible. Mais parce que je conçois qu'il est,et qu'il est nécessaire*

ment,je comprends non-seulementque tes choses qui sont aient
de l'existenceet de tu durée, mais encore qu'un nombre innom-
brable d'autres ~tres Suis pourraient être,durer et se succéder

sans cesse; et ce qu'ou nommequelquefois très-improprementte
<en<ps fn~nt, n'est autre choseque t'cterntté,c'est-à-dire,ta puis-

sance de cet être, considérée comme enfermant un nombre iu-
déf!ni d'êtres Hnis.indénnimcntmobiles.

Pas plus que h conception de t'immenshé, cc!!e de l'éternité ttc
peut être dérivéede l'expérience. C'est au contraire l'impuissance
ou jeme sens, en ajoutant toujoursdesduréesfiniesàenes-tnemes.
d'épuiserjamais le jpossiMe, qui tn'obtige de concevoir t'éternite
de !'dtro infini. Dans ta rca!ite, c'est t'eiornitequi fait que te temps
est possible; dans l'ordre de nos pensées, c'est ta conception de
l'éternité, qui fait que la durée des choses est intelligible.

Ajoutezque de cette conception a priori, et de ta perception si-
muttanee du contingent,se tifuntdes axiomesuniversels,comme
te temps n'a qu'une dimension les (tifïcrents temps ne sont pas
ensemble, mais successivement. Ces principes ne peuvent non
plus être déduits de i'expericncc;car ctte ne donnerait ni une cer-
titude absolue, ni une généralitésans restriction. Ce n'est pas lit

le résultat de t'observation générale; il est nécessaireque la chose
soit ainsi. Ces principes sont donc des règles suivant tcsquettes
t'experienceest possible, et ils nous l'enseignent,loin de nousêtre
enseignés par elle. Il faudrait, pour êtreexact, les rapporteraune
sorte de raison discursiveou mixte, dont tes applications con-
ticnuent un élément empirique. Cette raison, aidce du raisonne-
ment. est ta condition et l'instrument d'une science qui n'est pas
peu féconde, la science du mouvement, laquelle est au temps ce
que la géométrie est a l'espace.

3. L'esprit ttamain conçoit donc, a propos do l'étenduecon-
tingente et bornée, t'immensité; et à propos de la durée
thnitéc et relative l'éternité. En vertu de ta même toi, il

conçoit pareillement, à propos de la cause contingente,ta cause
absolue.

i



Je ne connais directement, selon ce qui a été expliqué dé{j),

qu'une seutc cause, qui est moi-même. Cette force, qui est moi,
est libre et autonome;ette dispose de soi souverainement; ellea
l'initiative et, parconséquent, h responsabilité de ses actes. Mais,
a! elle a en soi, une fois créée, ta raisonde ses actes, ea esi-it de

mêmede son existence ? Se l'est-elle donnée,et dépend-ild'elle de

se la retirer? Non; elle se sent libre, mais faible et bornée; ette
ag'it par elle-même,elle n'est pas par ette-meme; elle n'a pas
toujoursété. et peut être elle ne sera pas toujours; elle a en clle,

en même temps que le sentimentde son existence, !e sentiment

nonmoins clair et non moins vif de son imperfection et de sa con-
tingence. Or, qu'esi'cequo se savoir contingent,sinon connaître
que l'on n'est pas par soi; et qu'est-ce que connattre que l'on
n'est pas par soi, sinon que l'on est par un autre,qu'it y a un au-
tre, par conséquent, et ici une autre cause,!aquct!eaura enfin en
soi la raison de son existence aussi bien que de ses actions, et sera
en un mot, causeabsolue et parfaite; à moins pent-êt)~ que J'on
noveuittereculer toujours de cnuM; secondeen cause seconde,c'est-
à-dire d'effet en effet, sans jamais s'arrêter.Mais on n beau faire;
l'esprit ne peut admettre ce progrès de causes secondes à l'in-
uni. M aperçoit c!airement la nécessite de s'arrêter, et il ne se re-
pose que dans ta conception d'une cause première,cause de soi et
de toutes les autres qui, étant absolue. est infinie,parfoite, et
par conséquent unique. Et ici. je ne démontre pas, je raconte;
j'exprime en langage abstrait ce qui se paMe plus ou moinscon-
fusément dans toutes tes consciences, ce que chacun retrouveen
soi, pour peu qu'il s'examine avec attention.

Cette nécessité ou nous sommes de concevoir, en présencede
toute cause rotative, une cause absolue, ou ce qui est ta môme
chose,en présence de tout enet, une caui'c véritable, nous pou-
vons, nous y sentant irrésistiblement soumis, la traduire sous
forme de principe. De là, ces axiomes « Tout phénomène, tout
être qui commence à être, suppose une cause; et « II n'ya pas
de progrèsdes causes a t'intmi. Vérités univcrseUes.sansexcep-
tion ni réelle ni possible, que nous employonsensuite, soit a jus-
tifier ta supposition de certainescausesconçues pour l'explication
des phénomènes naturcts. soit a établir, dans tn (ormedu raison-



nement, l'existenced'une cause première,c'est-i'~irc d'un Dieu,
mais qui ne sont autre chose que te procède nature! de la raison,
exprime en manière de principe, que ce procède par tequet nous
noualovonsspontanément du contingent au nécessaireen tont,
et pariicuncrementtci, en fait de causante. C'c~tdcttunemeiacon

que nousformuionsen proposition notreimpuissance à concevoir
les corps et tes événementsautrement que dans un espaceet dans

une durée, qui expriment, à notre égard, leur possibilité conçue
a priori, et a l'égardde l'ctrc absolu, sapu<iMancc«tfin!c, source
de toute cx!stcncccontingente.

Ennn, et pour quor!on ne manque an para!!c!e, n'oublions pas
que ta notion de force,devient, entre ios tnaiHS do cette raison dM-
cursive que nous signalions tout :t rheurc, le fondement d'une
science rationcnc, a priori, dëmon&trativc,que l'esprit construit
sans sortir de lui-mone, saufa Fitnposcr ensuite au réel, connnc
il fait de la geontetrie.Cette scienceporte les noms de ~Mw~M~,
«o~Mc ou w~catt~tM. E!ie exprime d'abord, par desdennitiona,
!a notion pure de la force, telle que la conscience ta suggère,ainsi

que t'intensité. la direction et le point d'ap~tication de la force.
Elle n'empruniode t'cxpericncc, que quetqm'sMts que l'observa-
tion interne nous découvre dans î'cxcrcicode notre pouvoir volon-
taire, gencraUses et poséssous forme de postulats.Puis, elle cal-
cule a priori tous tes effets possiblesde la force, et les conditions
de l'équilibre et du repos, dans un systèmequctconquc de forces,

conçu tui-méme ideaternontcomme possible.

4.1! résulte des exemples qui précèdent, que l'esprit humain
est capable de concevoir, en dehors et au-dessus de !« diversitédes
choses contingentes et hornfes, un objet imtnuabtc,abso!n, in-
fini. De plus, la conceptionqn'it a de cet objet et du rapport de
dépendance nécessaire que les chosescontingentes soutiennent

avec lui, s'exprimepar des principes d'une évidence immédiate,
d'une certitude atMotuc, d'une ~encrante sans restriction, ni
réelle, ni pos<ib!c. Et encore, de ces conception!!et de ces princi-

pes. t'esprit tire, par ia Mtuu puiss-mcc du raisonnement,cer-
taines sciences dont toutes tes rcgtcs possèdent, comntetettrsprin-
fipes, une vatcnrnbsottM' <'t univcrMuc.



Oft et ces sciences et tes pnnctpesqui teur servent d'appuiet
les conceptionsprimitivesd'ou se dériventces principes,étant ab-
sotus, voilà doncun nouvel exemptede la présenceen nous, d'une
notion du nécessaire et du parfait. Je conçois tes vérités dont U

s'agit mais le ne serais pas là pour les concevoir, qu'elles n'en
servent {'as moins; car elles sont universettes. Ettcs s'inipo~nt

au monde, et te t'cgtent souvera!ne<nent; mais H n'y aurait M

monde, tti hommes, q~ettes n'en demeureraientpas moins vraies
d'une vérité itidestructibtc. Pris~ en~tnbtc. cUes forment donc

commeune vunto suprême, indépendantede nos esprits finis,
quisecotntnuniquoacuxet les éclaire, Fans se dévoiler entière.
ment a aucun; elles constituent une raison immuable, un monde
intelligible,comme pariait Piaton, une région des véritéseter-
neHcs,cotnme disait Lcibnitx. D'un seul mot, outre i'tntntcnsiié,
l'éternité et la cause prentierc, l'esprit conçoit !a vérité absolue.

« Oh! que l'espritde rhotnntecst grand! s'écrie Fénelon; il
porte on lui de quoi s'étonner et se surpasser infiniment lui-
mnmc ses idées sont universelles, eterocneset immuables. Elles
sont universelles,car torsquejcdis:Mes! impossibtc d'être et de
n'être pas; ie tout est p!usgrand que sa pat tic; une Hgne parfai-
tementcircuiaire n'a aucune partie droite entre deux points don-
nés, la ligne droite est la ))!us courte; te centre d'un cercle par-
fait est égalementcioigncdc tous tes pointsdo la circonférence;un
triangtccquitatcrat n'aaucun angtc obtus ni droit; toutes ces ve-
ritcsnc peuvent sounrir aucune exception; il ne pourra jamais

y avoir d'être, de ligne, de cercle, d'angle, qui ne soit sui-
vant ces régies. Ces règles s'ont do tous les temps, ou, pour
tnieux dire, cites sont avant tous les temps, et seront tou*
Jours en delà de touted(H'<ccomprcitensibtc. Qncrunivcrsscbou-
leverse et s'anéantisse,qu'il n'y ait pios tnemeancun esprit pour
raisonnersur les êtres, sur les lignes, sur les cercles et sur les
angles, il sera toujours ~att'mcnt vrai en soi que la même chose

ne peut tout ensemble être et n'être pas. qu un cercle partait ne
peut avoir aucune portion de tijïnc droite, que !c rentre d'un cer-
cle parfait ne peut ~trc pms d'un côté de la firconterence que de
t'autre.ctc.On peut bicunepeni~rpasactueuetnent à ces vérités,
et il pourrait même se Faire qu'il n'yaurait ni univers, ni esprits



capables de penser a ces vérités; mais ennn, ces véritésn'en fe-
raientpas moins constantesen elles-mêmesquoique nut esprit ne
ïesconnut comme les rayons du soleil n'en seraient pas moins
véritables,quand môme tous tes hommes seraient aveugles,et
<tue personne n'aurait desyeax pour en être éctairc. H

Et un peu plus loin, il ajoute « A ta vérité, ma raison est enmoi. car it faut que je rentre sans cesse en moi-même pour ta
trouver; mais ta raison supérieurequi me corrige dans le besoin.
et que je consulte, n'est point it mot, et elle ne f.ut point partie de
moi-même. Cette rëg)<: est parfaiteet immuable je suis chan-
geant et imparfait.Quand je me trompe, elle ne perd point sadroiture:quand je me détrompe, ce n'est pas elle qui revient aubut c'e~ielle qui, sans s'en être jamnis ccartcc, a l'autorité surmoi de m'y rappetcr et de m'y faire revenir. C'est un maître inte-
rieurqui me fait laire, qui me tait parler,qui me fait croire, qui
me fait douter, qui me fait avouermes erreursou confirmer mesjugements: en l'écoutant, je m'instruis: en m'écoutant moi-
même, je m'égare. Ce maître est partout, et sa voix se fait enten-dre d'un bout de l'univers à Pautre, a tons les hommes commeà
mot. Pendant qu'il me corrige en France, il corrige d'autres
hommesà ta Chine, au Japon, dans le Mexique et dans le Pérou,
par les marnes principes. tt adonenusoteitdes esprits, qui
les éclaire tous, beaucoupmieux que le soleil visible n'éclaire tes
corps; ce soleil des esprits nous donne tout ensemble et sa lu-
mièreet t'atnourdesahnnicrepourla chercher.Ce soleil de vé-
rité ne laisse aucune omhrc, et it luiten même temps dans tes
deux hémisphères il brille autant sur nous la nuit que te jour:
ce n'est point au dehorsqu'il répand ses rayons il habite en cha-
cun de non! Un hommene peut jamais dérober ses rayons fa unautre homme on le voit également en qnetque coin de l'univers
qu'on soit caché. Un homme n'a jamaisbesoin de dire à <m autre
Rctircx.vous, pour mctaisiscrvoircc Mteit, vous tne dérobez ses
rayons, vous cntevex ta portion qui m'est duc. Ce soleil ne secouchejamais, et ne souttre aucun nuageque ceux qui sont tbr-
més par nos passions c'est un jour «ans otnbrs il éctah'c tessau.
vages même dans tes antres lesplus prétendset tes ptus obscurs:
it n'y a quf t<«! yc<t\ mat~<'<: qui se <<'r«teutil M ton)i<'t'<' <'t cu-



coro même, n'y a-t'it point d'homme si malade et si aveugle qui

ne marche encore à la tueur de quelque lumière sombre qui lui
reste de ce soleil intérieur des consciences.CcMo lumièreuniver-
selle découvre et représente à nos esprits tous les objets; et nous
ne pouvons non jugerque par elle, comme nous ne pouvonsdis-

cerneraucuncorpsqu'aux t'ayons du soleil. »
Ces dernièresparolesdeFéneton ne sont pasune stmpte méta-

phore. Nous découvrons ici, en effet, la sourcecommune de tous

ces principesa ta lumièredesquels nous étudions,comprenons, et
quelquefois môme, devinons la nature; sans lesquels toutne sera!t

pour nous, dans cet univers, que phénomènes sans lien et sans
raison, que vaine successiond'apparences insignifiantes.Chacun
cle cesprincipesest une façond'exprimerla conception qui est en
nous a priorid'unesagesse absolueet parfaite, qxi a ordonné ce
monde et s'y renete, en sorte querumvcrsvisiMeest. comme
parlait Platon, nne copie de cet invisible et parfaitmodèle. Toute
étude de Ja nature suppose l'intelligenceau moins confuse de ces
principes, et par conséquent, la notion fondamentale dont ils ne

sont que des traductions diverses. La réflexion tes dégagepeu a
peu, les fait sortir de leur obscuritéprimitive,et les formule avec
une précision toujours croissante. Mais, dégagés ou non, ils gou-
vernent tous les esprits avec une autoritésupérieureet irrcsisii-
Me. On les a signalés plus haut, n mesureque les occasions se
présentaient il faut ici réunir les plus féconds, pour faire voir
clairement l'origine dont ils dérivent.

« i" Tout ctro a une fin H et l'on peut ajouter: une consti-
tutionapproprieea cette un. » C'est te principe des causesunatcs.
qui est d'un pcrpetuetusage et d'une féconditémerveiHeusc dans
la science des êtres organisés. Etquesigniae-t-it, sinon que la
constitution des êtreset leur création a été réglée par les conseils
d'une intelligencetrès-sage et très-habité, qui, parce qu'elle est
sage, ne fait rien eu vain, se propose toujours un but et un but
excellent, et parcequelle est d'une habileté infinie. sait toujours
disposerdes moyens infailliblespour atteindreses fins ? Joignez à
cota quecettesagesseétant conçue par nouscommeunique, nous
comprenonsde ptus que tous les êtresconcourent ensemble, cha-
cun pour sa part et a son rnn~. a une fin totale! et unique ''tto-



même, en Jaquette toutes tes fins particulièresviennent M resn-
mer et se confondre. Et comme tout doitconspirer ce dessein
suprême, sans que rien en contrario l'accomplissement, nous
nous formonsain~i t'tdeede t'ordt~ universel et de l'harmonie
parfaite de toutes cttoscs entre elles et avec le grand but de la
création.

2" « L'universest construit seton un ptan regutier et simple
tout il Ja fois. C'est-à-dire que tes êtres qui peuplentle monde,
infiniment divers et nombreux,se mngcnt pourtant dans un ~'astc
cadre, conçu par l'éternellesagesse. où chacuna sa placemarquée
et ou ta mtnitphc!~mnombrab!odes individus disparatt d'abord
dans l'unitédes phtsbasses espèces la variété do celles-ci dans la
fixité des genrfs, qu! se t'esutncnt à leur tour en ordres et en fa-
mi~es,en sorteque rien n'est Vllls compliqué dans le détail, et, en
même temps, rien n'est plus simple dans l'ordonnanco gencratc.
De là encore, t'idce d'une série continuedes ~trcs, dans taquette
ils s'ordonnenthi(!rarch!qHc<ncn<et dont chaque anneau, u savoir
chaque espèce d'êtres, contient les présentes et prépare la sui-
vante, qui s'en déduit ponr ainsi dire, par une transformation in-
sensible. Que veut dire ce!a encore, sinon que nous comprenons
que c'est ie propre de !a sagesse de mettre dans ses oeuvres de la
t'egu!aritc, de l'ordre, de la proportionet de la suite?

3" « Les lois de la nature sont stables et générâtes, simpleset fé-
condes. En eHct, c'est encore un autre caractère de la sagesse,
d'être constante à soi et de ne point varier danssesactions, de pro-
duire la plus grandesommepossibled'effet avecle moins de coin-
plication possible dans les moyens. La sagesse va de suite au
meitieur; pourquoi, après cela, cbangerait-cHe?Donc,les procè-
dés de la nature sont stables; ce sont des lois. La sagesse écono-
mise le temps, l'espace et la force cite fait beaucoupavec peu.
Doue, les lois de ta sont générales.Tel est. rapporte à sa

source, le principe qui dirige et légitime l'induction, comme te
précèdent inspirt:et justifie toutes nos entreprisesde classification.

L'expérience vérifieces principes, etto ne tes fondepas. Le soup-
çon, disons mieux, ta certitudede ce qu'onnomme quelquefoisles
harmoniesde la nature précxistaitatoute recherche, et, parcon"
séquent, a toute découverte de ces harmoMies. !t y a de cela une



preuvesans réplique nous écoutons l'expérience quand elle s'ac- Il

corde avec ces suggestionsde ta raison nousarmons tes oreilles
quand ctte sembleles contredire. La où nos faibles yeux ne voient

encore que désordreet caprice, nouscherchons l'ordre et ta regto

avec persoverancOtconvaincus malgré tout que le désordre n'est
qu'apparent. La raison tmatc d'un être ou d'une partfc dans lu
constitutiond'unêtre nous fuit-elle, nous poMrsuhons la recherche
de cette fin ignoréede nous, persuadés invinciblement qu'il ne ec
t~cut pas qu'il n'y en ait une. Tout cela se dit d'un seul <not ces
lois de la raison sont universelles; et c'est une eÊtireprisc aussi
vainede vouloir tirer t'univcrsel du particulier que de l'imparfait
et du fini, l'tnttni et te parfait.

?. A chaque instant, nous quatiHons tes actions d'autrui et les
nôh'csdebonnesou do <nauvaiscs,dcjustesoud'injustes, d honnê-
tes ou dedcshonnetcs.Quej'assisteau spectactc d'un meurtre,que
je voie un homme violer sa promesse, u'ahif ses amis, retenir le
dépôt qu'on lui a conne, ou que j'entende seulement te rcctt de
t'unede ces actions, aussitôt, sans hésiter ni réfléchir,quelles que
soient tes circonstances, quel que soit te degré de sympathie que
je puis ressentir pour facteur, je le déclare criminel et infume.
Qu'it m'arrivo au contraire d'être témoin d'un généreux dé-
vouement, qu'un homme s'expose devant <no!a ta mortpoursau-
ver un deses semblables, qu'il se dcjpouitte pour soulagerta misère
d'autrui, jo juge, sans plus d'hésitation, que cet homme fait bien,
que son action est vertueuseet t)e)te et j'éprouve ~ourtuiun sen-
timent d'estime. d'adntiMtionmême, égal en vîvaciie à t'indigna-' t-
tiou quej'ai ressentiecontre t'autrp. Je n'excepte pas mes propres

!J

actions de ces sortes de jugementsje fais le nMt!, sach?)ntque c'est
le mal que je fais j'approuve ou je désapprouve int<Mcure<ncnt

ma conduite je m'estimeou je me méprise, su h ant les cas. Et ce
n'est pas a quelques hommes seulement<)u'it appartient par priv!-
tcgc de porter de pareittes décisions.Tous', ignorantsou instruits,
civilisésou sauvages,en prononcent, dansles mêmes cas, de scm-
btautcs. Il y a dans toutes les langues des mots speci<uonentaf-
fcctes a designerce que nous appelons bien et nmt, justice et in- {~~

justice, vice et vertu, moralité, gpncro~te. dévouement. Ces jj~



mots, tout le monde !es comprendet les emploie, et il n'arrive A

personned'en confondre le sens avec celui d'aucun autre mot de

la langue.C'est doncqu'i!y a dans nos intelligencesune idée pri-
mitive et originate, sui ~en~, h'reductibtc,du bien et du mat

c'est, en d'autrestermes, que nous possédons intérieurementune
règle au nom de laquelle nous qualifions les actions humaines,
suivant qu'cttes y sont conformes ou contraires,d'honnêtesou de
déshonnêtes, de vertueuseset quelqueroisde sublimes, ou de vi-
cieuseset de criminelles,

Cette conceptionde !a règle morale peut a son tour, être expri-
mée sons forme d'axiomes. tels que ceux-ci « M ne faut pas nuire
« soit sejmbtabte; Met « t! est bon do se dévouer pour m famille,

potu'sa patrie, pount'humanite, et en générât de servirautrui. »
Ce sont ta des arrêts sans appel et reconnusde tous; ce sont, ré-
digesen langage abstrait, les principesévidents de toutes nos dé-
cisions sur ta conduite des hommes. Et ces principes ont une
portée universelle rien ne les limite, et ils ne dépendentde rien
de variable. J'ai jugé que telle action, dont j'ai été le spectateur,
était bonne. En toute autre circonstance en tout lieu et en tout

temps, j'en aurais jugé de même. U se pourrait que cette action
n'eût pas ou de témoin, elle n'en serait pas moins bonneen soi,
quand n~tne il n'y aurait personnepour le dire ou le penser. Je

puis faireabstraction des acteurscommedes spectateurs l'action,
simplement conçue comme possible, reste bonne. Il n'y aurait ni
hommesni monde, ni juges ni agents ce que nous appe!onsjuste
demeureraitjuste, et mal ce que nous croyons toi. Ea d'autres
termes, les distinctions que nous apercevonsentre le bien et le
mat nous apparaissent comme abso!ues et immuables; elles em-
brassent tous tes temps et tous les !iem, le possible et le réel, en
sorte que, si nous imaginons que Dieu ait créé quelque part, en

un autre monde, une espèce d'êtres intelligents et libres comme
nous sommes, nous pensonsque les mêmes veritësmoratessonten
vigueurlà aussi bien que cheznous, et gouvernent cette sociéteavec

la mêmeautorité que ta nôtre. Plus brièvement,ce qui est pour
nous bien ou mal, l'est partout, l'est toujours, l'est absolument et
indestructiblement.

On ob~cte. il est vrai. contre !'intmmabintédes distinctions



mondes.certainesdissidencesd'opinionen matièredemoralité.On
allègue tantôt l'exemple des sauvages qui applaudissentà des ac-
tions que nous jugeons dignesdes derniersch&timents, tantôt ce-
lui des anciens qui autorisaient des pratiques aujourd'huipresque
unanimement réprouvées. Mais que signifient ces variations,d'ait'
leurs resserrées en de ires'etroites tunites, s!non que l'homme
estune intelligence(! nie, tente à se développer,qui nes'instruitque
peu il peu, qui se trompe et se corrige, et qui ne conçoit rien que
scion la condition de sa naturebornée, l'éternelque par intermit-
tence, l'immuablequed'une façon changeante,l'absolu que d'une
manière relative?Le bien est nécessaire en soi; mais ce n'est pas
it dire pour cela que tout te monde le connaisse, ni que les êtresap-
peh's à te comprendre l'entendenttoujourscomme il faut. Les ani-

maux l'ignorententièrement un enfant lesoupçonneù peine; un
peuptebarbare, qui ressemble assez il un peuple d'enfants,n'en a
qu'une idée confuse, incomplète, fausse par conséquenten quel-
ques points. Un peuple qui se civilise commence à le comprendre
mieux; et à mesure qu'it avance dans ta voie du progrès, l'idée
qu'il se fait du bien, les conséquences qu'il en tire, vont se corn-
geant et s'épurant toujours,approchantsans cessedavantage d'un
modèle idéal, d'un bien parfait qui ne sera jamais complètement
atteint en ce monde. Tout cela n'est que variationspurementhu-
maines, explicables ou m'~mc nécessaires, de l'idée du bien en
nous, et non du bien lui-même. Faut-il imputer aux choses que
nous concevonsle tort de noire faiblesse, du noscontradictions,de
notre lenteur à dechinrer, au dedansde nous. tes caractères de la
loi queDieua écrite en nosâmes? Ce que nous voulons dire, quand
nousafnrtnonsqucle bien estuniversel,c'estque cetuiquien com-
prendclairement quelquechose, se sent dans l'impossibilité de ne
pas étendre aussitôt la notion qu'il en obtient à tous les temps, a
tous les lieux, à la conduite de tous les hommes. mêmede ceux qui
l'ignorent, même de ceux qui n'existentpas et ne sont que futurs
ou simplement possibles.Niera-t-on (lue les régies de ta géométrie
soient universelles et absolues? Cependant,beaucoup d'hommes
n'enconnaissent rien, et plusd'une peut ~trc acte niée longtemps,
avant que la démonstration c!t fut trouvce. Si ces changements et
ces différencesde nos espritsne font rien contre l'immutabilitédes



vérités géométriques,pourquoiles quelquesdissidencesde nos ju-
gement pratiques teraient-cttes davantagecontre t'éiernitcdcsvé-
rités moratesPD'aiitcur~,nousne concevons par la raison pure que
t'absotu, et nous le concevonsavec certitude: après quoi, viennent
les apt'iicatidns mixtes de h raison discnrsivc, tesqucttesenfer-
ment un ctémen! empirique et personne!,qui peutnous tromper;
mais te tort de ces erreurs ne retombe pas sur ta raison pure elle-

meme.
Si les principes moraux sontvraiment absolus et universels, ce

n'est pas do t'cxpériencc qu'ils dérivent. Nous tes trouvons en

nous, nous ne les tirons pas du dehors. Comment !e pourrions-

nousd'ailleurs, si nous ne voyons dans ta conduite des hommes,
dans teut's moeurset leurscoutumes,dans tours tegistationspositi-

ves, que changement et diversité?Entre ces coutumes variables,
quenei! sont tes bonnes?Entre ces législations contradictoires, la-

<nteue faut-il choisir? Rien ne le dit, si c'est rcxpcriencc<{Midé-
cide, puisque toutes ont égalementpour elles l'autoritéda fait et
ta consécration de t'usage. Nouschoisissons pourtant c'est donc

que nous avons une règtc pour choisir, et cette regte, ne faut-il

pas, pour juger !c fait, qu'c!!eensoit indépendante, qu'elle soit sis-
pericurc a lui, et qu'cne vienne du naturel de nos âmes? Donc

aussi. elle n'est pas, comme certainssophistes le prétendent, une
institution arbitraire des hommes, transmise par l'éducation et
maintenuepar une traditionuniforme.Car au nom de cette règle,

nous jugeons toutes les institutionshumaines,et au besoin, nous
les réarmons il sa lumière.

Au caractère d'universalitéabsolue que le bien partage avec
toutes les idées de la raison, il Paut joindre le caractère d'obligation
qui lui est propre. Je sais que ce qui est bien doit être fait, que et:
qui est mal doit être évite que je méritesi je fais l'un, que je suis
indigne si je cède à Fautrc. L'obligationn'est pas ta contrainte;
clic supposeau contraire !a tibertc. Mais si j'use de ma iibertepour
violer la toi, il m'est clair que je viole une toi sacrée. De ta. tous
les axiomesmorauxsont des prescriptions et des ordres. De là, nos
idccs de loi, de devoir et de droit.

ti y a une science du bien, comme il y a une science de l'espace.
La science du bien, c'est ta morale. Le principe de ta morale est



donc rationnel et a pr<oft; son procédé est déductif et toutes ses
règles sont démonstratives.Toute doctrine morale qui ne dé-
rive pas de cette sourceest ttne tentativevaineet condamnéed'a-
vance. Une discussion plus approfondie des principes que nous
venons d'ex.poserappartienta ta science )norakeHt;-méme.Nous

en avons dit assez pour établir que t'idcedu juste ou de l'honnête
appartienta ta raison, et nous ne devions pas nég!iger, mcme
dans cette analyse incomptctcetdans cette esquisse de !a nuson,

un si j~'and exempte de sa puissance.



PSYCHULUCtE.

Mt! L (mXitKK <iT MB t.A ~ONNAtlUK ttttS tBÊM.

!t sera ntainteuani tacite de répondre a ta questiongencratc
dans taquette viennentse resutncr finalement tontes les recttcr-
ches relatives u t'intcttigencc humaine, cette de l'origine et de
ta tbrmation des idées. D'où viennent toutes nos idées? De com-
bien de sources diMrentes dérivent ettes et parquets procèdes
les tonnons-nous? Votta. danssonexpressionconsacrée, io grand
problème des philosophes du dernier siec!c. Fort humble en ap-
parence, il a une tres-grande portée, et dc!a solution qu'on y
donne, dépend pour un esprit conséquent tout le système qu'on
adoptera. Pour nous, notre réponseest fuite; i! ne s'agit que de
t'extraire des considérationsqui précèdent,en les résumant.

1. Nous trouvons dons nos esprits un grand nombre de no.
tions généraleset abstraites, que nous assemblonsde millema-
nif:rcs en jugements et en raisonnements.Laptupartdecesidees
nc~ntevidctmnentq'tedes totalités formées par nons-nicmes;
leur générante est cottectivc et en quelque sorte artittcicUe.C'est
nous qui les avons faites, et la preuveen est que nous pouvons les
défaire, et. comme itnoMsptatt.yrptncitrcoucnôter. Tous les
jours, nous en <abrK{t)onsdcnouvelles; tousies jours, la somme
des caractères compris sous une idée gcnérate. collective,varie
avec te progrèsde t1n!c)tigence.L'idéeabstraitede t'animât,par
expntpte, qui est, pour le commun des esprits, une somme con-
fuse de re~emhtanccssMpcrficictteset mat dcHnies. devient pour
le naturati~te une reunion de caractères précis et profonds, qui
constituent l'essentiel de t'animatite, dans ta variété indetinie des
cspeceset des individus.Le signe changedoncde valeur, suivant

x



que ndéo générale a été tonnée avec plus d'art et d étude et si

nous pouvons les modiuerainsi,c'est qu'elles sont notreouvrage.
Ces idéessont doncfactices, comme tes nommait Descartes.Aussi,
et il aurait suffi d'alléguerce caractère, leur généralitéest-elle
toujoursrestreinte, et, quelque vaste qu'elle soit, enfermée dans
des limites. Les lois les plus générales de ta nature sont encore
des règles contingentes,sujettes aux démentisde l'expérience.

Mais si c'est l'espritqui fait ces sortes d'idées, il ne les fait pas
de rien; il les compose de matériaux préexistants,a savoir, des
connaissancesparticulières fournies par l'expérience. Et celles-là,
comment nousviennent-eltes? Il est trop clair que c'est du de-
hors qu'elles nous arrivent, et des objetsdont nous subissons l'in-
flaence. Car si l'intermédiaire par !equct t'objct nous frappe, si
i'organo nous manque, tout nous manque avec lui; aveugle. vous
n'avez plus la notion de la couleur d'aucunobjet,ni sourd, de leur
son; à plus forte raison, n'avez-vouspas !'idéegénera!e du son
ou de ta conteur. Donc, les notionsparticulières,dont se donnent
les idées générâtes, nous viennentdes choses. L'esprit ne les crée

pas; il ne les tire pas de tui-ntcmo et de son fonds; elles sont ad-
t:en<<cM, pourparterencore la langue de Descartes.L'itme n'a pas
la faculté de les produire, mais seulementla capacité de tes rece-
voir, capacité passive et pure rccq~tvt~.

Ainsi des idées générales et abstraites,qui se résolventpar l'a-
nalyse en éléments sensibles, dont elles ne sont que le total; ces
éléments eux-tncmes puisés à l'extérieur et conune tirés des ob.
jets, voilà la sourceet l'origine, le mode d'introductionet de for-
mation d'un grand nombre de nos connaissances. Si nous n'en
possédonsquede pareilles, lit réponsea la question jtoséeest très-
simple les idées factices se composent d'idées adventices; et cel-
les-cientrent chez nous par les sens. Donc, de près ou de loin,
toutes les idées viennent dessens, et, selon la formulede l'école:«.
A'(A<< ~<H~M<M~Mod HOttpft!M/tMW<!M ~MM. Avant i'cxpé-
rience, l'esprit était, conformément à la vieille métaphorede
l'empirisme, comme une table rase sur laquelle l'expérienceest
venuepeu a peu. et du dehors, inscriredes caractères.L'esprit ne
trouve rien en lui il rccoi! la matière de toutes se:! connaissan-
ces puis, par un artificequi lui est propre, il élabore et trans-



forme cette matière, mais sans y rien ajouter et ainsi s'expli-
que tout ce. qui est ou peut être,jamais dane'l'entendement
humain.
Cette doctrine, attribua a tort ou & raison a Aristote< et dont

iM,ptu9iUu9tre8repr~otaptstno(tcfnesont~ ~ke en,Angle-
terre, et en France, son discipleCondiuac, porte loin parsescon-
séquences. Elle n*autorised'autre procède, dansta construction
des sciences, que cette méthode purementexp~rimenta!e,qoc
nous avonsdéjà essayé de convaincred'insnmsanco.Si on t'a-
dopte, il faut proscrire, commeunechimèredangereuse, tout ce
que nous pensonsde l'ordre de ta nature et des beautés cachées de
cet univers; il tant répéter avec Bacon cette phraso « JfM< /<«-

tMaMOsi a~<t< in tMOt~r«!tM,naturam ferMw opeM Dei ceM~M-
p~Mao,pfO Modo tM<t~ff(t! <tpCfO<MfO~Me ab eademd€<M<MO«(r,
si (pM ~t Mr(<ï~t',~t~MOM araMeo~<~ telam. <MMe<!eMMW
<Md~rM<M<<ïest, et p<ïr<< MM~MdoM doc<r<M<B~MMtta~ ~t
op~W~M~ tH<r<tM~<, ~d ~oadwMMt/Woo/<M~tttaMM. ? !t <au-
drait n~fnp. poar être conséquent, rayer du nombre des scien-
ces, avec la métaphysiquoct !amora!e, toutes les sciences ma-
thématiques qui ne relèvent pas de t'cxpericncc. Toute logique
qui ne se réduirapasrigoureusementà donner des secours et a
indiquerd'utiles précautions pour t'experiencc,Ne sera qu'un ar-
iiucevain. S'agit''i!de(ixerat'hommounoreg!edeconduite?
Conuno l'expériencene découvredans les actions humainesd'au-
tuM caractères que ceux d'utiles ou de nuisibles, de pénibles ou
d'agréables.commeeHcest impuissantea fonderaucundevoir et
aucun droit, on devra proposer comme but suprêmeet comme
règle uniquede la vie, la recherchedu plaisir et la fuite de ia dou*
leur; la conduite la mieux ordonncesera celle qui para!<raïcp!us
profitable, et notre intérêt personnel deviendranotre seule loi.
Veut'on enfin trouver !)ieu ? on ne pourra le chercherque dans
le monde, où itn~est pas, a l'aide de l'expérience, qui ne saurait
l'atteindre. n faudra donc l'identifier avecla nature,ou, cequire'
vient au tnémc, le nier. Ainsi, l'empirisme tout pur, en tait de
méthode en morale, i'egoîsme; te naturatismeou t'atheisme~en
théodicée; telles sont tes conséquences fatalement attocttees ah
solution clue nous venons d'esquisserdu problème de l'origine de



nos connaissances. Ne pas aller jusque-là, quand on l'a une fois
adoptée, c'est défaut de logique ou de courage. Et en hit, dès
qu'cttc a été posée dans l'histoire,otto a laissééchoppertoutes <?$
conséquences.

2. Mais, grâce it Dieu, nous n'en sommes pas réduits à la
triste extrémité d'adopter les égarements nécessaires de l'empi-
risme, parce que rien ne nous oblige à en embrasser, dans sa
rigueur, l'exclusif principe. Au contraire, un examen attentifde

nos connaissances nous a fait découvrir, parmi elles, d'autres
idées tout au~si réelles et bien plus puissantesque les premières,
et seulement moins visiblesau pronierabord, parcequ'ellesnous
sont en quelque sorte plus intimes, parce que leur première ac-
quisition, toujours involontaire, itmn&nateet instantanée,remonte
au début même de l'intelligence, et que depuis lors, elles lui ont
été sans cesse présentes, sans jamaischanger et sans que leur lu-
mière, ptus ou moins vive selon le progrèsde la réflexion, s'eciip-
sût un seui instant, parce qu'enfin, elles se sont commeidentifiées
a nos esprits, qui ne voient rien qu'au travers de ces idées. Assez
diverses par leur contenu, elles sont en encs-mcmcs simples. et
fixes. Morneon peut les réduire toutes à une Mute, ou du moins,

on peut les signalerensemblepar un caractère uniforme, cetui-ta
même en vertuduquel elles échappenta l'expérience, qui est leur
trait distinctif et leur commun signe, je veux dire, la pensée du
nécessaire,de l'absolu, de l'infini, du partait tous ces termes
s'ëquivatententre eux, et nesont guèrequ'une traduction les uns
des autres. Puis, par une conséquencemêmedece caractère, aus-
sitôt que ces idées viennent « s'exprimer sousformede maximes.
ces'Maximes 'nous apparaissent comme des lois immuables qui
règnent souverainement sur toute nature pensante et sur tous tes
mondesactuels ou~ssibtes. Tels sont ces principes tout être a
unoun; itn'ya pas de phénomènesans cause, et pas! do série de

causes secondessans une cause première; un être ectairéet libre
nedoitpa~ nuire à son semblante. Ainsi, ncceMite.innnitudc.
génerantéabsohtoet sana' restriction ou universalité,voitA tes ca-
ractèresactucts, comme nn s'cxprin)c, de cet autre ordre de con-
naissanceset de principes.



Ue ces caractères, il est atse de conclure tenr origine. Le fini,
sent objet de l'expérience. ne donne, quand on l'ajoute il lui-
meme, que Findeuni il ne donne pas l'infini. D'autrepart, accu-
mute}! les expériences, assombtcx en une innombrablemuttitudc,
vous obticndrcxpar l'addition une gcucratite tres'ctcnduc.qui ne

sera. pas plus t'universatitc que l'indéfini n'est t'intmi. Donc, ces
nouvelles idées ne viennent pas du dehors, ou nous ne pénétrons
d'ailleurs que par leur secours et il leur hunierc. Quand t'cxpe-
rience arrive, eHo les trouve dans t'csprit elle les suscite {wut-
etro~et les deternnneàse montrer, mais elle no les fait ni ne les
constitue en aucune façon. !t faut donc que l'esprit les contienne
en lui virtuellement, impliciternent, sans conscience peMt-eh'e,
mais te!tes que, torsqu'itles dcconvrc. il les tire de tui-meme, les
prend de son <bnds. et pour ainsi dire de chez soi. Ht!essont natn-
l'elles à l'espr it humain, et c'est la dot qu'it apporte en ce monde.
Nées en nous, on pourra les appeler t~M (tM~<p <~M, Mt n~~);
cela ne signifie pas que nous les concevions dès la naissance ou
Mparavan!. mais sïmptomcnt que quand nous les concevrons, si
jamais nous tes concevons, ce sera sans sortir de nous-tm'mes.
Quelques-unes, les idées morates, par exempte. se montrent
assez tard; il y en a même auxquelles ta plupart des hommes ne
s'ctëvcnt jamais telles sont les régies des sciencesmathématique::
et les théorèmes les plus éteignes de l'arithmétique et de ta géo-
métrie. ~'importe, elles sont innées, celles-là, parce que!a mo-
t'atitf des actions humainesn'est appréciéeque par leur confor-
mitéon par icurconiradiciionavccunerugtcconçueinteriearement
et écrite en nos âmes celles-ci parce qu'elles s'appuient toutes,
depuis la premièrejusqu'à la dernière, sur le seul fondement des
principeset des vérité internes, et que l'esprit se les démontreà
tui-memeen lui, les yeux clos, tes oreillesbouchées, sans jamais
prendre conseil de l'expérience. L'innéité ne marquepas Fage des
idées, mais la façon dont ettes naissent, en sorte qu'appprenant à
cinquanteans ta propositiondu carré de t'hypothenuse,j'acquiers
une idée innée. C~est il l'esprit en effet qu'apparttent l'initiative
de cette acquisition.JI n'est donc pas simplementune capacité qui
reçoit, mais aussi une virtualitéqui se développe. A t'epoque de
ta naissance, il n'est pas tahte rase, t'ameen ette-memen'est pas



comme des tablettesvides où l'on n'a encore rien écrit ce n'est
pas un blocde marbre uni, que l'expérience ûtconneselon scsha-
sards dans l'intérieur du btoc,selon la comparaison de Leibniti!,
il se cache des veines qui dessinentd'avance Ïa statue et que
t'cxpericnccnc fait.que mettre au jour. DoncenMn~ <tiessens,
quoique nécessaires pour toutes nos connaissances actuelles, ne
sont point suffisants pour nous tes donnertoutes, puisque les sens

no donnentjamais que des exemples, c'est-à-dire des ventespar-
ticulièresou individuelles, Or, tous les exemptes qui confirment

une vérité générato, de quelquenombre qu'ils soient, ne suffisent

pas pour établir la nécessité universelle de cette même vérité
il ne suit pas que ce qui est arrive arrivera toujours de même. »

Platon exposait en poète ces incontestables vérités; il suppo-
sait que i'amc avant de venir en ce monde, en avait habité un
autre, ou, dégagée des liens du corps et métée au cortège des
Dieux, elle contemplait <ace à face l'absolue vét'ité et ces idées

pures et intelligibles qui sont le véritableobjet de la science. Pré-
cipitéed'en haut sur cette terre, et attachée à ce corps périssable,
elle retrouveen elle, à mesure que les sens y donnent les occa-
sions, quelque chosede ses subtimes contemplationsd'autrefois;
et ce souvenird'abord confus, elle pcuU'édaircir, te rendre net et
vif par l'attention. Alors, il semble qu'elle apprenne elle ne fait

que se ressouvenir.U y aquetqucchosedcsotide. contmeicdisait
Leibnitx, dans cette théorieplatoniciennede la réminiscence,et il
est permis de croire que Platon ne la proposait que comme une
sorte d'attégorie, signifiant au fond la puissanceque possède l'es-
prit, de tirer de lui-même, à propos des perceptions, les idées
universelles,et la façon dont il s'y étcve qui re~scmbteassez à la
manière dontserévcittetout à coupen nous un souvenir endormi.

Descartes soutenait aussi l'innéité des idées, et t'exemptequ'il
aMéguait, c'était l'idée du parfait et de l'infini « Dieu, disait-it.
'l'a imprimée en moi comme te sceau de l'ouvriersursonouvrage.))
Pressé d'objectionssur ce point de sa doctrine, it avaitfini par ré-
pondre « Lorsqueje dis que quelque idée est née avec nous ou
empreinte naturellementdans nos âmes, je n'entends pas qu'eUe

se présente toujours a notre pensée, mais j'entends seulement
que nous avonsen nous-mêmesta facutié de la produire. <*Ces



paroles avaient l'air d'un désaveu, et c'est ce qu'y virent les ad-
versaires de Descartes. Descartes, cependantn'y désavoue rien; il
s'explique et s'exprime mieux; la différencesignifiée par~dMM-
<~ et innées, il la maintientet !a marque davantage; car cette
différenceest cctîequ'H y aentre une capacité réceptive,a savoir
l'expérience, et une vertu productive,a savoir la raison.

Mais te grand défenseurdo la théorie des idées innées et de la
puissance de !araison, c'est Loibnitx, comme Locke en a été Je
grand adversaire. Locke a consacré tout !e premier iivre de ses
EMO~SMf <'eM<ettdeMeM<, à détruire cette soi-disant cbunërodc
rinnéité. D'abord, dit-il, on peut expliquertoutestes idées qui
sont dans l'esprit sans supposerde principes innës. M l'essaye, et
il y échoue et noua défions qui que ce soit de tirer jamais i'uni-
versel du particulieret l'infinidu fini. Puis, se méprenant sur:ie
vrai sens du mot univorsa!ite, et la traitant comme,s'u cedési-
gnait que !a présence uniforme do certaines idées dans tous les
esprits, Locke ajoute que cette uniformité,anégueocomme preuve
de i'innéitc,ne prouve rien; car une idée acquisepar un sens que
tous les hommespossèdent, est uniformémentrépandue,et cepen'
dant acquise. L'uniformité,répond Leibnitz,n'est pas unepreuve,
mais une simple présomption en faveur de Finnéité il peut se
rencontrer en effet des préjugés partout répandus; H y a des
idées adventices, celle des corps, par exemple, que tout le monde

a i! y onad'universeucs,et par conséquent d'innées, que tout
le monde n'a pas. L'universalité,entenduecommet! faut.c'est'à-
dire, commela vertuque possèdeun principede s'étendrea tout,
sans exception, terme une preuve inébranlable. Mais, continue
Locke, il y a contradictionà dire que certaines vérités sont im-
priméesdans l'entendement, que entendement n'aperçoitpas;
une idée qui n'est pas aperçue, ce n'est pas une idée, ce n'est rien.
Puis, si les idées sont innées, nous n'apprenons jamais rien de

nouveau. Leibnitz répond Il suffit, pour qu'une idée soit innée~

que sa source soit en nous; cela seut qu'elle peut ôtre tirée de
nous-mêmes fait son mnéité; donc, il n'est pas absurde de dire
qu'une idée dont nous ne nous apercevons pas, nousest innée;
toute l'arithmétique, toute la géométrie sont uméesà l'entende-
ment, et cependant,il y a desgens qui en ignorent et n'en~connat-'



iront jamais les règles. partant, c'est apprendre du nouveau que
de démêler en soi une idée innée, dont l'empreinte s'est cnacée
par notre négligence, ou dont nous possédons seulementle prin-
cipegénérateur,avec la puissance, mais virtuelle,de t'en déduire.
Locke triomphe de cette réponse. S'il en est ainsi) dit-il, ces idées
que l'onprétend innées ne ditïcrent pas des autres; l'espritest seu-
lementcapable de les connaître, comme il est capable deconnaître
tes qualités des corps. Non, réplique enfin Leibnitz la simple
prédispositiona recevoir une idée, ne peutêtre légitimementcon-
fondue avec le pouvoir de l'exprimer de soi-même.

Ainsi, la théorie des idées innées résiste à toutes les objections
de l'empirisme;it y a en ettc une partd'indestructiblevérité, égale

ou supérieure a la part de vérité qui est dans celui-ci. Ajoutez il

cela qu'elle restitue à l'âme humaine, avec la faculté de saisir
l'universel et de créer, sur le fondement des idées universelles,les
sciencesmathématiqueset la logique pure, d'abord la puissance
de t!xer a l'hommeune règle de conduite qui s'élève au-dessus du
fail, et le juge, qui fonde do vrais devoirs et de vrais droits, et do'
mine de l'autoritéde ses prescriptionssacrées, les inspirations
capricieuses de la passion,comme les conseilstoujourstortueux
et souvent sordides de l'intérêt; ensuite, le privilége d'atteindre,
au'dessusdu mondeet de l'humanité, un être réellement infini et
partit, c'est-à-dire réellementDieu.

En résumé, la table rase et l'empirisme d'une part, les idées
innées et le rationalisme de l'autre, voilà deux grandes solutions
au problème det'origineet de la formationdes idées. 11 n'y en a
pas une troisième; du moins, ni la conscience ne paraît la suggé-
rer, ni l'histoireassurémentne la donne. Entrecesdeuxsolutions,
où est la vérité? Ni dans l'âne ni dans l'autre, si elles veuleot
6tre exclusives, mais dans une théorie moyenne,qui respecteet
concilie tous les laits, qui lait également la part de la raison et
celle de l'exjpérience dans l'acquisition de nos idées, et montre
celle-ci fournissant à l'esprit lamatièrede toutes ses connaissances.
donnantauxprincipesdela raisonroccasionde se produis, celle-là
fondantl'expériencesur le terme appui des vérités nécessaires,et
oxpliquant par eues à l'âme le sens des apparencesextérieures.



SEN8IBILÏTË.

M

CAMCT~MSCÊK6MUX BK LA SBKSMM.tTÊ.

Les différentsétats de mon corpsexcitent en moi diverses sortes
de peines et de plaisirs. Les autres corps, que je connais par les

sens. ne me sont pas non plus indiOcrents;parmi !curs qualités, il

y en a qui m'agréent, et il y en a qui me déplaisent; je jouis des

unes et je souffredes autres. Ces ptaisirset ces peinesqui naissent

en nous, soit à propos des modificationsde l'organisme, soit à

l'occasiondes perceptions des sens, s'appellent d'une manièregc-

nérate des MtMOttOM. Mais ce ne sont passcu!e<ncntlescorps qui

nous plaisent ou nous répugnent rctat de notre âme, l'exercice

de la pensée, certaines conceptionspurement intcnectMettessont
aussipournous la source dcjouissanccsprotbndcset de sounraaccs
vives; on réserve à ces peineset à ces p!aisirsd'un autregenre le

nom de sen~en~. Enfin, ta«'n~<~ est la capacité qui est eo

nous d'éprouver toute espècede sentiments et de sensations; c'est
tafacutte de jouir ou de souffrir,en général.

Par cesdcftnition~ nous excluons de t'acception philosophique
des mots sensibilité,M«M<tOMet sentiment,des faitsqu'une rela-

tion naturelle et presque constante unit a ceux que nous venons



d'indiquer,et! sorte que dans la tanguecommuneet dans les écrits
mômes des philosophes, ils se trouvent souvent confondus avec
eux sous le même nom. D'abord, on ne distingue pas toujours

assez bien do la sensation ou du sentiment, l'impressionphysio-
îogiqtteqtMprccMeo!! qui suit. Lasct!<'ationest mYariabtement
causéepar un certain mouvementde t'itpparci! nerveux et parmi

nos sentiments, même les plus relevés, il n'y en a guère qui ne
réagissent sur l'organisme et no se manifestent, pour peu qu'ils
soient vifs, par quelque signe extérieur et visible. La dinérence
étabtio plus hautentre les ptaisirs et les peines, même physiques,
et leurs conditionsou leurs effets organiques, n'en est pas moins
réelle et profonde; et la moindre confusion laissée sur ce point
ouvre la porte au matérialisme.

Ensuite, les sensationsque nous causent les objets extérieurs
sont presque toujours accompagnées de la connaissancede ces
objets. Un corps me blesse et je soutire; mais en mômetemps, je
sais quel il est, je connais sa forme et sa matière. L'un de ces deux
faits n'est pas l'autre; le premier peut même se produire sans le
second. tt y a telle douleur physique, que je ressens vivement, et
dont j'ignore la cause, au moins pourun temps; il faut pour la
connaitre que je la cherche. Commepourtant la perception de
l'objet et la sensationqu'il déterminesont le plus souvent simul-
tanées,on tesa identifiéesplusd'une fois, au moins dans tes termes.
Condillac, par exempte, n'y voit qu'un môme fait, qn'it désigne
sous le titre de sensation; et seulement, il considèrela sensation
tantôt comme représentative,c'est alors la connaissancedel'objet
senti, tantôtcomme affective, c'est ici la peine ou le plaisir que
cet objet nous apporte. Kant, en combattant ta doctrinequi réduit
l'homme tout entier il la scnsibitih', a laisse subsister cette con-
fusion de langage; sensibilitésignifie, pour lui comme pour ses
adversaires, aussi bien l'expérience quenous avonsdes corps et de
leurs qua!ites, que cequo nous en ressentons d'agreabtcou de pé-
nible. u importe cependant de maintenir la distinction et de ta
fixerdans les mots. On peut la marquer par un caractère précis. l'.

qui en fera sentirt'importanco.La connaissance impliqueinvaria-
blementdualité, sujet et objet il y a en elle essentiellement t'omet
qui est penséet le sujet qui pense elle périt dans l'abstractionde



l'un de ces deux termes. Au contraire, M peine ou le puustr sont

en eux-mêmes une modi~icattonpure et simpledu sujet,et~ comme

on dit, un phénomènepurement subjectif. Je puis bien, en même

iemp~.que je souNrCt avoir la connaissancede l'objet qui me fait
souffrir; mais cette connaissance s'ajoute a ta douleur, elle ne la
constitue ni ne la produit; eUe n'y est pas indispensable; que je
l'aie ou non, je n'en soufre ni plus ni moins. La douleur est un

état de mot-metne, o~je no m'oppose aucuo autre terme distinct

de moi; en sortequ'unêtre qui serait, conformémentà une fiction

ceiobre <to CondiUac,exctusivemeotdoué de ta capacité de sentir,

cet être ne soupçonneraitnon hors de lui; il deviendrait succes-
sivement toutes ses sensations.On voit par Ïaoù peutcoaduirola
confusionde la perceptionavec la sensation; ceue-ci est subjective

et par eUe-Memene donne pas !o dehors; si coMe'!an'en di~re

pas, nous voilaréduits à l'idéatisme.
Enfig, patTce que c'est une propriétéde ta peine et du plaisir de

nousexciter à t'action, et de déterminer en nousdesmouvements
dont l'énergie égale et souventsurpasse celle de nos actes Ubres<

on a cru pouvoir enveloppersous la dénomination communede

M~H~oudo/~cM~actives, le principe de nos mouvementspasi-
sionnés et celui de nos libres résolutions. De toutes les confusions

possibles, c'est ici la plus dangereuse; car elleva a dépouiller

l'homme de toute liberté, en autorisant ou tout au moinsen mo-
tivant le transportillegitimodescaractèresde inactivité instinctive,

qui est. fatale, a l'activité volontaire qui ne dépendque de nous.
Descartes y a donné lieu, en ne fixant pas d'une manière assez
précise la distinction du désir et de la volonté; il a introduit

par !à une tendanceau tatalismc, qui a été comme la plaie de son
école.

Ces préliminairesposés, il fautentreprendre la description des

mille variétésde la peine et du plaisir, de toutes les espècesinfini-

mentdiversesdes sensations etdessentiments humains, desmodes

innombrables que notre sensibilitéaffecte.Mais, parce quele détail

en est inépuisablenous devons, pour l'abréger, proposerd'abord

ou plutôt rappeler, en la complétant, la description et l'expiiez
tion générales, données plus haut, de cette grande fonction de

l'urne humaine. En effet, chaque fonction de la vie psychologique



sc distingue de toute autre par .certains caractères constitutifs et
essentiel, qui ae retrouvent toujours sous la variétéde ses mani-
testations diverses; et de plus, chacunea un but propre ctspcciat,

une raison finale. Assignerces caractères,c'est décrire la fonc-
tion déterminerce but c'est t'cxp!iquer.Cc!a <ait, te reste est
relativement sans importance,d'atwrd parce que !o généra!, et
non ie particulier,est le véritable objetde la science;ensuite,parce
quos'it y a -dans l'exposition du détail d'inévitableslacunes, le
lecteur intelligent, une foisen possession du type communde tous
les faits de cet ordre. s'en servira aisément comme d'une règle
pour comblerces vides. Cette méthodequi avantde constater les
faits, lesoxpliqueen tes caractérisant par leurs communs côtés et
leurcommunefin, n'est pas la méthode d'invention, qui procède

au contrairedu particulier au générât; maisc'cst la plus favorable
à l'enseignement, en ce qu'etto éclaired'avance la route.

L'homme a une fin pour la connaMre, l'intelligence;pour la
poursuivre,la volonté. Mais ni le discernement de t'inteUigence
n'est assez sûr, ni la puissance de la volonté n'est assex grande,

pour qu'ilatteigne infailliblement, de sa fin et de son bien,ce qu'j!
est absolumentindispensablequ'ilen atteigne, souspeine decesser
d'êtreou de sortir au moins de ta vie actuelle. L'intelligenceest
tardive, oublieuse, faillible; elle soupçonne notre fin mais elle
ne démete pas avec assez d'exactitudeet de sagacité t'innnie dî-
versitédes moyens qu'il y faut employer et des soins qu'il y faut
prendre. La volonté est bornée dans sa puissance, paresseuse
d'ailleurs, et souvent trahie dans l'accomplissement de ses meil-
leures résolutions par la taibtesseou la fatiguedes organes.Oubli
ou ignorance, distraction ou égarement, impuissance ou paresse,
l'homme manquera, s'il n'est secouru, à quelqu'unde ces soins
impérieux que réclament a chaque instant son corpsou son âme,
et périra certainement,s'il est laissé tont a fait à lui-même. H fal-
lait donc à t'intetugence et a la volonté un supplément,et ce sup-
plément,c'est la sensibilité, c'est la peine et le plaisir, avec l'acti-
vité instinctive qu'ils développenten nous.

Voici en effet la description du procédé Unitermeque suit la
nature, pour venir en aide à la faiblesse humaine, dans l'accom-
plissementde notredestination.Un objet,quelle que soit sa nature,



objet des sens ou de Hntettigenee.matière ou esprit, m'est-it bon
et utile, ~o rpssensà son approche et en sa présence une émotion
agréable, du p!aisir, de la joie; ce!a, sans me douter de Mn uii
Mte, quoique je l'ignore, ou plutôt précisément parce que je
l'ignore, et que je ne la découvrirai point ou ta découvrira! trop
tard. M'est-it au contraire,et toujours mon insu, nuisibleet dan-
gereux je souffre desa présence, et une peine, vivo ou faibleseton
les cas, m'avertitd'un péril inconnu. Il en est de mêmequand j'ai
négligéou dittcrc trop longtempsd'accomplirun acte nécessaire,
de près ou de loin, it la conservation de mon être; it s'élèvealors
en moi un sentiment de déplaisir, qui commencepar une inquié-
tude vague, continue par un tnataise de plus en plus prononcé,
et dégénèreenfin en tourment. Que si, stimuMpar la peine,j'exé-
cute cet acte, aussitôt le plaisir succède à ta peine. Je m'y com-
plais tout le temps qu'il est utile; dès qu'il se prolonge au detu du
nécessaire et menace. en se répétant, de devenir nuisible, la sa-
tiété. le dégoût, c'est-à-dire encore ia peine arrive pour m'en dé-
tourner. D'un seul mot, le bon état et ia direction convenaMe de

mesfacuités,soit dans le repos, soit dans l'action, en elles-mêmes

ou dans leurs rapports avec les objets et les circonstances exté-
rieures sont invariaMemontaccompagnéesde ptaisir.Etde même,
tout désordre en moi, tout emptoi vicieux de mon activité, tout
perii qui me menace me sont dénoncéspar la souffrance.La peine
et !e plaisir, wità le moyen cmptoyé par la Providence pour nous
secourir dans notre faiblesse, et nous prémunir contre nos dis-
tractions et nos erreurs. Et remarquez l'excellence de ce moyen;
un conseil, Mu ordre, même clair et impérieux, n'auraient point
fait t'aftaire, on peut toujours négliger un conseil dédaigner un
ordre et y résister. Mais la douleur, c'estquelque chose d'impor-
tun qui nous obsède, il faut à tout prix s'en délivrer mais le plai-
sir, c'est uu attrait doux et puissant à la fois, auquel toute la force
de la plus énergique volontésuccombebien souvent.

La peine et le plaisir, avec leurs dtuërentes espèces et leurs in-
noutbrabtes degrés, c'est te fond de la sensibilité, le signe com-
munde tous ses développements. Petément simple que l'analyse
retrouvetoujours sous ses modes les plus complexes. A ce pro-
duit propre de ta tacuttc de sentir, s'ajoutent dans le cours



ordinaire de la vie, des composants variablesqui en dtverstfïent
les aspects & t'innni, sans que le composé lui même cesse d'être

et de s'appeler un sentiment, parceque i'ëiement aucctifpersiste

au fond et prédomine. Les langues ont pour nommer toutes ces
complications du sentiment une multitude démets, dont te sena
n'est pas toujours très-rigoureusement délimite, et qui peuvent
quelquefois ~échangerles uns pour les autres, justement à cause
du trait communqui se remarque dans tous les états divers qu'ils

désignent. Ainsi, l'objet agréable, quand il est non-seulement

senti maisconnu,provoqueen nousun sentimentde bienveillance,

tres-variabtelui-même selon la nature des êtres auxquelsil s'at-
tache et dont le nom généralest t'atMOMf; nous aimonsles choses

ou les personnes, nos biens ou nos parents, l'argent ou le pou-
voir, et que signifie ce mot, sinonque nous trouvonsdu plaisir

a tout cota? Une personneou une chose nousagr~e; présente.

nousl'aimons absente,nousla désirons; le désira donc sa source
aussi dans le plaisir. Jugeons-nousque l'objet de nos désirs nous
sera rendu, c'est alors le sentiment de r~péntMc~, et du regret si

nous pensons au contraire qu'il y faut renoncer. Complique:!ainsi

et successivement !a peine des mêmes ëicments accessoires, vous
obtiendrezune série parallèlede sentimentscomposas,contraires

aux précédents; jointe a la connaissance de l'objet qui )a cause,
ta douleur devient haine, a l'absencede œt objet. aversion, a !a

croyance de son retour, eratM/c. a ta pensée qn'ii ne peut mvcnir,

<peMr<«'. Ces sentimentscomplexesvarient autant en degré que le

phénomène simpledont ils dérivent, et quelquefois la langue
fournit des mots pour en désigner tes nuances; par exempte,

l'excès de la crainte est ta (en'p«r.cetui du regret est le désespoir.

Tous, convertis en habitudes et devenusdes états permanentsde

nous-mêmes,se nomment des passions.
Le plaisir et la peine préviennent t'intettigcnce; cela fait, la

Providence qui veut par la sensibilité nous conduire a notre fin

n'a encore accompli, pour ainsi (tire. que la moitié de sa tâche.

Il faut encore qu'elle aide la volonté, qu'ettc nousadoucissela fa.
tigue de l'effort, ou même au besoin t'épargne tout à fait à notre

paresse. Elle y a pourvu par les propriétés stimulantesqu'elle a
attachéesà la joie et ladouleur,et qui formentcomme un second



caractère essentiel de ta fonction que je décris. Le plaisir et la
peine <~M'< commo on dit. Ce n'est pas là une sitnpton~ia"
phore; c'est l'expression exacte d'un fait tres~'co! et tr~s-connu.
En cttbt, chaque espècede peineset dcptaish's engendre faction,
etdétcrmiue dans les tnentbres et dans tes organes ou, srctbn le
besoin, dans l'esprit, des opérationset des mouvementsrapides et
sûrs.qui vontd'eux-metnesau but.Quelquefois,con'est qu'un sim-
pie commencement et commeun entraînomentàt'action;it tamtque
la volonté suiveet s'en méte; souvent ce sont des actes si prompts
et si violentsque toute lu puissancede la volonté ne sucrait pas il
tes contenir. L'objet agréable nous attire ù soi, l'objet nuisible
nous repousse et nous écarte. Le malaise du besoin fait entrer en
jeu tous les ressortsactifs de notre constitution,et, le mouvement
commencé, !e plaisir t'entretient, !a satiété t'arrête. n'y a pas
une moditication du plaisir ou de la peine qui ne soit douée de
cette vertu active et etïicace, qui est, en conséquence, une pro-
priété inhérenteà la sensitHiitcet un des caractèresconstitutifs de
cette fonction. De là, outre les noms de sentimentsou de passions,
par lesquels on désigne le caractère affectifde cet ordre (!e phc-
notnenes, les noms do peHc~an~,d'MMtfnc~. de ~MdaneMpri-
mitives, d'<Mc/~ot!OM<,d'ap~«~, de mobiles par lesquels onde-
signe leurcôté actif.

Faut-H, comme on t'a fait souvent, séparer ces deux choses, le
sentimentet t'instinci, et fairede nos penchants une classe de faits
humains, de nos affections une autre? Nous ne te pensonspas
en effet, t'instinct n'est jamais autre chose qu'une activité déter-
minée, entretenue, arrêtée t<arta peine ou le plaisir, et, d'autre
part, i! n'y a pas de sensations ou de sentiments sous t'inf!ueM6
desquels cette activité que l'on qualifie d'instinctive ne se mette
en exercice. Ce ne sont donc tu, sous des uoms diCcrents,que les
tacea diverses d'un métne phénomènecomplexe,que les moments
successifs, mais inséparables, de la manifestation d'une faculté
unique de notre nature. D'un autre côte, il ne faut pas non ptus,
par un abus semblable de l'abstraction, regarder ce que nous ap.
petons tes tendances primitivesde la nature humaine comme wne
ctasso a part de phénomènes ou de principes, contmo quelque
chose de spécial, ayant une existence propre et iadëpeadajntedes



autres facultés de noire nature.Nos facliltés tendent naturellement
àtours objets; ettesy tendent, c'est-à-dire,ottoaagissent, se uxent,

se concentrent pour les obtenir; voita la fait dans sa ~innpMcite.

Les phitosopites et, avant eux, te vulgaire ont remarquéet gcne-
ratiao ce fait, et concluant, ici comme toujours, de l'action à une
puissance d'agir. ils ont donne a œttc puissance de tendre, te nom

de tendance ou de penchant. Qu'est-ce donc qu'unetendance?
c'est un~ faculté .tendant a un objet, ou ptutôt, c'est cette <acutté

considérée commecapable d'y tendre; c'est par exemplete corps
tendantvers ta nourriture, i'inteMigence vers la vérité, Faire do ta
tendance quelquechose de distinct, c'est réaliser uneabstraction.

Ces réflexions n'empochent pas que t'activitc do nos facuttcs
n'existe virtucUetnentenelles, avant que les occasionsne la met-
tent en jeu et no la forcent à se manifester. En ce sens, il est vrai
de dire qu'il y a en nous des penchants twt~conuneit y a des
idées innées. Et nous ne nions pas davantage que le mot de pen-
chants ne désigneun mode d'actionoriginalet sui <~M~s du d6-
ve!oppcment des tacuttes humaines. Le plaisir et la peine déter-

1 minent toujourscette action,et its t'accompagnentinvariablement
aussi, mats ils ne la constituentpas ils en sont l'occasion,non la

cause; et ils résultent souventeux-mêmes de cette action, comme
j un eiïet, suivantqu'elle est favoriséeou contrariée par les circon-

{ stances. Euetsou causes de la peine et du plaisir, nos mouvement*!
instinctifs sont trop étroitementunis a ce phénomènepour qu'on

J puisse légitimement en retirer la description it l'étude de ta sen-
1 sibilité.

L'activitéde l'instinct est en ette-méme fatale. C'est sous t'cm.
pired'un plaisir ou d'une peine, que te n'étais pas ma!trcd'cprou-
ver ou non, qu'elle est cntrëeenjeu une fois commcnct'c, l'action

'< se poursuit et quelquefois s'actteve tout entière en moi, mais sans
moi, et pour ainsi dire malgré moi. Souvent aussi, j'y interviens

i et )c m'en mcte et presque toujours, j'y puis ajouter soit te con-
< sentement de ma volonté, qui fortifie t'entramemcnt de la pas-

sion, soit un effort contraire, pour la retenir et t'arrêter. Mais
n'y a-t-il pasdes impuisions tcllemcut imprévues et rapides, ou

'j des emportementsd'une telle violence spontanée, que l'action est
i faite avantque j'aie pu songer à intervenir, ou qu'ettes'accomplit



sous mes yeux sans que je puisse !'empechcr? D'ainonrs, que Ja
vobnté s'on méie ou qu'elle s'abstienne, qu'ette s'y prête ou s'y
oppose, ot cela avec on sans succès, elle no changerien au carac-
tère propre de l'acte passionne. Le mouvement que j'arrête ou
aH(t<)e!jo tente en vain de résister, apparemmentje ne l'ai pas
vouht..

Cette activité est de plus ignorante et avengte; j'y assiste bien
par la conscience, mais c'est tout; et je ne la dirige pas plus par
mon conseil, que je no la produispar ma vo!on!6. Plus tard, me
souvenant de la peine ou du plaisirque j'ai rccttei!!idonBfaction
spontanée, je pourrai m'en faire Mn motif pour le reproduire li-
bfpmcnt. Mais dans l'instinct tni-méme, il n'y a pas de calcul, et
une fois au moins, il a fallu que je fusse porté naturenentcnt vers
l'objetou a l'acte agrcabtes, pour que je puisse dans la suite en
attendre et lui rcdenMndcr !c p!aiMr. Parc!!e-mcmc,la scnsibiHtë
est donc désintéressée;dansceux de nos penchantsqui vont le plus
directement à notre bien et a notre profit personnets, il n'y a pas
d'égoïsme, puisqn it n'y a pas de calcul. Mais i! n'y a rien non
plus, dans ceux qui vont au bien d'autrui, de ce vrai et nobledé-
sintéressement. qui consistenon pas, commeici, dans t'ignorance,
mais dans te sacrificevotontaire et prémédite de t'intcret.
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Le rôle dotaseusibitité est d'aider t'ttommcdans l'accomplis-
scmentde sa destination.Or, la destination de i'hotnmc est sans
doute simple et une au fond mais assurément aussi, l'homme n'y
peut atteindre (lue par !e concoursde tous les principes de sa na-
ture, et par une innnitc d'actions dont les instruments dincrcni,
ainsi que les objets. Chacunede ces actions a son but propre, et
chacunde ces principes ses fonctions particulières, qui, ait regard
de la fin suprême et dernière de la vie, ne sont que des moyens,
mais prises en ettes-mémes, sont autant de finsspéciales et diver-
ses, en lesquelles se subdivise la destinationtotale de t'être humain.
Nos sentiments et nos penchantsse conforment à cette diversité
il y en a autant de sortesqu'il y a d'élémentsde notre nature ap-
petcs à concourir à notre bien. d'actions à exécuter par chacun
d'eux, et dé buts particuliers à atteindre pour aller au but final.
Ils s'y approprient,avec une exactitude merveilleuse,en nombre,
en nature, en degré.

Je commencerai par ceux qui se rapportentà notre corps. No-

tre corps n'est pas nous; sa un n'est pas notre fin dernière son
bien n'est pas notre biensuprême. Mais il y sert et il y peut nuire;
la conservation et te bon état du corps sont, dans les circonstan-

ces présentes, la condition de la vie et de la santé do t'être intelli-

gent et moral en nous. tt est bon d'être savant; il est beau d'être
vertueux; it est nécessairede servir sa famille et sa patrie; mais
d'abord, il faut vivre. Or, le soin de notre corps est difticile, mi-
nutieux, de tous les jours et de tous les instants. tt est au-dessus

U



de la prévoyance bornée de nos es prits, et noire volonté pares-

seuse y succomiterait (l'ait tours. De ta, un certain nombred'in-

stincts et d'appétitssensibles, par lesquels la providence veille au

l)ien du corps et en assure la conservation,l'entretien, le déve-

loppement, -la défense. De tousnos penchants.cesont ici les ptus

impérieux et les plus vifs, sinon tcsptos nobles. C'est quetaaa*

tttrca sagement proportionnele degréde nos penchants,je nedis

pas à la dignité,maisà i'urgencc des besoins, et quede toutes les

nécessitéshumaines,la prontereestde vivre. Je citerai seuteMcnt

quctqucs-unsde ces appétits commeexemples.Danscettedcscrip*

don, je ne m'arrêterai pas à faire exactement ta part de ce qui

appartient à t'ânte et de ce qui appartientau corps. Le discerne-

ment ea est facile. Les sensationsdo peine ctde plaisir sont, dans

ces phénomènes, le seul élément vraiment psychologique; mais

ettes sont causées par certainsétatsde l'organismeet engendrentà

leur tour dans le corpset dans les membres des mouvements

qu'on n'en peut pas séparer tout à fait, quoique leur description

exacte soit du ressortde la physiologie.

Ë. La substance de notre corps se perd et s'upuisc continuel-

lement il faut qu'euesoit périodiquement renouvelée,et la répa-

ration proportionnée à la dépense. Or, cette nécessité et sa mesure,
et les moyens d'y pourvoir, un enfant les ignore tout à fait, un
honnue no lesconnaitpas nsscz bien. Et, quand il saurait tout cela,

il ne serait pas encore garanti contre l'oubli, les distractionset la

paresse.
Aussi, autant de fois que te corps épuise a besoin d'aliments.

nous ressentons une douleur speciate,celte de ta faim et de ta soif,

qui nous avertit de la nécessite de t'adc réparateur. Commencé.

le plaisir l'accompagneet nous y retient; devenumutuoctbientôt

nuisible, la satiété nousen détourne. Quant an chois desaliments,

il n'est pas laisse non plusà des expériencesqui nemanqueraientt
pas de nous 6tre fatales,avant d'avoirpu nousinstruu'eassez. La

nature y a auecte les plaisirset les peines du goni et de l'odorat,

en thèse génerate, et sauf corruption de l'habitude,ce qui agrée
à ces deux sens est unatitnonisain.cequi leur répugne est poison.

Voità le côté anëctif, et voici maintenant le côté actif du phe-



nomene. L'entant tourmente par in faim exprime sa douleurpar
décris. Coque veulentdireces cris. il l'ignore mais la nature,
qui les lui inspire, le sait pour lui; ils éveillent la sollicitude et
appellent les soinsde la mère. Et, pour le dire en passant, s'it est
inspire a rhomnMconMneàt'en&nt. en face d'un péril imprévu,
de pousser un cri d'euroi, c'est que les honnnessont faits pour
s'entr'aider, pour recevoiret se donner mutuellement tes secours
que ce cri demande. Mais revenons & l'enfant.Ses crisontappelé
de l'aide l'alimentapprodté desa bouchedétemnneaussitôt des
mouvementsdiriges avec la plus parfaite précision. « Sucer et
avaler, dit Beid, sont des opérauons très-comptes. Les anato-
tnistesont décrit environ trente paires de musclesemptoycs dans
la succion, chacun de ces muscles doit être servi par son nerf
propre, et ne peut agir que par l'influencede ce dernier; l'action
de tous ces muscles et de tous ces nerfs n'est pas simultanée; ils
doivent se mouvoir dans un certain ordre, et cet ordre n'est pas
moins nécessaireque l'action ene-ntente. Cette suite rcg'utierc
d'opérations est exécutée selon les rcg!cs de i'art !c plus déiicat,
par l'enfant qui ne possède ni art, ni science,ni expérience, ni
habitude.)) L'intelligencerègle pour t'hommefait, et la civilisation
lui épargne l'activiténécessaire à la satisfaction des appétits de !a
faim et de la soif; maisne trouverait-onpas dans la vie des peuples
sauvages des exemples d'une activité instinctive, toute pareille n
cetle de ranima! a la recherche ci à la poursuite de sa proie?

2. Notre corps est expo~ à des dangers et menace par des
ennemisde toute sorte. H pent être a chaque instant bri~c par tes
atteintes des puis~nces de la nature; it porte au dedans de soi
le germe de ces désordres souvent mortels, qu'on nomme des
maladies.Comment se dcfëndra-t-ii contreune attaque imprévue,
qui l'accable avant que rien t'ait annoncéea t'intetti~enec, avant
que la vutontc, par conscq<tcnt, ait pu commanderle mouvement
nécessaire de résistanceou de fuite? Comment surtout se préser-
vera-t-ndc cet ennemi intérieur, qui le mine sourdement, sans
qu'il s'en doute? M ne le voit pas mais, pour ceta même qu'il
l'ignore, la nature a voulu qu'il fe sentit. Tout désordre un peu
grave de ï'ofganMtne nous est annoncépar une peine spéciale, ou



tout au moins par une langueurqui nous invite à l'abstinence ût

au repos; toute atteinte violente portée a notre corps est aussitôt
suivie d'une douleur aiguë, qui fixe notre attention et attire nos
soins sur ta partie blessée. Un homme est attaque subitement;
avant qu'il sache d'où vientt'attaque,si eite est sérieuse ou (ci~te.
et ce qu'il faut faire pour t'ecarter, tout son corps, sons t'inttucncc
d'une soudaineimpression de terreur,s'estdisposépour la défense

« A l'apparencedu danger, dit encore Reid, le corps se met, sans
que nous ayons besoin d'y penser ni de le vouloir, dans ta position
ta plus propre it prévenir le mat ou it le diminuer. Ainsi, nous
fermons tes yeuxquand quelque chose Ics menace; Nousplions le

corps pour éviter un coup; nous MsotM un soudain cnbrt pom'
recouvrer notre équilibre quand nous sommes en danger de
tomber. Ce*! mouvements nous préserventde beaucoup de përits
queue proviendrait pas notre tardive raison. Il faut rapporter
au même priuci~toutes nos appréhensionsinstinctives; t'honnuc
a peur de )a solitude et des ténèbres, it s'y sent ma! a t'aise, it y
est attentifau moindre bruit, ou craintivementevcitic sur tes plus
légers indices, parce qu'enetîet, dans l'ot)scuritc de ta unit, un
phts~randnotubrededanpcrsleet que dansl'isolement,
il n'a pas de secoursà attendre contreses ennemis, Mais, de toutes
ces appréhension!!en uotuhre intmi, la plus vive est celle de ta
mort. Nous aimons ta vie, et a quoique prix que ce soit, nous
la voulons conserver. A une tuort prompte et douce, le malade
prcterc la eoutinuation indéfinie de ses incurables soutu'auces, te
prisonnier !a prolongation de ta plus dure captivité, le tna!heurcu\
celle de ses misères et de ses vains tatwurssaos cesse renouvelés.

Qu'on me rendo impotent,
Cul-de-jatte,goutteux,manchot,pounuqu'en somme
Je vtvc, c'est assez.

C'est qu'en effet les peines et les ennuis de la vie présente en
auraient trop souventdégoûte tes hommes. C'estun devoir dates
affronter,et noussommes ici-bas pour les subiravec courage; je
le sais. Mais ta raison, qui nous enseigne le devoir, parle-t-elle
toujoursassez haut? Dieu a voulu que, même en méconnaissant



sa voix, nous ne puissions pas violer son ordre !t nous a attachés
a !a vie par le plus fort de tous les liens sensiMes.

3. Voilà le présent assuré; mais t'avenir ne l'est pas. La mau-
vaise saisonsuccéderail la bonne.et la disette à i'auondancc. La
fortune est changeante, et l'homme nuprevoyanL Aussi h!cMt ln
prévoyancen'est-cUcpas pleine de soucis, et que sais-}e d'ailleurs
si je vivrai demain? Ainsi je parle, mais la nature, plus forte que
mes vains raisonnements, et prévoyante pour moi qui ne le suis
pas, m'inspire d'atnasscr et de thésauriser. Kne fait que je trouve
du plaisir à acquérir et a posséder, mctnc sans user. L'avarice est
la meilleure prouve que l'on puissedonner de ce penchant,parce
qu'elle en est t'exccs, et que les principesde notre nature se mar-
quent d'autant mieux, avec tours caractères propres, que leur
développementest plus exclusif et plus extrême. Or, toute ta joie
de l'avareest concentréedans )a possessionde son trésor. Ce n'est
ni l'usage, ni la considérationdes avantagesque donne la richesse
qui t'y attache; son plus vif chagrinserait d'en distraire quoique
chose. Posséder lui suffit; it est heureux, pourvo qu'ii garde. Ce
n'est aucun catcut qui )c décide; c'est cftte ch~c avcug!c qu'on
nomme l'instinct.
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L'acnéest supérieure au corps; eMc a une destinéeplus haute,
dont la conservation du corps n'est, dans la vie actueMe, que la
condition subordonnée; c'est Ja découvertedu vrai et la pratique
du bien. L'hommeest fait pour la scienceet pour la justice, et il
ne peut vivre sans un peu do l'une et de l'autre. Or, ni le travail
de l'esprit, ni Fobéissance au devoir ne sont chose aisée. Nous
pouvons, entrâmes comme nous le sommes si facilement à la
poursuite des biens intérieurs et emportés par les plaisirsdes sens.
méconnaître ia nécessitéde la science,oublierla sainteté du devoir;
la volontépeut fléchir dans ta recherchedifficile de l'une, dans la
pratique toujours laborieusede l'autre. Alors, t'être intelligent et
morat se dégraderait et périrait en nous; t'Œuvrede Dieu serait
détruite dans sa meilleure part. !t a <attu. pour prévenir ccttp
honteuse maladiede l'ignoranceet empêcherde s'étendre lesplaies
dangereusesdu vice, que la scienceet )a vertunous fussent rendues
aimables par !c sentiment. Aussi, ta Providencea't-ctte doué ces
nobles choses d'un attrait moins puissant peut-être, mais plus
doux que celui des objets qui passionnent le corps; elle nous y
pousse et nous y attache par des plaisirs moins vits, mais plus
délicats, plus purs et plus durables que tous ceux qui naissent de
nos sens.

i. « Tous les hommes ont un désir naturel de savoir. » C'est
ainsi qu'Aristoicsignale, au début de ln Métaphysique, le prin-
cipe instinctif qui provoque,anime et soutient toutes les grandes



entreprisesscientifiques.L'inconnu, le mystèrenouspique et nous
irrite. Ignorerestun tourment savoir et se rendre compte est une
jouissance.Curiosité, c'est !c nom de ce désir; il a ses degrés,ses
objetssont très-diversen nature et en valeur il s'abaissequelque-
fois aux plus indignes, comme il peut se porter aux plus subli-
mes. Mais, vif ou faible, et bien ou mal dirigé, il n'est personne
qui ne le ressente. C'est déjà lui qui s'exprime par ces questions
multipliées dont les enfants nous obsèdent sans relâche; c'est lui
encorequi stimule l'activité indiscrète et puériledes chercheurs
de nouvelles; c'est tni enfin qui soutient le savant dans ses veilles.
et l'anime soit a la recherche des antiquités de t'bistoire, soit & !a
solution des problèmes, soit à ta découvertedes secrets de la na-
ture. Chacune des sciences que le génie de l'hommea crëcesest
en effet un de ses produits et un de ses aliments. tt est d'aittenrs
pur de tont calcul comme tous les vrais et primitifs penchants de
notreconstitution sensible; la science a, Dieu merci, ptusd'un ser-
viteur désintéressé qui ne la cultiveque pour elle-même;il sem-
hte même, comme l'a dit encore admirablement Aristote, que sa
dignité croit à mesure qu'elle est plus stérile en prouts et plus
éloignéede la pratique. Que valent d'ailleurs les médiocreshon-
neursou les tninces profits que la science apporte, au prix des pei-
nes qu'elle coûte? Si c'est calcul que la recherche patiente de la
vérité, il faut convenir que le calcul n'est pas habile; un égoïste
un peu éc!airé<*ût préféré la paresse et le reposa un gain si pcn!-
ble et si chanceuxà la fois.

Comme la douleur de !n faim provoqueet met en jeu l'activité
corporelle, ainsi !c déplaisirde t'ignorancedonne le branlea l'es-
prit, le fixe tout entier, quelquefoisavec une puissanceextraordi-
naire, sur l'objet inconnu. Voyez ce géomètre préoccupé d'un
problème;il n'a d'yeuxque pour ses Rgurcset d'oreillespour rien.
En vain mille causes extérieurestentent de le distraire, il les re-
poussecomme des sotiidtations importunes,et retourneaprès de
courtes absences à l'objet de sa méditation opiniâtre. Bientôt la
difficulté s'éctaircit. et l'attention redouble, avivée par t'espotr
d'une solutiondéjàentrevue; se découvre-t-ellecntin tout entière ?
tajoi&estau comble. Tel est le phénomènebien nommé<t<(eM-
tion <wo~n<<tt~. La volonté en eflet n'y est pour rien au con-



traire, nous voudrions, en pareil cas, tourner l'esprit ailleurs,
qu'il y faudrait un effort, et que cet effort demeurerait souvent

sanssuccès, !a penséerevenantd'ette-mêmeavecobstination a cet
objet qui l'attire. Absorbé par un livreoù la curiositéhabilement
excitéeest savammentsoutenue, le lecteurs'y oultlieeten néglige
ie soin de sesauaires ou de ses devoirs au lieu que la concentra-
tion volontairede l'esprit est une fatigue, cette activitéspontanée
de l'intelligence est un plaisir; parce que nousavonsdonné celle-
ci librement, nous la retironsaussi quand il nous plaît mais celle-
là va touteseule, déterminéepar la peine, entretenuepar le plaisir,
et il faut pour y mettre un terme, que la satiété arrive et que le
dégoût s'en mélo.

Le désir de connaitre, et cette activité qu'il détermine, sont de
tous les âges. Mais, dons l'enfonceseulement, il provoque, avec
ces questions incessantespar lesquellesil se trahit alors, un mou-
vementspécial de l'esprit, je veuxdire, un acte spontanéd'adhésion
a la paroled'autrui et a toute assertion appuyée, soit de l'autorité
de l'âge, soit de toute autre supériorité, réelleou apparente, et quel
qu'en soit le signe, exact ou trotnpeuf. C'est là ce qu'on appelle
l'W<tHc< de crédulité. 11 était nécessait'e à l'enfance, qui ayant
beaucoupapprendre, peu de temps et point du tout de forcepour
examiner, devait croire sur parole; substituez a cette crédulité
naïve de l'entant, un peu de la méfiance soupçonneuse de l'âge
<uur, 1 éducation est impossible: o~or~dtSceM~Mtcredere.Audolà
de I'cn!aucc, la crédulité n'était plus nécessaire,et elle pouvait de-
venir nuisible aussi ne lui survit-eHe pas. H n'en demeure de
trace, après les premières anuécs de la vie, que dans l'esprit igno-
rant du peuple qui, du côté des lumières, est condamné à une
étcmcHcenfance.

Les coMuatMances tes p!us solides sont de peu d'usage, si elles
restent exclusives. Jt no faut pas que l'esprit gagne seulement en
profondeur,mais aussi en étendue il faut que toutes ses facultés
reçoivent une cultureégaie et mesurée. La Providence a encore
pourvu acc!u. en nous inspirant l'amour de la nouveauté.Le nou-
veau plait, par cela seul qu'il est nouveau; l'objet le plus digne de
nntre curiosité, l'étude ta plus attrayante, te plus ravissant spectacle
finit par lasser, s'il se reproduit trop souvent, Et alors, nous ai-



monsachangerdespectacle,d'oindect-d'obtet,fut-ce pourtroquer
le meilleur contre le piM. L'intelligencetrouve son compteà cette
mobilité de nos goûts, elle s'enrichitde nouvelles idées. grâce a la
variétéd'applications que cette heureuseinconstance détermine.

Quedicai-je?M n'y a pas si petite tacuhede l'esprit dontrexer-
cice libre et facile ne soit la source d'un p!aisir qui en entretient
l'activité.

M Les perceptionsde nos sens, dit Aristote au lieu déjà
cité, Mou< plaisent parcttes-mctnos. !t)d6pendatnn)ontde leur uti-
lité, surtout celles de la vue.C'est que vue uousFatt. mieux que
tous tesautrcssens, conna!tre les objets,et nousdécouvreun grand
nombre <!c dttïerences. » Nous aintoos a saisir les rcssetnbtances
des choses,a trouver les lois des phénotnenes un penchantnatu-
roi nous entraîneà gonerattser et à tndmre. fut-cea t'aventut-e. et
c'est ce qui fa!t ie danger si souvent signalé et si rarement évite
des analogies. La joie d'Archimede, parcourant nu tes rues de
SyMCUse, après une découverte, est une <ab!e vra<sentb!abJe.si
toutefoisc'est une fable. Ajoutezencore à tous ces mobiles de t'es-
prit, tes exquises délices que porte avec soi la cutturc des beaux-
arts et des lettres et la contetnptatiou assidue de leurs chefs-
d'muvrc.

2. C'est par de semUabtes attraits que Dieu nous attache et
nous invite au bien, qu'it nousdiminuct'enbrt du ~criticc et nousaHegeia fatigue attachée x la pratiquedu devoir. Dahord, c~est un
fait assez connu que, toutes les fois que nous a vousbien agi. nous
en ressentons une joie intérieure, pleine de douccor et de cahne
cotnjabksaucontnufc, nous trouvons une prennMrf;punitiou dans
les angoissesdu roniords. Mais pour ~pousser par sa Videur, le
crhnc n'a pas besoia d'être consommé. L'idée seule d'un de ces
fot-faits abominables,que lu loi punit des derniers suppticcs. nousfait ft-cmit- et trctnbtcr. et d'avance nous pénètred'horreur c'est
au point qu'il nous faut reconnaitre au critnittc!. si ce n'est une
sauvageapathie, une sorte de duptorahte courage,pour avoirsur-monté les plus puissants et Ics plus salutaires dégoûtsde la nature
humaine. Par contre. la vertu noussourit, mémo en idée;lesphts
vicieux font des projets de bonne conduite, où ils se cotnptaisent,
comme dans les plus riantsde tours châteaux en Espagne.



Mais la laideur du vice et la beauté de tavertunous happent sur-
tout et nous passionnentprofondément dans tes actions des au-
tres. Le sentimentprend alors les noms d'estime et de mépris.
Mettez en présence d'un de ces nobles dévouements qui honorent
i'humaMté,une assembtéocomposéodesétéments tes plus divers,
de bons et de méchants,d'ignorantset de cultivés, de jeunes et de
vieux vous les verrez tous s'émouvoir unanimement,et leurad-
miration, portéequelquefoisjusqu'au plus hautdegré det'enthou*
siasme, se trahir par des applaudissementset des larmes. Autant
ils en eussent tait au simple récitde faction, autant la toute en tait
tous les jours au théâtre, maudissant le coupable que la fiction du
poète lui présente, et accompagnantde ses vceux le héros oné-
reux et honnête. Ainsi) la Providence a doué d'une inévitable
sympathie tout ce qui est noble et bon. Elle no permet pasque
les coeurs même vicieuxéchoppentà l'empire de ce sentiment ce
qu'ilsadmettentpoureux-mêmes,ils te méprisent dans les autres,
et ils rendenta la justicequ'ils violentun hommage forcé, par leur
admirationinvolontaire pour ceux qui la respectent.

L'estime s'exprime par la louange, et le méprispar !e Muce.
Or, nous ne craignons rien plus que le Marne d'autrui,et rien

ne nous flatte si doucement que la louange. Dès l'enfance, nous
aimonsqu'on nous loue, et te Marne des autres est pour tout le
monde, à tout fige et par tui-mëme, un vif déplaisir et une puni-
tion. L'appât du suffrage publica certainementdétermine plusde
bonnes actions que la vue pure et simpledudevoir tapeur du
méprisen a peut-être empêché plus de mauvaisesque toutes les

menacesde la toi. Ce n'est plus ici, du resle, l'amour de la vertu
pour sa beauté propre; c'est l'appétit de la louangepour cMe.·
même, c'est l'ambition de la renommée, la soif de la réputation
et, dans un ordreplus élevé, de ta gloire. L'instincten est si aveu-
gle qu'il trouve à se satisfaire des ctoges les plus grossierset tes
moins mérités. Voutez'vous condu!ro les hommes; louez très-
haut et très-fort les qualités qu'ils ont, etcettesméme qu'ils n'ont
pas. Excessives,vos louanges n'en seront que plus douées à celui
qui les recevra. Tombent-elles sur quetques-unes de ces qualités
à la possession desquelles, la nature ayant tout fait, nous n'avons

aucunmérite, sur la beauté du visage ou sur les dons de t'esprit,



parexemple, on les accepteraavec autant d'empressement,on les
rechorehefa avec autant d'ardeur que si elles s'adressaient aux
vertus les plus diMciIes. On tire vanité des plus puérilsavanta-
ges on jouit tnemo d'entendreadmireren soides qualitésimagi"
naires dont on sesaitdépom'vu. Paraîtra est tout ;pourcequiest
d'être, on s'en passe aisément. On désire les applaudissements,
non pour la supériorité réelle qu'ils attestentquelquefois,mais
poureux-mêmes. Et cette passion est égoïsteet exclusive; aux
gens qu'ello possède fortement, il semble que personne autre
qn'eux'memesnedoive être loué, honore, apptaudi; les !onan-
ges qu'on donne aux autres !esblessent;c'est comme un vol qu'on
leur fait, une partie de leur bien qu'on leur dérobe. Ne voyez-ià
du reste qu'unedéviation d'un des meilleurs principes de notre
constitatMMï sensiMe;jotestgna!e par sesc&t<'s ridicules et par
seseMÈs,poMren mieux marquer le caractère irrénécM.Mais,
mise à sa place, contenue dans tes bornes de la tempérance,et
surtoutdirigée àlarenomméesolideet a l'élogede bon aloi, cette
passion est te principedes plus grandesactions.

Parierai-je,à côté de ces penchants profanes, du grand mobile
de la vie sainte, de l'amour de Dieu? Notre raison connaitDieu
et notre sensibilité l'adore. De toutes les affections humaines.
voità apurement la plus sublime par son objet, la plus légitime
aussi et la plus capable de remplir,je ne dis pas les âmes vulgai-
res, mais les cœurs d'élite,celui d'un Fcneion.parexemple. Faut.
il qu'un si justeet si nobleamoursoit sujet au dérèglement? Les
mystiquesen sont un exemple; ils ont donné toute teur&nMa cet
instinctsuprêmedu.divin; i!s ont décrit avecune ctoquence in-
comparable tes délices de cette intimecontemplation, et les ravis-
sements de l'extase. C'est là qu'il faut chercher l'histoire de ce
principe, les marquesde sa puissance, et aussi se donner le spec-
tacle de ses excès.

Ce serait ici le tien de parlerdu beau, si, comme nous le pen-
sons, le fait psychologique (me ce mot désigne, n'est que te résul-
tat complexedu concours de l'intelligence etde la sensibilité,dans
certains actes. L'homme, en sa qualité d'être raisonnable,est ca-
pable de connaitrele vrai, de mesurer la force, de deméterl'appro-
priation savante des moyensa la fin dans les cenvresdelanature ou



det'art, d'apprécierl'harmonie et l'ordre,de distinguer te bien du
nMt. Mais en même temps qn'i! connut tout ce!a,itenjouit aussi,
quand il rencontre ces chosesportées a un certain degré dû per-
fection il se pass!onne pour la vérité, il admireune puissance
ptu~ qu'ordtnaM'e~ Mit dans l'ordre phystque.so~ dMM t'OMtre
morat il goûte l'harmonie en toutes choses la vue d'une ma-
chinehabilementconstruite, et, plus encore, celle de l'admirable
cconomicdel'univers le charme; un grand dévouement l'enthou-
siasmeet le spectacle du bien, accompli avec persévérance, lui est

nne sourcede d~tices. Alors, et seulementalors, il dit de chacune
de ces chosesqu'elleest belleet quetquetbissublime. Otez ces mou-
vementsdéjà sensibilité,nous seronsencore capables de cont)a!tre

ce que nous connaissons; mais les mots qui exprimentle sent!-
mentdcta beauté disparaîtront de nos tangues. Qu'est-cedonc

que le beau ? C'est,dans les choses, tantôt l'ordre, tantôt la puis-
sance, dans lesactions des hommes,ou la force ou la générosité.

une qualité ou une autre, dépassant la mesure ordinaire dans
taquettcelle est contenue c'est tout cela goûte en metnc temps
que connu c'est tapertectionsentie. Tcttccst dn moins ta doctrine

que nous livrons, faute d'espace et d'a-propos pour une discus-
sion approtondic, a la mcdttation et aux critiques des esprits ré-
<!cchis.



H est aujourd'hui bien facile do démontrer sans relique les
avantages de h société, et dcjustifter le fait de son existence. Ce
que ne pourrait pas un seul, plusieurs le peuvent. La société est
lacondition du progrès. Ettcestun miticu nécessaireau dcvetop-
pement de la moralité humaine. Voiti't ce que nous voyons ctaire-
ment et ce que l'expérienceconfirme tous les jours, avant
cette expérience, l'homme, suppose barbareet vivant dans l'isole-
mont, était-il capablede tous ces beaux raisonnementsqui nous
coûtent si peu? Est-ce ta vue des misères de t'etat barbare et te
pressentimentdes avantages de l'union, qui ont décidé les hom-
mes, d'abord dispersés. a s'assonbter en sociétéset en familles~t
S'i! en était ainsi, comment n'y aurait-il dans les plus antiques
traditions aucune trace de l'état primitifd'isolement, puisque la
raison est si tardive? Comment la société n'hurait~eUcpas passé
par une suitede formationset de destructions successives ? Le rai-
sonnementen effet ne conclut pas toujours de !a même façon, et
dans le calcul des profits et des pertes, des avantages que lasociété
apporte et des sacrificesqu'ette exige, c'est tantôt du côté do ceux-
ci, tantôt du côté de ceux-làqu'auraitpenché la balance.Selonle
résultat,tasociété seserait formée ou elle aurait été ditTeree; for-
mée, elle se serait dissoute pour se refaire. Mais non; la société
est un fait aussi ancien que le monde, et l'état barbareest un ro-
mon inventéau dix 'huitièmesiècle. Partout où il v a eu des hom-
mes. et dès t'antiquitc la ptustMutc, on les voit réunis et associés.
C'est que Dieu n'a pas laissé a notre tardive raison le soin de
concevoir,et à notre faible vo)ont<' ta tucbe de fonderune sine-
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cessaircinstitution. C'est sous l'empire d'un instinct, antérieure
la réflexion, plus fort et plus droit qu'ette,que ta société se forme i

formée, c'est encore par des instincts appropriés qu'ette est main-
tenue. organisée.défendue. Qu'elle commence ou non par la fa-

mitte, ceta importe peu; mais )e dirai d'abordquelques mots de

cette petite société qui subsiste, en tous cas, dans la grande.

t. Autant il y a do relations des membresde la famille entre

eux, autant it v a d'affections spéciales qui les unissentet tes por-
tent a se rendre mutuettemont les servicesqu'itsse doivent.De ptus,

elles se proportionnent exactement en vivacitéa l'importance de

ces services. A ce compte, t'attectionpaternelledevait être et elle

est en effet de beaucoup la plus puissante,nul n'ayant plus grand
besoin de secours que t'entant et pour ce!a, cette affection me-
r!te d'être distinguée entre toutes les antres et citée comme
exemple.

Qu'y a-t-it de plus fragile que la vie d'un petit entant? Qu'y
:t-t-it de plus pénible que les soins assidus qu'etto rectamePCe-
pendant, aucune mère ne recule devant ta tache laborieusede la

première éducation. Ce n'est pas le mérite de l'enfant qui Fy dé-

termine et t'y soutient n cet âge, il n'en peut guère avoir que
d'imaginaires, et l'affectiondevanceou crée le mérite. Ce n'est

pas t'interct car, quette comparaisony a-t-it a faire entre les ~t-

tigucs du dévouement matcrnchet le problématique profit qu'elles

rapporteront peut-être, si une mort prématurée,si l'ingmtittlde de

t'entantne le rend pas nul tout il fait? Ce n'est pas enfin te devoir;
it ne parle pas tonjours si haut et n'est pas si universellement
écouté d'auteurs, te vice comme la vertu, et l'étoarderie comme
ta sagessesubissent t'empirc du sentiment materuet. C'est donc
l'instinct qui est la source de cette tendresse si profondeet de cette

infatigablesollicitude. Reconnaissez-le du reste a ce signe. qu'il

est aveugle.L'enfant le plus difforme est toujours, aux yeux de sa
mère. te ptus beau; du moins, si tes défauts sont trop visibles

pour que l'amourmaternet même se les déguise,on y trouvera
aitifurs de sumsantcs compensations; faute de qualités réelles,

on en prêtera a t'entant disgracié d'imaginaires, et on <era tou-
jours en sorte que, tout compté, il soit le meilleur des enfants.



& La grande société se (orme sous l'empire d'un instincttrès-
général qui pousse l'homme vers l'homme, ot tni fait trouver du
plaisir dans la voisinage de ses semttlables, abstractionfaite de tout
intérêt actuel, et tors mémo ~n*il n'en attend aucun secours et
n'en peut tirer aucun profit. La solitude nous pesé; elle double
Ïa peine de lacaptivitu. Les habitationsdes homtncs s'agglomè-
rent sur le m6mc point d'un ~'astc territoire; et partout, il y a
des lieuxde réunion, oit la foule afuue sans utititO pour personne,
et pour le seul plaisir de se trouver ensemble. L'homme est donc
un anund sociaMe~par instiact et non par raison il ne marche
qu'en troupes; de ces troupeaux qui sont des tribus, se forment
peu ù peu despeupleset des nations, et avec le progrès de la ci-
vitisation,l'associationgrandit toujours.

L'harmonie est nécessaireau maintien des sociétés; il ne faut
pas que tescontrastesy soient trop durs il <antunecertainesimili'
tude de mœurs et d'usages, et unecertaineégalité de dispositions
sensibles entre les individusqui vivent ensemble. C'est à établir
cette égalitéet cette similitude que vont les instinctsd'imitation et
de sympathie. L'hommeestnaturellementimitateur. Nous pre.
nons le ton, l'accent, les manièresdes gens avec lesquels nousvivons; et un enfantapprend plus par l'exemple que par tes rè-
gles et les raisons. Même, chez lui, l'imitntionest une source de
plaisir, pnisqu'etleest le fondde beaucoupde ses jeux. D'un autre
côté, tous les sentimentshumains,manMestcsau dehors, sontcon-
tagieux, et augmentent il mesure qu'ils sont partagcs par plus de
gens. Joyeux, je sens ma gaieté diminuer,si je rencontre des vi-
sages tristes, et triste,je m'égayé au milieu de personnes joveu-
ses. Chacun éprouvant de même les effets de cette contagion, il
s'établitainsi, dans les réunionsdes hommes,entre les dispositions
sensibles originairement les plus diverses, une sorte d'équilibre
sans lequel l'association ne pourraitsubsister. C'est cette loi do
sympathiequi fait l'cnthousiasnMd'un nombreuxauditoire, en-tendant un discours que chacun il part eût ccoutc froidement;
c'est-elle qui donne aux émettons populaires une si redoutable
puissance. La sympathie du reste ne se réduit pas à égaliser des
sentimentsdiscordants; elle porte les hommes à s'entr'aider. Le
spectacle de la m~cre d'autrui tn'attriste et m'apitoyé; en la sou.



logeant, je me sers moi-même;et cette charité instinctive sup-
plée souvent au défaut d'une chante plus reHcchie, et parlant, plus
méritoire.

Dans toute société, il y a et il doit y avoir des rangs. Tout le
monde on cN~t n'csttMS appelé au monte rote, la t&che co~mnunc
est repartie, et chacun, selon les circonstances ou te ttasard t'a fait
nattre et tedevebppemontde ses facultés,en prend une part dif-
férente.Comment, si les rôles sont distincts, iespositionsseraient-
elles égales? tt ne le faut pas. et nous te voudrions,que nos pen-
chants s'y opposeraient,tt y en a en ettctun certain nombre qui
pourvoientà t'organisâtion des sociétés, a ta répartition des rotes
et ensuite,au maintien des distinctionsainsi créées. D'abord, toute
supérioritéest l'objet de nos désirs. Nous souffronsde nous voir
surpasses en quoi que ce soit; nous jouissons do t'emporter sur
les autres, même par des qnalités pueriks. Les distinctions, tes
honneurs, tes titres et te rang. tous les signesd'une sopcrioritc
quelconque, sont convoitesen secret par ccnx-ta même qui, nubti'
quement, en {uïectcnt le dédain. Et par ce principeexcellent d'é-
mutation, l'homme tend sans cessea se perfectionner et às'ctevcr.
en même temps que ta sociétéa s'organiser. Mais il y a un genre
de supérioritéqui a le don d'exciter partiottiëretnentla convoitise
des hommes; c'est le pouvoir. Commander, tnëmeauxtbrcesaveu-
gles de ta nature, tenir en ses mains une grande puissance et la
diriger à son grc, c'est déjà un vif plaisir, tt est ptus vif encore
quand c'est par des volontésintcttigcntesqu'it nousest donné de
taire exécuter nos ordres gouverner des hommes est pour tous

une jouissance, et pour quetques-uns un ardent besoin. Uneâme
un peu haute y sacrifievotontiers richesses et repos. Ce désir pos-
sède en quelque degré tous les hommes, parce qu'it n'y en a pas
qui n'aien taexercer surquelques-uns de tcnrssctnbtaNesune sorte
d'autorité;dans la famille,dans les assembléesgrandes et petites.
dans t'tÉtot surtout, il faut des chefs qui coMmandent,des têtesqui
pensent et des bras qui exécutent. Porté à son degré le plus haut,
ce désirest l'ambition. Comme tes meHtenrs penchants de notre
nature, il a ses excès; le pouvoir peut dégénérer en tyrannie.
C'estpour cela sans doutequela Providcnceamisen nous, comme
un contre-poids de l'ambition, t'amour de l'indépendance.Le



seulnom de liberté passionne et soulevéles peuples. La captivité
est un dur châtiment,et dupons-nousn'en pasfaireusage, nous
aimonsa avoir la libre dispositionde notre personne etdenos ac-
tes. Toi homme qui, libre de le faire, ne serait jamais sorti de sa
ville natale, se regardera comme puni si on lui impose par con-
trainte l'immobilitéqu~i! gardait volontairement.

Dans l'état de division où sont encore les peuples, et ou ils de-
meureront longtemps,dans le partage réel et nécessaire aussi de
chaque peuple on associationspluspetitesqui travaillent, chacune
à son rang et à sa façon, à l'accomplissement de la tache com-
mune. il est bon que tout homme porte un intérêt particulier à
l'associationdont il est membre,et surtout au pays dont il fait
partie. Et quel est celui qui ne se sent en effet touché de ce qui
élève ou abaisse, de ce qui sert ou blesse sa corporation ou son
pays? Le soldat s'enorgueillit des hauts faits de son régiment, le
juge des vertusde la magistrature, tout hommedes choses glo-
rieuses acccompties par le peuple auquel il appartient, et des
grands hommes qui ont illustré ce peuple. Qui ne se sent piqué
d'uneepigrammecontre son pays? Que l'affection dont il s'agit
ait pour objeton coucge on uu c)o!tre, une province ou une cor-
poration, un parti ou une nation, elle est toujours ta même; l'é-
tendue de l'objet varie, mais la nature du sentiment ne change
point. Toutefois, à mesure que l'objet s'étend, ce sentiment, le
mêmeau fond, s'élève et s'ennoblit. L'esprit de corps est souvent
une passion étroite et mesquine; le patriotisme est toujours une
noblepassion.

Ënuo, c'est encore pour la sauvegardedes sociétés, c'est pour
mettre les classes supérieures,que la diversité nécessaire des ap-
titudes et des rôles institue. à l'abri de l'injure qui partirait des
rangs intérieurs,que la nature nous a inspiréde respecter instinc-
tivement les dignités, le haut rang, et toutce qui en est le signe.
On nous a démontré de toutes façons l'égalité des hommes et le
principe de l'égalitéa passé dans nos lois. Mais cette égalité est
une égalité de droitset de devoirs, qui n'empêchepas l'inégalité
des talents, desfortunes, des rangs; et fortheureusement,tout ce
qui prime, tout ce qui dépasse en quelquechose le vulgaire a le
don d'imposeraux autres hommes et de les tenir en respect.
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CABACT6RMfMOPMS ET ATTBtBUTSM LA YOMKfË.

Je veux mouvoirmon bras it se meut. Dans ce fait bien
simple, it faut pourtant distinguerdeux éléments :*d'une part, le
mouvement du bras, qui est!'on~i; d'autre part, la résolution
volontaire, qui est la cause. Fun s'accomplit~ans l'~ten~uc; il
est une modification de mon corpst; c'est par la vue, c'est par le
toncher des objets que l'organe. rencontre en se mouvant, que je
t'aperpoiset que je le mesu~; ousi. même dans !'obscurit6 et
dans te vide de l'air, je continued'en être informé, c'est par une
sensationspéciale,résultantde l'étatde tensiondo mesmusctes, et
que j'ai. par induction, associée au mouvementdeforgane;c'est,
comme on dit, par ie sentiment de l'effort. L'autM élément du
môme fait, la résolution, est au contrairetout interne et purement
psychologique; c*est la conscienceseule qui en témoigne, et qui
en apprécie l'énergie; le sens, la durée. L'action extérieure suit
ta résolution et en provient, mais elle ne la constitue pas. La re-
solution aurait pn être prise, sans que faction suivit, si le bras,

par exempte, eûtété frappé de paratysie ou nx6 par des chaînes;
elle demeurerait cependantentière, et n'y perdrait que ta déno-
mination purementextrinsèque d'efficace. Or,c'est le fait seulde



ta résolutton, circonscritde cette façon dans te cercle de la con"
sciencetqu'Hs'agit d'étudier ici.

« Cetterésotu~oh. je. rai prise, sachant que je pouvais ne pas!a
prendre; jeta continue.'sachantqueje pourrais ~interrompre, ou
je t'interromps, sachantque je pourrais !a continuer. Commen-
cée, Je t'arrête. ou suspendue. jeta poursuis et t'achève. J'en
suist'auteur.et j'en demeurele maître, tout te tempsqu'cttedure.
Au contrain),.tc ne suis que le sujet et comme le théâtre de mes
sontiments,et de mes pensées. Lu peine et te ptaisir m'affectent,

sans que je i<~ produise, sans que je pniese ni les éviter, s'ib
m'arrivent, ni !csappetcr, s'ils me fuient tout au ptus, m'est-il
pecmis d'ydonner tes occasions, et de reunir, bien souventsans
succès, les circonstance! connues de moi par expérience, dans
lesquelles ils ont coutume de nattro. Je tes Subis, je ne les fais pas.
De même de mes pensées. Je ne puis que tes éclaircir par l'atten-
tion, quand .elles se présentent,mais je ne leur donne pas nais-
sance. H faut que je les prenne comme elles viennent, et je ne
suis pas maîtrede ne pas percevoir ce qui frappemes yeux, d'é-
carter !o souvenirimportunqui m'obsède,ou d'exciterle souvenir
qui~n!ccbappo,'dc résistera l'évidence des raisons, ou de com-
prendre ce qui me passe. Pensées, peineset plaisirs, tout cela se
produitdonc en moi, sans moi, bien souventen dépit de moi. C'est
qu'en effet, c'est mon intettigcncequi penseen moi: c'est ma na-
ture passionnée,qui, en moi, jouit ou souffre, malgré moi, tandis

que c'est moi-même qui veux.
CettediCérenceen amené, ou plutôt elle en suppose une autre

ptus protbnde. Ii a été d6(à constaté qu'en générai, nous n'attei-
gnons !es€nu8osque par te'u's enbts, seutsdinectemeut obscrva-
Mes, et en tes induisantde ceM-ci. C'estinvariaMementde cette
façon détournéeque nous saisissons, dans la nature, ce qu'on
appette tes agents physiqueSt Les corps tombent, t'aiguitte aiman-

tée sedirige vers le pote; voita ceque nous apprend t'expërience.
NMM'enconcluons qu'ity a dans les corps une certaine force, at-
tractionou pesanteur,qui détermine~dansde certainesconditions,
la chutedes graves; qu'ii va dans ta terre une puissance attrac-
tive,qu~agttpMaUMementau méridien, et que t'en nomme ma.
gnetisme~Mai~it se pourraitque ces causes supposes fussent des



cnuneres de nos esprits. M se pourrait même qu'il n'y eut pas du
tout de causes dans la nature, et que Dieu seul, partoutprésent,
produisitpar une action immédiate tout ce qui s'y passe. Et il en
est de !a sensibilitéet de l'intelligence, sous ce pointdovue, comme
du magnétisme et de la pesanteur.J'ai conscience de penser et de
sentir; je n'ai pas conscience de pouvoir sentir ou penser. J'aper-
çois le sentimentet t'idée la faculté qui produit l'un et l'autre,
je la conçois. Quand eue agit,je la suppose après qu'elle a cessé
d'agir, je ne croisa sa persistance en moi que sur la foi de l'in-
duction et si, faute d'occasions, elle ne fût jamais entrée en
exercice, je n'aurais jamais soupçonné que je la possédasse. La
sensibilitéci i'inteHigence,en tantque causesou Gouttes, se déro-
bcot donc à nos esprits; nous ne les voyons qu'au travers de
leurs produits,et manifestées par eux.

Au contraire, dans l'acte de vouloir, je saisis d'une même vue
immédiate, j'embrasse d'une même aperception directe et intui-
tive, et te phénomène et sa cause, et la force et son produit,et
t'ac<e et le pouvoir d'où il émane. Quand je veux mouvoir mon
bras, non-seulement je me sais la cause de cette résolution an
moment où je la prends, et de cette action, pendant queje t'exé-
cute, maisencore, avant de prendrecelle-làet d'exécuter celle-ci,
je savais que j'étais capable de me résoudreà l'une et d'accomplir
l'autre; et de mê<no. après l'action, rentré dans te repos, je sais

que je suis capable encore de vouloir ta tnême chose autant de
fbisqu'it me plaira. Je sais en générai, indépendammentde toute
expérience que j'en pourrai faire, et avant ntcme tout essai de

mon libre pouvoir, que je suis une force et une causecapabte de se
porter à toutes sortesde résolutions, et de vouloir,sinon de faire
toutes sortes d'actions. Cette <brcequi a consciencede soi, en tant
que force, et qui est moi-même, c'ed ce que j'appeitcma vo-
tonte. Je n'ai pas attendu, pour me t'attribuer,quej'en eusse fait

usage etje n'ai pas besoin de recourir à l'induction pour imagi-
ner qu'elle me reste, alors qu'cHe sommeille. Je l'aperçoisaussi
bien dans son absolueinaction,que dans le temps de son effortle
plus énergique j'en ai continuellementle spectacle; j'ai la con-
science permanente de moi-même comme force, avant et après
comme pendant l'action, et quand cette consciencem'abandonne,



ainsi qu'il arrive dans le sommeilou dans évanouissement, toute
la viepsychologique est comme suspendueavecelle. Aussi bien,
l'aperception immédiate interne de h force personnellepar elle-
même, est la conditionde la liberté, caractère essentiel de la vo-
lonté. Agir ubrement.c'est agir avec la conscience,non~culement
présente, mais préexistantea l'acte, du pouvoirde le produire.
Un acte qui n'aurait pas été précédé, comme il est accompagnede
cette conscience. d'abord ne serait pas libre, et ensuite, ne me
sucreraitaucune idée,mêmeindirecte, d'unpouvoir volontaire,
inhérent à ma nature car cet acte, il auraitété produit, il n'au-
rait pas été voulu; et centautresdéminenature ne m'en appren-
draient pas davantage. La volonté est libre, parce que c'est une
force qui a consciencede soi commebrce. une facultéqui s'aper-
çoit directement, en tant que faculté, et indépendammentde ses
effets; l'intelligenceet ta sensibilité ne sont pas libres, parce que
ce ne sont que des causes supposées et indirectementconcluesde
leurs effets. Ou bien inversement,nousavonsconscience en nous
de la facultémême de vouloir, parce qu'il fallait qu'elle fût libre;
nous n'avons pas conscience de la faculté de connaîtreou de sen-
tir, maisseulementdu sentimentou de la pensée, parce que nous
ne devionspas être libres de penser et de sentir. La conscience
qu'une force a de soi est à la fois la condition nécessaire et la
condition suffisante pour que cette force soit libre.

M résulte de cette oppositionque la volonté est, comme dit Des-
cartes, ce qu'il y a en nous de plus proprement notre, ou plutôt,
qu'elle est nous-méme, et constitue,pour ainsi dire a elle seule,
la personnehumaine.Encoreune fois, nousne faisonsni nos sen-
timents ni nos pensées; nous les recevons, nous les subissons.

nous y assistons en quelque sorte. C'est pourquoi la sensibilitéet
l'intelligencenesont que nôtres, a peu près de la même façon et

au même titre que notre corps. Au contraire,la volonté,c'est le

moi. Par conséquent,dansl'énMHtérationqui va suivredes carac-
tères propresde la forcepersonnelle,on trouveratous les attributs
distinctits et constitutifs de la personne humaine.

St. Premièrement, la force personnelle est une; c'est à elle et
à elle seule qu'appartient, dans la variété des éléments de notre



nature, cetle unité si Maniement proc!amée par la con-science. -(.
L'inteHigenceestreo!!emontmuiitp!o:een'estp~sMnoana!yMtpu-rognent

chacune un rûie à pa~u~procedé.prcpr~etde.cet'taines aii~-
butions. Ne sait-on pas que l'intelligence peut être partiellement
abolie, comme il arrive dans ies dttîcreatscas de Mieou d'!d!o-
tMme? N'a-t-on pas ~u certa!nesmaladt~ supp~mor. la métnoiM,
et t'bonttne agMc par te deth'~dela ~~vre no.perd~ pas ta taouttë
de percevph\ <out en gardant celle de %former les tmagcs'qui as-
siégent son esprit ? ~ans aller chercherces cas eKirÈn~os, toutes
nos facultés pensantes ne M de~eicpttentpa~toujours en.propM'-
tion tc~ unes d<M autres; au contraire, on n'ea~uttivemn~cnpaf-
ttcu~er qn'au.dctrimenido coHes que i'etudo n'exeM~pa~'ot!$8
autres 8'a)ïa!btissent d'ordtMa!r~ de toute !a forceque gagne ceMe-
là. Si elles ne croissent pas et ne déoroissent pas ûnsemMo, si i'tHte
peut êtredétrutte ouspassagèremeatenteveo, tandis que les autMS
demeurent et survivent nos <acu!t<'smteiieetueUea sont dtatthetes
en réatite. L'unité de t'tnte!tigencon~t.donc qu'uneunité no-
minatc, concct!ve, gen~'ifue,c'est i'unttédu commun oaractote
qui est en toutes nos tdees, ou de la comMuneconscience à Ja-
quette elles sc.rendent et dans taqucttee~tes se rencontrent,pour
y être comparées et !euMrapports appréctes,dequdtqùepart
qu*eMos,~ienneot, de quoique source qu'eMes docivont, et par ott
q<t*o!tc8~Introduisent dausnos.espnts, particuMères oit ~ëoéraîes,
contingentes ou nécessaires,adventices,.iacttcos ou innées. H en
est dent~tnedenos sentMnents; leurs sources sont tres-~divefses,
ainsi que leur nature; iis n'ont.de conuMun quod'étfe tous'des
ptaMirs ou des peines, pt d'être éprouvés,par Mnontéme con-
science. Mais t'unitc de ta votonto est vraie; c*esH'unitéd!nne
force qui no se met dans aucun de seaactes, qui ~ontenro indé-
pendante de la diversité de ses enets, et t;ui persiste ou .périt à Ja
lois tout entière. Aussi, !a phrénotogie. qui~peut être M(;M~<à

chercherdans !a diveraité-dosorgaBescérébraux tes siègesou'hs
signes sensiblesde nos facultés intellectuelleset de nos penchants,
parce qu'ils sont divers et dist!nctsen effet-, ia phrénotog!e ne
saurait trouver, et eUe ne cherche pas, quand elle est sage, Ï'or-



gancde la volonté. La volonté est, comme on l'a bien nommée,

une force ~perer~M~tM.
Secondement, la force personnelleest toujours td~K~M~a elle-

même, et c'est d'elle encore exclusivement que la conscience tu
tirme l'identite.tTandisque lamati~edei'organismc s'écoule et

se renouvelle, tandis que l'inteitigence grandît du décline avec
l'âge, tandisque nos goûts et nos penchants donnent l'exemple

d'une mobilité si frappante qu'elle a passe en proverbe, quoique
choseest en nous de persistantet d'identique, qui faitque le même
homme, de jeune devenuvieux, d'ignorant savant,de passionné

et d'emporté, calme et froid, est bien cependant le même, et il

soixanteans,se souvient,se féliciteou se repent, est légitimement
récompense ou puni de ce qu'il a fait ù vingt ans. Ce quelque
chose qui ne peut être ni notre sensibilitémobile, ni notre chan-
geante intelligence,que sefait-ce, sinon la volonté, puisqu'il ne
reste qu'elle? Et, en effet, on est plus ou moins intelligent,on est
diversementet plus ou moinssensible; on n'estpas plusou moins
capable de vouloir selonce qu'on pense, et selon ce qu'on aime.
t! n'y a pas de degrés de cotte puissance; entre ne l'avoir pas du
tout, ou la posséder pleinement et absolument., il n'y a pas de
milieu.Ce qui trompeici, et ce qui donne à nos assertionsun dé-
mentiapparent, c'est d'abord que le mêmehomme, suivant les
cas, déploieen fait plus oumoins d'activité; il est libre, et paece
qu'il est libre, tantôt il s'abstientet tantôt il veut,et quand il vent,
c~cstavec persévéranceetenergio ou faiblement et sans constance.
Mais s'abstenant,il était capablede couloir, et voulant, de s'abste-
nir la force d'o& émane cette activité tantôt énergiqueet tantôt
languissante,estia même en soi dmas le repos quedans l'action

ce qu'elleétait avant l'action, elle t'est encor8tapres;oHe n'a ni
grandi ni diminue; et dans ses. plus longs intervalles d'inaction,
elle contient en soi virtuellement autant d<& résolutions possibles
quelle en produit de rceltes dans ses instants de plus actif exet~-
cice. Ensuite et surtout,la volontéest), selon les âges et l'état des
organes, plus ou moins efHcace; j~éeute maintenant sans peine
des actions auxquelles je m'eubreais autrefois sans succès; c'est
que mes membres se sont fortifiéset assouplis; mais ma volonté
n'a paspour cela change; ces actions, je les commandais, dans



mon impuissance, A mes organes encore débiles aussi énergique-
ment que je lescommande,dans ma force, à mes membresdeve-

nus obéissants. En santé, je veux soulever un poids, franchir un
fossé, et ce que je veux, je le fais malade, je !o veux encore, et
aussi fermement; taseutedinerence. qui n'aideen rien t'cnep-
gie de ma résolution, est que je ne le puis plus. Le pannytique
qui veut mouvoir le membre frappé d'inertie, le captifétroite-
ment enchaméqui veut briser sa chaineet ne le peut pas; ont-Hs

pour ccla moinsde votonié? En deux mots, !a puissance du vou-
loir ne semesurepas u faction~et la résotution la plus vainepeut
être égale ou supérieure en énefgie à ta plus efficace. Active ou
inactive. et bien ou mat servie, la force personnelle, !a volonté
reste identique; elle ne s'épuiseni ne s'augmente; elle n'a ni pro-
grès ni décadence,parce qu'eue n'a pas de degrés.

Identique à ette-méme dans ie même homme. la volonté est,
troisièmement, égale en tous les hommes, Ici encore, il ne faut

pas se taisser prendre aux apparences.On parle souventde la fer-
meté du caractèrecommed'une qualité iné~atcmentrépartieentre
les différents individus de t'espece. Mais que signifie cela, sinon

que tous tes hommesayant une égale puissancede vouloir, les uns
font plus, et les autres moins d'usage de cette faculté qui leur est

commune?La liberté de vouloir est aussi, et indi visiblement, la
liberté de s'abstenir; parlant, oit l'un voudra, l'autre s'abstien-
dra. Ceiui qui veut avec force et ténacité ce qu'il a résolu, passe

pour un homme de caractère; celui qui le veut faiblement et qui

se décourage vite est regardé comme un homme sans volonté

mais il ne tenait qu'à lui d'en montrer autant que t'autre et

mérne, en se retirant de la lutte, il a fait preuve d'une indépen-
dance, moins bien employéepeut'étre,mais aussi parfaite que s'il

avait continué le combat. La nature ne crée donc pas des carac-
tères faibles et des caractères forts, comme elle crée des esprits
vifs et tcnts. des sensibilités délicates et d'épaisses elle crée

des volontéségales, c'est-à-direégalement libres,et par une suite

nécessaire, inégalement actives. Ce qu'on nomme t'énergic de la
volonté ou ta fermeté du caractère, c'est la somme des actionsef-

fectuées par chacun; cette qualité ne préexistait pas dans la vo-
tonté a ses actes; elle leur est postérieure et se mesureà leur con-



stance et tour nombre. C'est nous qui la faisons; elle augmente
ou diminue & notre gré. et la volonté est précisément le pouvoir
de la faire grandeou petite, tt faut tenir compte aussi, pour ex-
pliquer les variélés apparentesde la votonté, des inégalités de
notre pouvoir j'entends ici le pouvoir d'agir, qui dépend des
organes. Selon que ceux-ci seront forts ou faibles, dociles oit rc.«bettes, deux résolutionségales et également énergiques pourront
paraître trèKtiuëi-cntcs ait spectateurqui, les considérantdu de-
hors. les juge àt'eKet. Mais l'effort le plus énergique n'est pas
toujours le plus efticace, ni par conséquent le plus visible; et il
n'est pas rare que des âmes fortes se rencontrentdans des organi-
salions débites. Ainsi, divers par tes talents, les aptitudeset les
penchants,autant que par les visages, les rangs et les fortunes,les
hommesne sontégaux que par la volonté; maispar là, ils le sont
rigoureusement.Cette égalité, la seule vraie, est aussi la seute
bonne et la seule possible. C'est celte-lit que les institutions mo.
derncs ont proctamée; t'egatité civile est en effet une égalité de
droits et de devoirs; c'est pour chacun une égale responsabilité
de ses actes devant la loi c'est-a-dirc un pouvoir cgat et une
égale obligation pour tous de vouloir le bien, dans quelque con-
dition et à quelque rang que ce soit. La diversité tout extérieure
des choses humaines s'évanouit en enet devant cette égalité in-
time que Dieu a établieentre tes hommes, et que rien ne trouMe.
Tous les hommesse confondent dans la possession communede
ce titre inat!énabte, la puissance de vouloir,et par un bon usage
de cette puissance, cène de mériter. Toute autre égalité est chi-
mérique en <ait, impossible à instituer ou à maintenir, et, si elle
était possible, serait mauvaise.

La volonté est, en quatrièmetien, ~n~, capable de se porter
à tout, inejpuiMbte. infatigable. Quand je m'atMtiens sagement
d'une tentativeau-dessos de mes forces, c'est la faiblesseconnue
de mes organesqui m'yobtige; il m'était impossiblede faire t'nc-
tion il laquelle je renonce; il m'était facite de la vouloir. De m6tne
que je puis vouloir soulever un poids qui n'excède que d'un
gramme la limite de mes forces muschtaircs,je puis voutoir re-
muer le Monde. Apres tnitteenortscmptoyfsa un acte pénible.
la votoatc demeure capable d'autant de résolutions pareittes



seulement, t'organc épuise n'obéit ptus. ne se peut pasd'ai!-
teur& que ta.voioote ne soit inunie, puisqtM étant simple, elle no
peut nous appartenu*ou nous manquer u demi. KLa volonté, dit
Doscartcs, ne consistantque dans une sentechose et comme dans

.un indivisible, itsenrtMoquesa nature esi'tettcqu'on ne'iuisau"
rait rien ôter sans la détruire. ? M avait dit auparavant « Je ne
puis aussi me plaindre que Dieu ne m'ait pas donne un libre ar-
bth'eou une votonicassez ampleet assez parfaite ptusque~c
rexpcrimente si ample et si étenduequ'elle n'est t'entermëe dans

aucunes bornos. Et ce qutme sembte ici bien remarquable, est

que, de toutes les. autres choses qui sonten moi, il n'yen a au-
cune si parfaite et si. grande que je ne reconnaisse bien qu'ello
pourrait être encore plus grande et ptus parfaite. Car, par exem-
pte, si je considère la faculté de concevoirquicstenmoi.Je
h'ouve qu'eue eat d'une fort petite ctcndnceigrandement limitée,
et tout ensemble,je me représente Fidee d'une autre facultébeau-

coup plus ample et même inunie; et de cela seul que je puis me
représenter son idée~jeconnaissans diMcuttoqu'eue appartient
à la nature de Dieu. En même façon, si j'examine la mémoire,

ou l'imagination,ou quoique autre(acuti&qui soitemmoi, je n'en
trouve aucunequi ne soit tres*petiteet bornée,etquien Dieune soit
immenseet iuunie. H n'y a que ta volonté seuteou la seule liberté
du franc arbitreque expérimenteen tnoiétr~si grande, que je
ne conçoispomtt'idéed'aucuneautre plus ample et plus étendue;

eu sorte que c'est ette principatententqui me fait conna!tre (nie
je porte t'unageet la ressemblancede Dieu. Car encorequ'elle
soit iucotnparaMementplus grande dans Dieuque dansmoi, soit
à raison de la connaissance et de la puissance qui se trouvent
jointesavec elles et. qui la rendent plus terme et plus enicace,soit

à raison de l'objet, d'autant qu'ette se porte et s'étend infiniment
à plus de choses, elle ne me scmbte pas toutefoisplus grande, si
je ta considère formellementet précisément en e!te*meme. Car
elle consiste seulementen ce que nous pouvons faire une même
chose ou ne ta faire pas, c'est-à-dire.atnMncrou nier, poursuivre

ou fuir une môme chose; ou plutôt, e!!e consiste seulement en ce
que, pour affirmer ou nier, poursuivreou fuir tes choses que
l'entendementnous propose, nousagissonsde tellesorte'quenous



ne sentonspoint qu'aucune forte extérieure nous y contrnigne.»
Enfin, ta wtonie, toujours considérée en cne-memeet Mmitcc

& la sphère tout intente de ta resohttion qui est son acte propreet
!mmediat.est ~re d'une liberté insaisissable.On pent me cher-

gof decba!nes.rcdnh'e tna tangue an silenceet tout mon corps à
~impuissance. Mais aucune tyranNic n'a (!c prise sur n):t\o!ontc;
aucune contrainte extérieure ne peut m~ctnpccher de \'oubir ce
quebon me semble, ou me forcerà vouloir autrechosequece qui

me convient. Dans te dernier degréde rasser~issctncnt, t'homme

peut protester encore, du tondde sa con'scicncc, ne fût-ce quepar
la résignation, contre les puissances conjxn'cs qui rnccabtcni;
quelque chose demeure en lui de soudainement libre, qui ne re-
lève que de lui et que rien nedompte il a l'empire abso!u de soi-
mémeetdesosr~sotutionsintérietn'es.



XVÏ

OM RAPPORTM LA VOLOKTtA ).MTN.HC)B!<CB M' AUX QMANM.

M LA DtmÊttATtOKn' DU POUVOIR.

Si l'on attendait ici un détail descriptif des opérations volontai-

res, comme il en a été donné un des facuttés intellectuelles et des
penchants sensibles, on aurait mat compris ce qui précède. La
volontéest une; donc, il n'y en a pas d'analyse; on ne peut divi-

ser que ce qui est multiple. La volonté est identique;donc, elle
n'apas d'histoire il n'y a d'histoireque de ce qui change. On la
découvre tout entière, avec tous ses caractères, dans te plus sim-
ple exemple; ce qu'on voit qu'elleest dans la productiondu mou-
vement de l'un de nos doigts, elle l'est en tous cas, partout et
toujours, dans ses résolutionsles ptus puissanteset ses plus éton-

nantes créations, cojmnc dans ses effets les plus ordinaireset dans
ses actions les plus humbles. Toutes les diverses qualifications que

les habitudes du langage permettentde lui imposer, n'expriment

que des caractèresaccidentels,extérieurs à la volonté même. et
qu'elletient soit de ses rapports variantes, soit de sa yetationcon-
stante aux autres clémentsde la nature humaine. Quandnousau-
rons assigné ces rapportset dissipé les confusions verbales, per-
mises au vulgaire, interditesau psychologue, auxquelles ils don-

nent ticu, l'étude de la volonté sera complète.

1. Une force libre, ayant consciencede soi, mais qui ne con-
na!trait qu'etto-mcnte,seraitun être inutileet incompréhensiMe.

Possédant la puissance de se résoudre, mais n'apercevant,pourse
résoudre en effet, aucune raison. ou elle n'agirait point ou elle

agiraitau hasard et par pur caprice. Et encore, ce que nous



pelonsun caprice,est-il toujours, au fond, uneraisond'agir,mais
petite et frivole. En un mot, la volonté supposeune !nteuig"ttce
qui l'éclaire;et en <ait, nos résolutions enferment invariablement
au moins l'idée préalable de l'acte vouh~ et très-souvent la con-
naissancedu but de cet acte et le entent de ses conséquences. Les
idées. dans îour rapport avec la votonté, pour iaqueUe elles sont
ou des conseilsou des ordres, prennent le nom de motifs. La com-
paraisondes motifs, quand il y ena plusieurs, l'appréciation sou-
vent!ong-ueetré<techtede!eut'va!eurretat:ve,c'e8tle faitdctadét!-
bcrat!on,qui est, commeon le voit, «ne fonction de l'intelligence,

L'intelligence suggct~ à la volonté des mou~, avec le degré
d'excellence au moins apparente, de chacun après quoi, la vo-
fontc se décide librement,agitou s'abattent, et si elle agit, prêtre
a son gré l'un quelconquedes motifs aux antres, le pire au nten'
tour. Mais s: c'estlibrementque ta votontéobtempère ou se refuse
soit aux ordres, soit aux conseils des motifs, c'est fatalement nu
contraire, c'est indépendammentde ta votooté que naissent cesmotifs qui l'obligent ou l'exhortent. Ils sont en nous le produit
d'uneactivité spontanée,tout involontaireque nousne produisons
nullement et quenous ne dirigconsqu'à demi. Lavolontén'a point
do prisedirectesur l'intelligence; ettencse sert pas, ainsiqu'on i'a
cru souvent,'desfacultés de Fesprit, comme d'instrumentsqu'elle
prendraiten main;ellen'a sur ces facultésqu'un pouvoird~ourné
et restreint, it importe de bien établir ce point trop souvent mé-
connu et qui est pourtantde conséquence quand on aura compris
que l'entendementest indépendantde la volonté,on sera bien près
de comprendreque la volontéest réciproquementindépendantede
t'cspritet des motifs, dont la prétendue influence a été de tout
temps une arme ~ur le fatatisme.

D'abord, nous ne disposons pas de nos perceptions; nous ne
pouvons pas directement les produire; nous les subissons, quand
et commeelles viennent.Tout ce que nous pouvons, cest disposer
tes circonstances qui ordinairement y donnentlieu; c'estamenerl'objetou nous transporter vers lui, et tendret'organe. Cela fait. Ïa
perceptionn'arrive pas toujours; et quand eHe arrive, la volonté
n'a rien fait de ptus qu'y fournir les occasions.C'est médiate'ment
qu'euea fait naltre la perception; immédiatementson action ne



s!esf exercée que sur tes nMtnbrcs e!~ a dirigé i'coiiou dispose
t'oreitte; son pouvoirse borne la. Regarder, c'estvouloir voir;
écouter, c'est vouloir cotendre~ mais ne voit pas et n'entend pas
qui veut. J'ai t)ean écouter de tontes mes oroilles et regurdcr de
tous mes yeux je puis ne voir que ta nuit et n'entendre (lue le si-
teMce.c'cst-a.direrigoureusemeni.he~intvoirctncpoihtchtcndrc.

t! en est demémede cetleconscienceprétenduevolontaire, qu'on
nomme quelquefoisréflexion.!t n'y a de volontaire, dans l'action
do s'observer soi-même~ que la disposition des circonstancesexté-
rieures et, pour ainsi dire, que t'attitudedu corps. Je veux pren-
dre sur te fait et fixer par une description l'opération d'unefaculté
de ma nature. Pour cela, j'arrange autour de moi ouje me repré-
senteen idée, si je ne puis en réalité les réunir les circonstances
connuesde moi, dans lesquelles ccitefacuuese développe. J'écarte,
par unartince Mtnbtab!e,c*est-à-direenctoignant!eursot){e<s,
les perceptions trop vives, qui viendraient, en compliquant !e
phénomène que j'étudie, tn'eadissimuler les caractères, ou, si je
ne puis en éviter les causes, je terme mes sens à leur action. Je
ctterchetasoutude. l'obscurité. iesiience. Ators,sitc phénomène
attendu se produit, la conscience m'en donnera une aperception
p!t!&ncue et p!usvive qu'eue ne fait dans le cours ordinaire de la
vie, ou il ne se rencontre que meiéacent autres et commectouuc
~r le bruit des chosessensibles. Mais je ne Faurai pas pour cela
évoqué. c< quand il nait sans mon in<orvention,i! est hors de ma
puissance de la.fuir. Ainsi s'évanouit,à un examen attentif, ta
fausse distinction établie par ~adversaires do la psychologie
ex)<crimontate, entre t'obscrvattondes sens, dont onreconnaMta
possibilité,et t'obscrvation de la conscience, que l'on dcctaro im-
possible. L'une et l'autre sont possibles ou impossibles en même
temps,parce que le procédé est le même et égalementindirect dans
tes deux cas.

La perception taiatcmcntueesu~o,Maternent aussi, le sou-
venirou la conception,ceMe-ciune autre et ainsi toujours. Seule-
ment, catre'tea mille idées que chaqueconception éveille confusé-
ment dansta memoîre,ta votontépeut quelque chose pourOxer
t'esprit aux uneset te detoMmerdes antres. L'artince que nous
omptoyonsle plus ordinairetneatpour cela, consiste à répéter



mentalementle mot qui exprime t'Mce choisie entre tontes pour
étfremediteoctcctaircMh Le mot encftet, Mno fois présent a l'es-
prit, dctncureà ta disposition de ln votonté qui a une action di-
recte sur l'organede la parote et s'en sert pour agir indirectement
sur h pensée, qui hncchap~.voitx pourquoi ia pensde est pres-
que toujoursnno parote inténem'c.Mais, qneMe que so!H'en!cac!te
ordinairede cet artifice, il est {mpuissant contre t'importunhe
de certaines idées qu'une hab<htdcancienne ou tin intérêt pressant
rappellent sans cesseà t'espt'it qui veut s'y soustraire, et qui, cent
fois chassées avec eiïbrt. reviennenttottjnnr'a charge et trou-
Ment opiniâtrementte cours que s'était uxc ta renexion.C'est une
analyse suporucione que cette qui (tistiu~cdeux sortes dctne-
moire, !'une acttvo ou votontaife, t'autre involontaire ou pas-
sive. Pourque je veuittcntesouvenird'un objet, n faut que déjà
j'y pense,c'est-à-dire que je m'en souvienne,au moins hnpartai'.
tement et confascmcnt.Parce que ce premiersouvenirest confus,
je veux t'ectairctr, et pour ceta, je m'y arrête; parce qtt'it est !n-
comptei.je veux le compléter, et, pour cela je tache d'aviveren
moi, par un effort d'attention, ln partie qui m'en est présente,
sachantque plus est netteet précise une conception. p!us ette n de
force pour exciter celles qui lui sont associées, t~ciaircir un sou-
venir actuel, voilà tout ce que la votontf peut faire, et elle n'a de
prise sur tes conceptions absoutes que par tcttrsattiees, !< ta con-
dition que celles-ci soient déjà pt'cscntcs. Ainsi, je songe a une
personne connue de moi, mais j'en ai oubti~ le nom; pour te re-
trouver, je m'attache à rendre vive et forte la conceptionde la
personneelle-même, de ses traits, de sa taille, de son visage; et
toMqMe,sous t'innuence de celte représentation de plus en pius
claire, ie nomqni lui est lié me revient, je scfts tres'bienque c'est
spontanément,par unesortcdmnuunationsoudatne. qui me sur-
prend quelquefois :t i'htstant ou je viens de renoncer M un effort
impuissantpour me le rappeler. Donc, nous n'évoquons pas di-
rectetnent de souvenirs; et si par la mémoire active, on entend
autrechosequece procedcdctonrnc,on entend une chimère.

C'est iatatefnent encore que j'induis, s'est-a'dire que j'aperçois
entre tes choses ces analogies qui entratnentaussitôtt'irresistiMe
application du pnncij)e, intérieurement conçu, de t'unitormite



des lois de la nature. Sanscela, comment se ferait-ilque t'indnc-
tion paraissedès h premièreenfance? EnHn, qu'y a-t'i! de plus
spontané, de plus involontaire,de plus soudain que l'apparition
en nous de ces principes, bien nommés apriori,qui se dégagent M

propos d'une sente donnée ex~rimentate par une immédiate ab-
straction, et soumettent l'esprit, incapable de les dépouittcr dé-
sormais, a leur inévitabte ascendant?

Dieua sagement fait de ne point mettre t'cntendemcni sous la
dépendancede la volonté. Si pour connaître, il eût !at!u vouloir,
la libertédu vouloir aurait rendu toujours possible, et la paresse
de l'homme aurait caus<' souvent l'ignorance de certaines vérités
mdtspensaMcsa tous, et sans lesquelles l'homme n'est point ou
périt. S'it eût été donne à la volonté de produiretes idées, qui
notts eût préserves de l'extravagance et de la tbtic ? La vérité est;
il ne hut pas que ce soit à nousde la faire; car alors, nous pour-
rions aussi bien la détruire ou, ce qui revientau mémo, !a former
à notre caprice. !t faut qu'elle subjugue par l'évidencel'esprit in-
capable de s'y sottstraire,et qu'elle s'impose a la votonté, même
rebelle, avec une autorité indéclinable. A cette impuissance où je
me sens de ia fuir,je reconnais la vraievérité, son caractère est
d'êtreplus <b<te<}uc n<0t. Si, au lieu de lu subir, je m'en pouvais
croire l'auteur, qui me garantirait d'un incurablescepticisme?La
pcrsoMnatité prétendue de la raison, alléguéecontre elle par ses
plus redoutâmesennemis, serait dès lors un fait, et, partant, un
argument sans n'piique contre ta certitude de nos connaissances.
Adtnifonsdonc, ici encore, cettesuprême sagesse qui, en refusant

a i'hommc UH funeste empire sur ses idées, le sauve du scepti-
cisme,de la folie et de Pignorancc et en lui accordantnéanmoins
!e jtouvoir d'intervenir cfucaccmcnt, quoique d'une façon dé-
tournée ci indirecte, dans leur formation, lui laisse en partie le
mérite de sa science, et par là, concilie en nous, avec la bien-
heureuse impossibilitéde l'erreur pure et absolue, la possibilité
d'un progrès personnct et méritoire.De ce pouvoir si indirect et
si borué que l'hommepossède sur son Mprii, il abuse détà; c'est
de ta que procèdent lesextravagances des systèmes, par î'exctusion
volontaired'une partie de la vérité, et ensemble, par l'extension
volontaireaussi, du peu que nousen savons à tout ce que nous en



ignorons. « D'où est-ce donc, dit Descartes, que naissent mes er-
reurs ? C'est, à savoir de cela seul que la volonté étant beaucoup
plus n<np!e et phts étendue que l'entendetnent, je no la contiens
pas dans tes mêmeslimites, mais que je l'étends aussi aux choses
que je n'entendspas; auxquels, étant de soi indifférente, elle
s'égare fort aisément. et ctfoisit !c (huy pour te vrai et !c fnat
pour le bien; ce qui fait que je me trompe et queje pèche.

o Que
fui-it advenu, si ce pou voir de la volonté eut été direct et sans
bornes?

8. Ue tndme que ta votonto devait être ectairée par une intelli-
gence, il 6tait nécessaire aussi qu'c!!c fut servie par des organes.
Elle trouveen effet,dan&!a docilitéordinairede ceux-ci, le moyen
de produire au dehors des résolutions qui. autrement, seraient
demeurées vaines et comme nuttes elle rencontre en même
temps, dans l'imperfection de icur puissance, la hmitc et, pour
ainsi dire, le contre.poi<!sde son inunitude, et dans tes résistances
qui contrarientl'action des organes, dans ta iatigneque l'action
entra!ne, dans la dinicutté de t'cObrt qu'ctte exige, la condition
du mérite. L'empire de ta volonté sur les organes qui lui obéissent
constituenotre pouvoir du pouvoiretduvouloir jointsensemble
na!t l'action.

Ce pouvoir n'est, du reste, ni très-grand ni fort ample. Déjà
limité en ttti-tneme, il ne s'étend pas M tout notre corps. Les in-
struments du mouvementet ceux de ta parole sont seuls soumisà
la volonté;te reste lui échappe, et tous les organes qui servent a la
vie, toutes les fonctions essentiellesde l'organismesont exceptées
de notre pouvoir. Non-seutetncnt, pour que mes poumons res-pirent, que mon sangcircule ou que mon estomac digère, il n'est
pas besoin que j& le veuille; maisje voudrais même t'empêcher.
queje ne le pourraispas. Reconnaissonsencore ici la sagessede la
Providence.La vie eût été & chaque instant compromise, si tes
ressorts qui l'entretiennent eussent dépendu de ta volonté; unoubtioutMcapnceauraientpula détruire en suspendantun de ces
mouvementsinternesdont l'activitéincessante no doitse relâcher
jamais; une erreur du faible esprit qui dirigecette votonté pares-
seuse, aurait porté te troubledans l'organisationet yaurait t ongen-



dré d'irréparables désordres. Aussi, ne possédons-nous sur les

organesvitaux, commesur l'intelligence et pour du semblables

raisons, qu*unc puissanceindirecte, dont parfois nous mésusons

encore, toute bornéequ'elle est.
Dans ces umites, te pouvotr de tayqtonté sur tes organesdont

elle dispose est un fait. Le constater est tout ce que la philosophie

peut et doit faire; le nier est absurde, l'expliquerest impossible.

Comment ma volontéopère le mouvement de mes membres, je
l'ignore; je sais seulement qu'elle l'opère. Le resteest le secret de

Dieu; on plutôt, it n'y a pasde secret. Dieu a doué mon vouloir

de cettepuissance efficace,et il est probablequ'il n'y a employéni

moyen, ni détour; il avoulu que je puisse mouvoir mon bras, et

c'est assez qu'il l'ait voulu pourque je le puisse. Les faits primitifs

sontde!eurnatureioexpticab!es;itssontiabornodenotrecuriosité.

Noua savonsle pourquoide quelques-uns d'entre eux nous ne sa-

vons et nous ne pénétreronsjamais le comment d'aucun.On croit

mieux comprendre l'actiond'uncorps sur un autre et, par exem-
ple, la communicationdu mouvementpar la choc, que l'actionde

l'âme sur le corps. Au fond, on ne comprendni l'une ni l'autre.
Il sembleque la physiologiefassemerveilleen nous apprenant que
la mouvement volontairede chaque membre est opéré par l'entre-
mise d'un nerf, spécialementaffecté à cet usage, et dont elle dé-
critexactement le trajet. Mais elle recule la difficultéet ne la lève

point. La questiondevient de savoir commentta volonté agit sur
les nerfsdu mouvementet le commentde cette action unmédMte

sur l'appareil nerveuxest aussiobscur que si eue s'exerçait direc-

tement sur les membres. Cependant, tes philosophes, égarés ici

par le mémcprincipe de l'impossibilitéd'action entre tessubstan-

ces de naturedifférente, qui au sujet de la perception a engendré

l'idéalisme,ont pris leparti, après l'essai dequelques vaineshypo-

thèses, de nier ta vertu motrice de la volonté.Puis, pourexpliquer

le mouvement qui suit pourtant nos résolutions volontaires, ils

ont eu recours à Dieu et l'ont fait intervenir diversement.Des-

cartes invoquait tout simplement t'assistancedivine;Matebranche,

s'expliquantmieux, disait que Dieu, présenta toutesa créaiioo,
s'emploiesans cesse à remuer le corps comme l'âme te veut, en
sorte que les volontésde l'âme sont l'occasion,et non la cause,ou



si l'on vent,sont ta cause occasionnctl': des mouvements du corps.
Lcibnitx ne voulait pas que Dieu fût assujetti a ce soin continuel
dcson ouvrage, et il pensaitque l'harmonie entre lesmouvements
et los volontés avait été préétabliepar la sagesse divine de toute
éternité. Chimèresque tout cela Dieu n'a besoin ni de mainte-
nir par des actions répétées, n!d'e<ab!h'd'avancela correspon-
dance rcettodes âmes et descorps; a crée des forces qui, une
foismigesautmondcagissentd'eues-momes,et&ccstbrces,iladonné
sur les corps par un décret de sa toute-puissance, un pouvoir eM-
cace que l'expérience nous atteste et qu'aucun principe ni aucun
système n'autorise à nier.

Le pouvoir d'où l'action émane, se distingue nettement du
vouloir, ou, comme l'on dit ordinairement, vouloir et pouvoir,
et par conséquent,vouloir et agirsont deux. En cuet, la notion
que nous avoua denotrepouvoir est indirecte, médiate, et eue en
suppose fessai c'est par desexpériences répétées que nousparve-
nonsà connaître les limites de notre puissance. Au contraire, la
conscienceque nous avons de notre faculté de vouloirest directe
et immédiate, c'est une aperception. Si la paralysie frappe tout à
coup un de nos membres, nous ignorons que nous ayons perdu
sur lui notrepouvoir,et nous n'en sommes instruits que par t'im-
pussancede nos cubrts. Nous n'avionsdonc pas consciencede le
posséder, puisquenous n'avons pas conscience de le perdre, quand
il nouséchappe.Et, d'autre part, te paralytiquegarde et continue
de sesavoirta faculté de vouloir, puisqu'ilfaiteMbrt pourmouvoir
tcuMtnbreparatysé.!i faut se garder de prendre a !a lettre les iné-
vitables ligures du tangage, par lesquelles nous transportons à
notrevouloir tes caractères do notre pouvoir. Le pouvoir' est ine'
gaiementréparti entre tes diftërcnis individuset variabledans Je
môme individu. Mais ni ses défaillances nisonaccrois~menine
font rien sur la volonté, qui reste capable, q«and te pouvoir s'é-
puise, que l'organe se tasse, que le membres'engourdit,de lui
commanderle même mouvement, avec la même énergie,autant
de fois qu'it pta!tà t'être libre, et sauf seulement a n'être plus
obéie. La volonté est d'ailleurs identique à elle-même dans le
mêmeindividu, égale chez le vieillard,l'homme mûret l'entant,
et seulement plus ou moins bien servieou quelquefoismême tout



à fnit inemcacc elle ne se fatiguepas, tandisque Jt'organismo s'e.
puise par faction. L'habitude, h répétition fre(;uentc dn m<!mp

effort volontaire, reculent les timites de notre pouvoir et c'est si

peu !a volontéqui se perfectionne alors, qu'au contraire les mou*
wmentsitabiiuctsM'exigent presque plus son concours, ou finis-

sent mcme par se soustraireentièrementsa puissance.
It est impossible de quitter ce sujet, sans dire quelques mots

encore do cette puissance mcrveittcuse que nous venons de

nommer, et qui joue dans ta vie humaine, nn rôle aussi considé-
rable qu'il est peu remarqué; je veux parler de l'habitude. C'est

un fait et c'est même une toi de notre constitution,que, lorsqu'un

mouvoncnt volontaire a t'te répète un certain nombre de fois, il

Mdevc!oppedans t'or~anc (lui !'a exécuté, une tendance durable

a le reproduiredans t'occasion, en sorteque, pour le fairearriver
de nouvcatt, la volonté trouvant un auxiliaire danscette tendance,
qu'cHea en quelque sorte créée, n'est plus obti~ee à un effort de

tnentc intensité que tes premiers. Le mêmetnouvementse rcpctc-
t-il encore, l'activité factice de l'organe augmente de nouveau, la

fatiguede l'effort diminue a proportion il vientenfin un moment
où leHbrt n'est {)!us nécessaire en aucune façon. ou la peine qu'il
entraînaitd'abord, disparait entièrement avec lui, et fait pInce au
plaisir qui accompagne et soutient désormaisl'acte qui s'exécute

de lui-même, t~es mouvements tes plus pénibles peuvent subir.

comme les plus aisés, cette transformation; toute la différence est

dans te nombre plusou moins grand, selon tes cas, d'actes néces-

saires pour !'opcrcr. mais il n'y a pas de mouvementspossiblesa

nos organes qui n'en soient capables; et les situations les plus gê-

nantes, les opérations les ptns fatigantesd'abord, deviennentà ta

longue, si la volontépersévère dans le renouvellementde l'effort,

agreabteset faciles. Ce que je dis ta des mouvementsmusculaires,
il faut le dire aussi des opérations de la pensée, des actesde les-
prit, de tous tes mouvementsde t'amc; si petit et si indirect que
soit le pouvoir de la volonté sur l'entendement, la répétition du

même effort plie l'intelligence aux actions dont clio semblait le

plus incapable, auxquellesellese montrait te plus rebctto, etdonne

ainsi à ce pouvoir, si faible d'abord, parti de peu ou de rien, une
mcaicutaMectendue.Ccttedisposition,acquise ou part'âmeou par



le corps, a reproduiredeux-mêmesune action, soit organique,
soit intellectuelle ou morale, cette tendance durah!c a foire rapide-

ment et avec ptaisir, ce qui n'était autrefois opère qu'avec lenteur
et fatigue, c'est ce qu'on nomme une habitude. L'habitudecon-
stitue en nous, entre t'activite fatale de notre entendement et de

nos instincts, et ~activité libre de !a vo!ontc, un troisième genM
d'activitéqui tient des deux pretnicrs sans se confondrc avec l'un
ni !tvcc!'autre.E!tea,deFactivitc iMstinctiw,ta spontanéité; c'est,

comme on ra dit ingcnicusctnent. un instinct acquis; elle est

comme la vo!onte, un phenotneneuttericnr, qui en suppose d'au-
tres, et d'ailleurs, elle en provient, elle en est l'ouvrage, et c'est
pourquoie!to partage te privilége de l'imputabilité avec les actes
volontaires; elle est, comme eux, coupable ou méritoire. Ses effets,
dont le principe demeure souvent inaperçu, sont immenses;la
moitié de nos actes, dans la vio intellectuelle surtout, relèvont
d'elle. Qui pourrait mesurer t'innuencedel'habitude, sur la mé-
moirc seutemont? Par ta puissance de l'habitude i'hnmnM se re-
fait ctse transtbrmctui-meme;il substitue a sa nature première,
une seconde M<th<rp, de sa créationet de son choix; heureux si ce
choix est bon il décide de toute ta vie et l'impuissanceou de
mauvaises habitudes contractéesde bonne heure mettent certains
hotnmcs de bien faire, est un premier et terribte châtiment (jue
Dien leur innige.



X~M

BËMOKSTBATMK DU Ltttm: AfBtTKB.

1. On demande si l'homme est fibre. La réponse est faite

d'avance et toute contenue dans les pages qui précèdent. En effet,

il n'y a ta qu'un fait à constater. Si l'homme est libre, il se sait

toi; s'it ne se sait pas libre, il ne l'est pas. L'observation,bien em-
ployée, suffit donc à résoudre la question, ou rien ne suffit. Le

tout est d'observer bien, de dcmeter exacictnent, dans le complexe

de notre nature, le principe libre, etdenepasntettrctaHbet'téoù
elle n'est pas. Car, ainsi déplacée, elle serait niée avec une sorte

de raison, aussitôt qu'un examen plus attentifon plus clairvoyant

aurait dcpoutHé de cet attribut usurpé t'éfément indûment qna-
iiSé de libre, par suite d'une confusion psychotogique.

Or, ce n'est pasd'aborddans l'intelligenceque réside la tiberté

rinteuigencc en est seulement la condition. Pour qu'une action

soit libre, il faut qu'elle soit dc!ibcrcc. Mais ta dé!ibéraiion, c'est-

à-dire ta conception des motifs et de !cnr valeur relative est par
eUe.même fatale.Je sais et}e ne puism'etnp~chcrde savoirccqnc
mon intérêt me conseille et ce que te devoir rne prescrit. J'otx'is

librement à l'un ou a l'autre; mais violant le devoir, je ne cesse

pas pour ccla de connaitrcqu'ilest sacre, et, résistant a t'intérét.
de comprendrece que je sacrifie. Je suis heureusementdans l'im-

puissauce de voir le bien oit est le anal, et le !na! ou est le bien.

S'i! arrive par hasard que mon intelligencesoit troubtéc ou per-
vertie, :'t ce point que je ne distingue plus te justede l'injusteet te

vrai du faux, on ne me punit pas de mes erreurs involontaireset
des actions déréglées qu'elles m'inspirent. Un fou n'est pas res-
ponsablede ses actes, parce qu'il ne dépend pas de lui d'empé-



cher que son iniottigence ne s'égare, tt n'y a pas, à proprement
partct', do péché d'ignorance.

L'action, et j'entendspar là l'action visible et extérieure, n'est
pas iibro non plus par essence. Il se peut que, rien n'entravant le
jeu des organes, une action qui ne dépassepas la limite de notre
pouvoir. s'accompusso sans difficulté ni etfbrt et les habitudoa
du langage permettent alors de t'appeler libre. Mais cette liberté
de taire ou d'agir, selonce que je veux, peutme manquer i chaque
minute, et me manque souvent en effet. La paralysie me t'ôte, la
contrainteme la retire, un obstacle naturel t'anéantitou ta limite.
Ce n'est là qu'une liberté éventuelle,que je ne puis me promettre
de garder, tors même que je !a possède le plus pleinement.C'est
de plus une liberté en quoique sorte physique, pareille a celle du
fleuvequi coule ou du vent qui souMe sans obstacle; ce n'est pas
la liberté morale dont s'enquièrent les phitosophes. « Si les
hommes, dit Leibnitz, n'entendaientpar la liberté,lorsqu'ilsde-
mandent si la volonté ou l'arbitre est libre, que la puissancede
faire ou de ne pas faire une action voulue, !ew question serait
absurde. Quand on raisonne sur ta liberté ou te franc arbitre, on
ne demande pas si t'homnM peut faire ce qu'il veut, maïs s'il y a

assez d'indépendance dans sa volonté tïX'me:on ne dontaude pas
s'it a les jambes libres ou ses coudées franches, mais s'ii a l'esprit
libre et en quoi cela consiste, a En effet, te corps étant libre, il se
peut cependant que l'homme ne le soit pas, et te corps étant tout
entier sous le joug d'une puissantecontrainte, l'âme peut demen-

rer libre. tt n'y a pas de pcchcd'impuissance.
Encore moins faut-il chercher la liberté dans les mouvements

de la passion et du désir. L'activité que la passion détermine et
entretienten nous est par ette-mcmeinvolontaire,tatate, aveugle;
c'est un entraînement, une impulsion venue d'ailleurs, que
l'homme subit et ne fait pas, et qu'il ne maîtrise pas toujours.
Je sais que l'hommesollicité par te désir ou emportépar la passion
demeure cependant responsable do ses actes. Mais c'est que ta
volonté est toujours là, quipeut, aux mouvements tes plus impé-
tueux de la passiou,aux sollicitations les plus pressantesdu désir

t
opposer un ordre contraire ou joindre son commandement, qui
fortifiela tendanceet achevé l'action commencéetous son empire.



A cause de cela on ne laisse pas d'estimer ou de mépriser, du
récompenser ou de pun!r t'twmme qui cède soit à de bons, soit à
de mauvais penchants. Mais ce qu'on estime et récompense en
lui, ce n'estpas l' inclination généreusequi l'a pousse à M dévouer,

t
et qu'il n'était pas maure de ne pasMMeniir; c'est te libre coN-

senternent de sa votonté à une action qu'elle pouvait retenir et
empêcher,,guidéepar quelque considération sordide d'intérêtpro-
pre. De même, ce n'estpas la co!èrequo l'on punit dans l'homme
irrité qui se veugo d'une ottense par la force, ni la peur que l'on
méprise dans le soldat qui jette ses armeset fuit le champde ba-
taille; c'est cette volonté MMctivc qui pouvaitet qui devait, éclairée
qu'elle est par la consciencedu devoi)', arrêter le bras soutevépar
la colère et retenir à leur poste tes membresagiit~s par la frayeur.
M est si vrai que !a responsabilité ne tombe pas sur ta passion
ettc-méme que, pour peu qu'elle soit vive, elle atténueaux yenx
des hommes le mérite des bonnes actions, comme le déméritedes
mauvaises. La cotcrc et la soifd'une légitime vengeance ne justi-
fient pas un motrtt'c; mais e!!es le tout excuseril demi. Uneamitié
exattce n'ôtc pas le tnérite de celui qui se dévoue pour son ami;
mais le même dévouement seraitplus méritoire encoreenvers un
indiuercntcu un ennemi.

Mais ce qui est libre en nous, c'est ta volonté ette-tuetnc, c'est
ta résolution qui est son acte propreet immédiat. Ales résolutions
sont tout cnticres et toujours en ma puissance; à tnon gré, je me
résousou je m'abstiens, et t icn au monde nepeut tne faire voutoir
autre chose que ce qtteje Vt'ux. Cette tibotté-ta. je ne la perds pas

un instant, ou si elle m'ahandonnedans le fommeit ou dans i'éva-
notus~cmcnt, toute ta vie morale est suspendue avec ct!e; si
t'ttouuncla perdait tout a fait. il cesserait d'être en morne temps.
Ni t'ignoraoce, ni ta p~sion, ni t'uttpuisMttce, ni ta contrainte
Me la détruisent ott ne t'affaiblissent. Dominé par tn passion, je
puis m'opposer aux mouvements qu'ette détermine dans mes
membres, et quand ccsutouvetm'ntssont si violents ou si rapides
que tous mes enorts échoocnta les comprimer, je reste libre de
vouloir le contrais de ce que je fais maigre moi. et de m'attsteoir
intérieuremfut,tandisque nton corps ngit. «n peut, en couduiMUti
mon brus, le contraindre a commettre un meurtre; maison ne



fera pas que je le veuille. Enchaîné, je veuxme mouvoir; impul-
sant, je veux lutter. Que ce soit avec ou sans succès, <e Mérite
n'est pas moindre dans un cas que dans l'autre, pourvu que
l'énergiede l'effort, indépendante de !a puissance des organe:, ait
été égaie. Use peutenun quejcmetronntesurlavaleurdesmotifs,
mais la liberté avec laquelle je me resousa Faction est aussiparfaite
quand je suis bien conseillé par mon intctiigcnce, que quand je le
suis mal. La résolution seule étant libre, elle seule aussi nous est
justement hnputabic; l'intention seule est vraiment coupable ou
droite.

2. La conscience intime que nous avons de notre liberté de
vouloir, Firresistibleévidence avec laquelleelle nous atteste l'in-
dépendanceabsolue de nos résolutionsintérieures. voi!a assure-
ïnont la preuve la plus puissante du libre arbitre de t'itonune.
Aucun argument na peut remplacer cc!ui-ta tous les autres !o
supposent et il n'y a pas de raisonnementen sens contraire qui
puisscen infirmer la valeur. II est possibleseutement dele fortifier
en alléguantd'autres faits de notre nature, non pas plus lumineux
que Je fait menM de la tibcrté, mais moins contestés pcut-ctrcet
qui d'!tit)eurs iesupjMsent,en sorte qu'Us doiventêtre niés avec
lui, OM te libre arbitre reconnu avec eux.

Je, citerai d'abord la loi morate,avec toutes ses conséquences.
La toi, en cttct, suppose la liberté; le devoir suppose ie pouvoir.
Sanstaconnaissanced'unotoi, la Ht)crtccstun don inutile, comme,
sans iajtiberte, la loi est un ordre contradictoire et absurde: ce
sont donc ta deux vérités qui se soutiennent et s'intpuquentmu-
tucitetucut tout ce (lui sert à prouver t'une sert aussi à prouver
i'nutrc. et ce qui cbranic celle-ci compromet ('gï<!cntentcct)c-!a.
Peut-on nier le fait du remords? et ne senut-cc pas une folie
inexplicable et étrangeque de se repentiron de se teiiciterd'une
action mauvaise ou bonne, si l'on n'avait pu s'empêcher de la
iture? Partout on estime et on méprise, on loue et on Marne; et
qui serait assez fou pour blâmer ou louer un homme, parce qu'il
aagt comme il y était contraint? Je nai pas mérite de rccotn-
twnse si je n'ai fait qu'obéir sans le vouloir a une impulsion irré-
sistible et si ma main a cédé à la contrainte en plongeant un



poignard dans le sein de mon semblable, la faute n'en est pas a

moi que vous punissez, mais à celui qui a dirigé mon bras. On

renonce donc à rimputabitite dos actes, quand on renoncea la

liberté humaine. Que si l'on nie la loi naturel j'atténuerai la

toi écrite. C'est une coutume commune a tous les peuples de ta
terre, de se gouvernerpar des lois. Bonne ou mauvaise, naturelle

ou arbitraire, ta législation, qui prescrit à tous les hommes une
règle de conduite, reconnaît en eux le pouvoirdo s'y conformer;

autrement,ou ta fatalitéqui lesdomineles entraînenécessairement

dans ta direction fixée par la toi, et alors, cette-ci est insignifiante

et inutile; ou teur conduite nécessaire est en opposition avec tes

prescriptionsde ta !oi. et alors la loi est inutile puisqu'elle est
impuissante,et pue devient de plus contradictoireet absurde.

!i y a, d'un autre cAté, certaines pratiqueshabituelles à tous,
qu'U faut taxer d'absurdité et dont on doit s'abstenir soigneuse-

ment, si l'on veut nier le libre arbitre; car elles impliquentqu'on

y croit. Si, par exemple, je me trace un plan de conduite pour
t'avenir, si je délibère la veille sur l'emploidu lendemain, c'est

apparemmentque je me sens libre de suivrece plan et capable de

conformer ma conduite au résultatde cettedélibération. Je donne

ma promesse je m'engage par un contrat je reçois ta parole d'un

autre et j'y ai conuancc. Or. la promesseest de ma part une four-

borie honteuse, le contratun engagement téméraire, si je ne me

sens pas librede tenir l'uneet d'exécuter l'autre; de ptus, ta con-
fiance de celui qui acceptele contrat on la promesse est un acte de

démence, s'H ne croit pas tui-meme à cette liberté. Les avis que

nous donnons aux autres, les efforts que nous faisonspour les

persuader, les ordres que nous leur imposons démontrentavec ta

même évidence que nous croyonsa l'existence en eux d'une puis-

sance active et libre. Que tes adversaires de la liberté humaine

choisissentdonc, ou de renoncer à toutes ces actions, et de nier

en même temps tes faits que j'ai cités d'abord. en s'interdisant

même l'emploi des mots qui les expriment, comme étant des

signes sans valeur, ou d'accorder le libre arbitre qu'ils supposent.

tL'atternative est forcée; un seul de ces mots conservé, un seul de

ces faits reconnu équivaut ait désaveu de leur système.

J'ajoute encore que tous les peuples et tous les hommes sont



unanimes dans fa croyance au ubre arbitre et a tous les faits qui
le supposent, comme dans la pratique des actions par fesquetfes
ils confessent indirectement cette croyance. Aucun hoimmen'y
échappe, et le fataliste tui*m6meno peut en fait s'y soustraire,

quotfes que soient l'énergie et !a sincérité apparenfcde ses résolu-
tions systématiques. Pendant qu'i! nié sa Uberfë,' iï en fait usage
et la reconnait par ses actes, tout en essayantde la démentir par
ses paroles. Pendant qu'il démontre l'inflexiblefatalité qui préside
à la conduite humaine, il engage sa promesse, it;8igne des con-
trats, il donne des avis et des ordres.Tant estgrande la force de
la vérité Il faut donc, pour nier le libre arbitre, non-seulement
se contrediresoi-même à chaqueinstant, mais se mettreen oppo-
sition avec l'humanité tout entière et rompre avec te sens com-
mun.Or, les croyancesdusens communsont pour la philosophie
une règle; il faut qu'eHe les pose à son point de départ;.il faut
qu'elle y revienne et qu'etto les retrouveà son terme. Toutson
rôle est de !os éclairciret de tes défondre. La première partie de
cette tache est pour nous accomplie; reste encore la seconde, je

veux dire l'examendes objections,nées presque toutesd'uneob-
servationma! faite et d'une inexacte analyse,et auxquels itsufftt,
par conséquent, pour résoudre !e sophisme, d'opposer une ana-
lyse plus vraie et tes faits eux-mêmes mieux étudies.

9. On objecte d'abord contre le libre arbitre une prétenduein-
fluence des motifs sur les déterminationsde la volonté. Toute ac-
tiondeiiberec.dit-on. doitavoirunmotif.Quand riennolecombat,
ce motifdoit nécessairementdéterminer l'agent quand il ya des
motifs contraires, !e plus fort doit prévaloir.

Je répondsd'abord avec Roid « L'influencedes motifs est
d'une tout autre nature que celle des causes efficientes.Les motifs
ne sont ni causes ni agents; ils supposent une causecMciente, et
sans elle ne peuvent rien produire. Nous ne pouvons, sansabsur-
dité, supposer qu'un motif agisse ou subisse une action un mo-
tif est égalementincapabled'actionet de passion, parce qu'il n'est
pasune chose qui existe, mais unechose qui est connue; c'est ce
que les scolastiques appelaient un 6tre de raison, ens f<t<)OM~.
Les motifs peuvent donc influer sur l'action, mais ils n'agissent



pas on peut les cornparerà un avis, à une exhortation, quihis-
sent à l'homme qui les reçoit toute sa liberté; car c'est en vain
qu'un avis est donné, si le pouvoirde Caire ou de ne pas faire ce
qu'it recommande n'existe point. Do même les motifssupposent
dansl'agentta Hberto,autrementusn'auraMnt aucunotnHucMce. a
tt n'est donc point nécessaire que, dans le cas même d'un motif

unique, ce motifdétermine l'action; la volonté d'où part l' action

peut encore s'abstenir; et l'actionsuivra, pourvuqueje le veuille.
Quand il y a plusieurs motifs, tes difficultés redoublent. On pré-
tend que le plus fort femporte. Mais quel est le plus <brt? !t est

sans doute facile de le dire, lorsque tes motifssont de la mêmees-
pèce et ne dincrcntque par la quantité. Ainsi, un présent do
mille francs est ,ttn motif plus fort qu'un présent de cent francs.
En ce cas, je me sens parfaitementcapableet très-libre de me dé-
terminerpour te plus faible. On dira que j'obéis alors à un tnoiif
d'unt; autre nature,au devoir par exempte et nous voi!a renvoyés

au cas ou les motifs sont d'espèce différente, Or, dans ce cas, ils
n'ont pas de mesure commune,et, parconséquent, point de force
comparative.Que! est le plus fort de l'argentet de !a réputation,
du devoir et do i'interct, de ln santc et du devoir, des richesses et
de l'honneur? On ne peut pas ptus répondre ù cettequestionqu'à
cette autre que)est !c plus ~randdu pied et de lu livre? Le plus
fort dcdcuxntotifs de nature dit!<'rente, c'est celui (nti Fctnporte.
C'est, en d'autres termes, la rcsotution de ta volonté(lui en accé-
dant librement a ce motif fait sa prétendue tbrcc, dont vous ne
}M)uvcx jttgcrqu'âpres l'action. Si cette force ne préexistaitpas il
l'action, comment <t-t-<<'p)t tad<tenniner?

On lire une autre objecticndct'mnuencedcs penchants,des
prédispositions tMture))es, dt; la p:~sion. Mais, on le sait bien
mamteuant, ia passtou n'entmine que les ntcmbfes. A l'action
qu'elle détermine, la vo!ontc j'oot s'opposer, ou tout au moins

rester étrangère; elle )c fait souvent et !)! peut toujours. Que s'i! y
a quf!qut:foisdes cnttainctncntssi rapideset si forts il !a fois, que
la \<t)ontc n'ait eu ni le temps m !a puissance dotes empêcher,
l'actionatorsest de ccHcsqui. n'étant pas tibrcs. ne nous sont pas
imputabtcs. L'hottuncn'en est pas plus rcsponsabtc qu'it ne l'est
du tnMtwmcnt de circutation de son sang ou de l'activité de son



esprit. tuteurs, si ce cas est possible, itcsiau moins rare; te
plus souventl'homme peut se soustraire, {Mtrune <'csis!anceéner-
gique, aux plus vifs emportements de ses partons.

En(m, on allègue contre !<< !tbfrtc de t'homtnf, la presctencc
de Dieu, Dieu, dit-on, pt'cvo!< tntatHthtctncnt tes acttonsdcshotn-

<nc:! donc et!os. at'rivct'oht n~cc~ah'nment cominc tts <<? prévoit,

sans quoi. la science de Dieu serait en défaut. Je réponds briève-
ment que h prescience<hvin<'ftcconK're aux actions Hhrcsqu'une
(t<no!nination extrinsèque, qui n'en diminue en rien ta nherté,
elles sont et dcmoOrcnt <!))«?, et sc<ucntcnt elles dcviettnentde
ptus prévues.En (i')tutres termes, Dieuprévoit infailliblement que

nous agirons librement de telle oit telle façou. L:t prescience in-
faillible qu'it a de mes actions ne tes nécessite pas plus que !a

science, certaine aussi, que j'ai d'une action libre accompUesous

mes yeux,no ta rend, de libre, nécessaire. Dieu prévoit tesactions
des hommes; donc, elles arriveront c'est ta conséquencequi est
nécessaire; te conséquent ne l'est pas. Autrement encore, tes ac-
tions de rhomtnen'arrivent pas parce que Dieu les prévoit mais
ils tes prévoit, parce qu'elles arriveront.



~vm

M LA MttUTUAUTÉ M L'AME.

On concait maintenant, au moins par !eurs traits généraux,
les principaux attributs de l'âme humaine r&meestune votonté

libre et éclairée, secondée pardes passions et servie par desorga-
nes. CueMe est à présent la nature de cette Htne? Certainement
unieà un corps, dont elle subita chaque instant rin(!ucnco,est-
e!tc cependantdisUncte de ce corps et, eu ette-mcme,spiritueMe?'1

ou bien, au contraire, la pensée, la joie et la douleur,Faciion vo-
iontatrceHc-mëmc, tous les phénoMtenes de conscience, en un
mot, ne seraient-ils pas, bien qu'inapprcciabtesaux sens, un pro-
duit spécial de rorgautsmc, un résultat supérieur de la vie qui

anime le corps, et, comme on !'a prétendu~uctquetbis, une sé-
crétion du cerveau? L'homme est-il doub!c, ainsi que !e disaient

tes anciens, c'est-à-dire,sa natut~ est elle formée de deux princi-

pes unis, mais distincts, ou ri est-il qu'une matièreorganisée,en
taqueUc Dieu a dépose une étincelle de vie qui s'éteindra, lorsque

cette mattère viendraà se dissoudre? Si !'amen'est pas distinguée

ni séparablcdu corps, il est clair que celui-cicrissant pardissotu-

tïon, et ses éléments se dispersantà ta mort, !'amo ne saurait lui

survivre. Si, au contraire, le principequi veut, sent et pense en
nous, est en dehors de tout organe corporc!, s'il est immatériel

dans son fond, ce sera !à une présomption,sinon une preuvede

son immortalité; car, tandisqu'il est dans la condition des cho-

ses composées de se détruired'eUes-mêmcs,par !a séparation tou-
jourspossibte, et, tôt ou tard inévitable des cléments, les subs-

tances simples,au contraire~ n'ont en elles aucunecause naturelle



de aepcrtSMmcnt, et c!!cs doivent persister, à moins qu'un acte
exprès de lu volonté de Dieu ne tes anéantisse.

Au reste, quelque parti que t'en pt'enno sur cette question, la
vérité des faits qui ont été décrits n'en Murait être infirmée le
moins du monde. Que la pensée et te sentiment résultent d'un
principe spiritue! du matcrie!, i! est toujourssur que l'homme
pense et qu'il sent. C'est d'aiUcursau nom des faits, c'est en les
rappelant et en les présentant, au besoin, sous un jour nouveau,
que nous aUons tenter la réponse.

~.Je suis avant tout, essentiellement et toujoursune force, et
une force simpleet une, d'une véritableunité et d'une simplicité
parfaite, identique d'une identité rigoureuseet absolument inat-
téraMe. Même, ces motsde simple, d'un et d'identique ne s*ap-
pliquent bien et dans leur sens propre qu'a moi-même, parmi
ïesetresquejc connais directement;mai8demot,i!s sont vrais
dans toute la rigueur de leur acception. Etcomment en serait-il
autrement, si c'est précisémentde la connaissance de moi-même
que j'ai pris originairementles idées qu'ils expriment. Et, que je
possède ces qualités, je le sais, non pas par un raisonnementet
par un détour, mais par le témoignage clair, direct, immédiat,
intime et profondde la conscience. J'ai de mon unité et de monidentité personnelles,une conscience permanente, tout le temps
que je veUte.

Que faut-il de plus, pour établir solidement la spiritualité de
rame, que ce simple et décisiftémoignagede la conscience,au-quel d'ailleurs rien ne supplée, dont aucun raisonnementne sau-rait augmenter l'évidence, ni aucun sophismeébran!or la certi-
tude ? IJ ne s'agit donc que de se recueillir au dedans de soi, et
s'abstrayant pour un instant du tumulte des sens, écartant les
eusses !ueursde l'imaginationqui obscurcissent cet espritde ve-
rité qui intérieurement nous éclaire, de le consulteravec sincé-
rité. Quiconqueseracapablede cet effort, sentira bientôtse dissi-
per le nuage qui lui voilait sa propre nature, et au sentiment
confus qu'ilen avaitd'abord, se substituera par degrés un senti-
mont de plus en plus distinct do la simplicité do ce qu'il appelle
moi; et ce sentiment prendraenfin toute la force persuasiveet



toute la clarté d'une aperception viveettnmineusc. Alors, il aura
retrouvepar la réflexion le vrai sens du mot je, le sens dans le-
quel Femptoiele vulgaire, chcxqui une demi-sciencen'a pas cor-
rompu ou ctïacc les notions primitives dit sens commun.Enettot,

ce qu'un homme du vulgaire appelle n)ott ce n'est ni son corps,
ni même son intottigenccou ses passions, mais quelque chose de
distinctde tout cela, qui gardesonunttequand on fnuttte le corps,
qui ne se sentirait pas diminuéd'un atotne, quandon lui rctran-
chcnnt ta moitiéde toute cette matière, qui reste le tnen~c pen-
dant que la passion s'exalte ou tanguit,et que l'intelligencecron

ou d~ctinc. Mais une reflexion trop peu attentive pour nous ete-

ver jusqu'à la vraie science, et asscxibrto pour etoutïcrtfscns
commun, mais surtout tes séductionsdes sens et l'obsessiondes
images couvrent d'une ombre importune cette inspiration de la

conscience. Pour faire revivre cependant i'apcrception interne
dans sa pureté naturelle et dans M vivacité pritniti ve, il ne faut
qu'un pendevotonte et un instant decahuc et de silence. Ne rai.

sonnex pas; regardez, et vous sentirez vivre en vous une force
sitnpteet unp.fnn ncs'idetttineraavec aucun de vos organes.
Cotte tbrce, c'est l'ibne rame est donc spirituelle,puisque spiri-
tualité et simplicité sont termes rigoureusementsynonymes.

On peut d'aiHours établir l'identité de ta personnehumaine

par Rusonnetnent. On peut atténuer en preuve le fait de la mé-
moire qui serait impossible, celui du remordsqui serait absurde,
la punitiondes crimes passés qui serait barbare, si l'homme n'é-
tait pas certainement et rigoureusementidentiqueà tui-inctne.Or,
t'ideniitésuppose t'unité; itn'yaquecequiestun qui no change

pas. Voi!à donc prouvées du même coup, t'unité et l'identité,

c'est-à-dire, encore nne fois, la spiritualité de t'&mc.

Et ce n'est pas à notre corps qu'appartiennent ces attributs, ou
évidents ou démonstrativementprouvésde l'être humain. L'unité

du corps est une unité de composition l'unité de t'ameest la vé-
ritable unité, l'unité métaphysiqueque l'école opposaità t'unite
physique, celle-ci collectiveet partant fausse. La matière de l'or-
ganisme s'écouteet se renouvelleà chaque instant eUe n'est pas
la ntëme deux minutesde suite au. boot d'un intervalle de quel-

qnes années, etio a été changée tout entière. Le corps ne fait



donc que simuler de loin t'identitc par une constance seulement
apparentedans tes mêmes formes. et le continuel changoncnt qui
s'opèreen ht!, s'it nous échappe danssa marche insensible,nous
frappe du moins assez clairement dans ta comparaison du présent

avec un passe quelque peu reculé. Dtra-t-onque t'unitcet l'ideu-
tité aperçuesen nous-mêmes, ce n'est pas de la tnMt!crod<!c~rps.
mais de la force qui t'organise et t'atume, du principe vital qu'et-
lessont !e8a«r!buts?A la bonne heure; il se pent, si ce principe
existe, quH so!t8!mptc;mais s'il est, je ne pu!a t'atnt'meravec as-
surance ce qu'il est, Jeté sais encore moins;j'!g)torc s'il y a
phts!eurs<brccsvitales ou une soute. Commentdonc ces ctah'cs ({ua.
t!!es de moi-même seraient-ellcs les attributs d'un être ntystc-
r!eux. dont je conjecture seu)Rmcnt!a prob!6mat!qt«'ex!s<ence?
Veut-on que, ne le voyant pas hn'meme, j'apercohe cependant

ses caractères.
Ainsi, ta spiritualitéde t'amc est un fait, rien de ph)t:. liais que

pent-on scuhattet'de plus incontestable qu'un fait? Oh est l'argu-
ment dont !a force persuas!vesurpasse rcvtdenced'une tmntcdiate
intu!t!on?Laconscience, bien consuttee. dec!dc; cela suffit. Tout
ait plus est' permis et utile de montre!' sous ses aspects divers,

pour te faire mieux ressortir, ce fait qu'elle atteste et prouve sans
appe! et cela même n'est pas argumenter c'est observer encore,
en ne changeantrien qnc le point de vue.

2. L'indépendancede t'ame, la supérioritéde sa nature ne pa-
raît jamais mieuxquedans les luttes si souvent engagéeset si sou-
vent décritesqu'elle soutient avec le corps et avec tes passionsqui
le dominent,que par t'empircqu'eue sait prendre surcetui-d, ou
encore, s'il est font à fait asservi à ta force brutale des instincts,par
la puissancequ'elle a de résister, fut-ce vainement,de s'abstenir
et de se retirer pour ainsi dire en cHe-mêtne,se c'reantcommeune
vie intérieuredont le calme inattcraMe ne soufre plus rien des
agitations de la partie inférieure de notreêtre. Je donne un ordre
a mon corps, et, commes'il était capable de l'cntendre, il exécute
cet ordre a l'instant. Est-ce donc qu'une partie de cecorpsa été
investie par préférence du pouvoirde commanderaux autres?
Comprenne cela qui pourra; pour moi, je ne puis admettreque



ce qui, à son gré, donne ou Otcdu mouvement a mes organes,
soit un organe aussi je ne saurais concevoir qu'un priviïcgo si

étrangeet si admirable, que celui de gouvernerune masse de ma-
Hère, appartienne& cette matière même ou a t'unc de ses parties.

M estvraique souventj~ corps refHMi'actMn; mais je n' cn aper..

çois que mieux, dans ce cas, combienl'âme est distincte de lui.

Car, alors, elle resteetse sent aussientière danscette impuissance

desorganes, et ses actes propres, je veux dire ses résotutions, de-

MCMreMt aussi aises à accomplir, aussi parfaits, en quelquosorte,

que si l'organe s'y <ut prête docilement. Le paralytique n'essayo-

t-it pas de mouvoir son bras qui n'obéit ptus, et que rnanque-t-il

a cet effort vain pour ressembler de tous points, a ic prendre en
lui-même, au plus efUcace?Cette qua!ité d'efficacelui est en quet-

que sorte extrinsèque,et ne le constitueen rien. Ainsi un de nos
organes, te bras, par exemple,est comme frappé de mort toute

la partie du cerveau qui correspond à cet organe est elle-même

altérée et comme détruite et cependant, l'âme n'a rien perdu, je

ne dis pas de sa puissanced'agir, qui n'est pas en elle, mais de !a

puissance de vouloir, qui lui est propre. Elle veut vainement,il

est vrai. mais ello veut pour ainsi dire tout autant que par le

passé, et toute la différence qui s'y trouve, c'est qu'clleavait af-

faire auparavant à des instruments soupleset dociles, maintenant

impuissants et inertes. Pourtant, ce n'est pas encore dans cette

inactionforcée des organes, c'est plutôt, au contraire,dans leur
révolte que !'âme fait cctater le mieux son indépendance. Une

passion vive et soudaine, Je ressentimentd'unesubiteoncnse. par
exemple, fait tout à coup bouillonnermon sang et imprime a tous

mes membres une impulsion involontaire,dirigéeà lavengeance.
Déjà !'anne est tirée, le bras est lové. ronenscur va périr. Mais

en un instant, toutecetteagitation para!t secahner, ott,s'i!cn
reste encorequelque chose, ce n'estplus que la maoi<estation in-
signinante d'un trouble intérieur à demi apaisé; ce n'est ptus

qu'une sourde tendance & l'action, qui se fait à peine jour au
dehors. Que s'est-ii donc passe, et par que! miracle tant de

calmeapparent a-t-ii succédé tout à coupa tant de violence, et à

ce geste si menaçant une attitude inoffensive? .ai fait acte de vo-
tonté. voilà tout; j'ai commandéà mes membt~s emportés par la



passion de se teniren repos, et ils ont obéi amon ordre, l'action,
sîénergiquemMtcoBnmencee.aBur-le-ebantpcessé.Qui ne pos-
sède un peu de cet empire sursoi'memeet sur son corps, et qui

ne l'a expérimenté,au moinsen quelques occasions? Or, je de.
mande si ce qui ordonne ici est identiqueà ce qui obéit; si c'est
du même principeque pàrt en même temps!et cettetendance
impétueuseà l'action, et cette résolution si ferme et si efficace de

ne pas agir. Le même être admettraitdonc à la fois tes contradic-

toires d'une part it ferait e<!brt pouragir, de l'autre pour s'abste-
nir. Et il no faut pas dire que c'est une partie de mon corps, le

cerveau par exemple, qui exercesur le reste cette puissance. Le
cerveau partage, dans ces cas d'emportementsubit, le trouble
générât; le sang y afflue de toutes parts, et c'est môme de lui que
part l'excitation, qui n'est, dans tes membres, que transmise.
Il v a donc en dehorsdu cerveau une forcequi se distingue de tous
tes organes, puisqu'elle contrarie leur tendance. Cette force,
c'est mon âme spirituelle;c'est elle seute que j'appelle moi. Tu-
renne disait sur un champ de bataille « Tu trembles, car-
casse mais si tu savais ou~tc dois conduire demain, tu irem-
blerais bien davantage.»

Quel est donc ce qui conduit le corps en des tieux d'oit
la peur l'écarté, et, méprisant ses faiblesses. l'oblige tout trem-
htant d'affronter le périt? Est-cece corps, tout entier agité par la

ct'aintc. qui s'interpelle ainsi lui-mêmeet s'adresse cette dédai-
gneuse réprimande? Mais, dira-t-on, t~mc succombe quelque-
fois dans cette lutte. Je le sais, et }c dis qu'alors elle se sent, si
elle a mis toute sa vigueurau combat, innocente d'une actiondont
elle ne se regarde pas comme la cause. C'est dans ces cas extré-
mes seulementqu'il lui est permis do s'établir dans cette sphère
intérieure dont parle Dcscartes. ou les passions animâtes n'ont

~8 d'accès, et dont eltes ne peuvent troubler le calme inal-
térable.

$. Je trouve une autre prouve encorede la simplicitéde l'âme
dans cette puissancemerveittensc dont elle est douée de saisir au.
dessus de la multitude'des choses contingenteset variables, un
~'trc itMmuableet absolu, et de s'élancerpar delà les limitesde ce



monde jusqu'àta raisonsuprêmede tontes choses. L'Orne humaine
pense l'immuable, l'éternel, le divin ce n'est ni par l'imagina-
tion, ni par les sens, ce n'est pas du corps qu'eue obtient cette
pensée,Aucontraire Je corps no sert qu'à t'obscurcir,et elle ne se
prononcevivement que dans le silencedes sens et lorsque t'ima-
gination ne nous importunepas trop de ses fantômes. Comment
d'ailleursce qui est composé pourrait t! comprendre le simple et
le pur? L'être qui n'a rien de l'unité ne peut recevoir l'intelli-
gence de l'unité. C'est ici qu'il est vrai. de dire que le rapportde
connaissance suppose une analogie de nature. « Quand t'anie,
dit Socrate dans le P/~don, parvient à s'affranchir des sens et
qu'elle examine les choses par etk-tnetne, alors elle se porte à ce
qui est pur, éternel, immortel,inunuaMe elle y reste attachée,
cotrnncétant de même nature, aussi longtempsdu moins qu'elle
et la force de demeurer en ene même; ses égarementscessent et,
en relation avec des choses qui sont toujours tes mêmes, elle est
toujours la même et participe en quelque sorte de ta nature de

son objet. Cet état de l'ùme est ce qu'on appelle sagesse. M Et plus
<oin il ajoute « En se rendant indépendantedes passions, en
suivant la raison pourguide, en ne se départantjamaisde la con-
templationde ce qui est vrai et divin, t'ameacquiert la conviction
qu'elle doit vivre ainsi tant qu'elle est dans cette vie, et qu'après
la mortelle ira se réunira cequi lui est ~mbtabicet contbnnea sa
natureet sera délivrée des tnanx de t'humanite.

H

4. Enfin, )e ne veux pas ouhtier l'argument célèbrequi se tire
de la comparaison. Nos pensées sont tres'divcrscsentre cttcs, nos
sentiments varient sans cesse et rien n'est plus changeantque nos
résolutions.Cependant,toutes ces pensées, de quoique part qu'elles
viennent, tous ces sentiments, quetsqu'en soient la tendance et le
degrc, toutes ces résolutions, quel qu'en soit le sens, se réunissent
comme en un centre communoù sont appréciées leurs resscm-
blances et teurs dincrences. !) y a un être qui les compare, qui
préfère tel sentimenta tel autre, qui aperçoit tes caractères dis-
tinctits du sentiment et de la pensée. Ne faut-il pas que cet être soit
shnpte?S1t est multiple, en effet, une partie de lui-même éprou-
vera le sentiment, tandis que l'autre sera occupée de la pensée



et comment, l'un de ces deux moi étant tout entier à ce!ui-!&,
l'autre toute entier a celle-ci, la cotnpara!son serait-elle possible?
Il y faudrait un iroMictne moi, capablede réunir ce qui est divisé
entre lesdeuxautres. A MM tonr,ce!u!ftsera composeousimple;{: e~! composé encore, ta d~icutt~ revient. A force data reculer,
Mns la lever, il en faudra bien venir à le supposer simple.





LOGIQUE.

OMETET MVMtOMDE !<A LOGIQUE.

La psychologie a pour but de décriro les tacutiés de rame,
d'expliquer leur uature, leur origine, leur développement, leurs
rapports.

La togiquo considèreces mêmes tacuttcs, non en elles-mêmes
comme la psychologie, mais dans leurs relationsavec la vérité.

La psychologieet la logique sont donc deux sciences que ron
peut à la rigueur réuniren une seu!e; ou du moins. si on les dis..
tingue. on doit rcconna!tre qu'eUcs ne sauraientêtre complètes
l'une sans l'autre, car il tant d'abon!connaitrenos facuMés pour
dctermincr scientiQquementteurrapport avec ta vérité, et tant
que ces rapports n'ontpas cte détermines, la connaissancede nos.
facultés est stérile.

De la nature de la tonique ainsi définie, il suit qu'cHe-meme
so subdiviseeu deux parties bien distinctes, la science et l'artde ta
logique.

En effet. e!te est tout à la fois la <c<cMcede la légitimité,des ca-
ractères et des conditions de la connaissance, et i'<M*<de diriger
nos facultés intcuectuencs dans l'acquisitionde la connaissance.

La logique scientifique ayant pour but de recherchersi la con-
naissance humaine est légitime et a que! signe on rt-connait cette



légitimité, comprend nécessairement trois set tes do prohte-

mes; la première relative M !a Mgitiuntë de la connaissance, la
seconde aux caractères de la connaissance légitime, la troisième
à ses conditionsabsolues, c'est-a-dircaux lois nécessaires suivant
iest}ue!Ics s'exerce notre intetti~oncc. Rttc est uuc sciencemixtn
dans tes deux premières séries, car elle s'appuie tantôt sur des
faits interprétés pat' l'induction, tantôt sur des principesrcgutic.
remcnidcvetoppes; elle est, dans tatroisietne série, essentielle-
ment deductive, car les lois qui t'c~~nt n&trc activitéinteUec-
tuelle se déduisent de !a nature tn<hncde nos <acu!t<~s avec une
rigueurfnathctnatiquc.

Les probtctncs de !a premièresérie (~<t<MMde la connais-
Mftc~ ra<nenesa leur plusgrandegénéralité, peuventêtre rcdutts
à cesdeux questions fondamentales Y s i-,1 un reet? Nous est-il
possibte do le connaître? Encorecesdeuxquestions,d'aittours fort
distinctes, sont-elles évidemment connexes, car nous ne pou-
vons afnrmer qa'tt y a de l'être sans afurmcr implicitement que
nous connaissons;ou, que nousconnaissons, sansafnrmorimpH-
citement qu'il y a de rctre (Ces mots d'être et de rcet no doi"
vent pas être entendus seulement des corps extérieurs, mais des
axiomes, et en général de tout ce qui est nécessaire, en dehors de

nous à ht tëgitnnttéde nos perceptions).
La seconde série, au contraire (caractères de la connaissance

~<«Me), comprend deux questions fort distinctes, et qui doivent

être traitées séparément.
En effet,une fois qu'it est constaté que h connaissance humaine

peut être tégithne, comme d'ailleurs il est évident qu'ettc He l'est

pas constamment, on cherche s'il existe quoique signe qui se
rencontre toujoursdans la connaissancevraie, et ne puissejamais

se rencontrer dans l'opinion erronée. Ce signe, a'it existe, porte
le nom de criterium de la vérité. La recherche du criteriMm est
le premier problèmede cette scric.

Voici le second il n'est, pour ainsi dire, qu'un appendicede
tout cequi précède,mais un appendice très-nécessaire.Kn recher-
chant si la connaissance peut être légitime, et s'ii existeun crite-
f<MM pour la discernerde t'crreur. on a specute sur la connais-

sance prise en générât or, nous connaissons des oi~jcts de di-



vers ordreset par des <acu!tes diverses; certaines connaissances
peuventêtreapproibndics,d'autrc~'cstcnt tteceNMii'emeotobscu-
res et incotnptctes; enfin, la même iacttUe, dans le <nômc ordre
d'objets, peut supporter avec ceux-ci des rapportsdifférents, car
tantôtnons nouscroyonsenpteineet entière possessionde layerite.
et tantôt nous croyons seutcmcnUasoupçonnerou t entrevoir.u y
a donc lieu de distinguer ta connaissance selon ses objets, ses
sources, ses modes,et de restreindre,suivant les circonstances, les
conclusionsgénérâtes précédemmentobtenues.

Enfin, ta troisième série (conditions «&<o~dc connais-
<OMce) se divise en autant de questions secondaires qu'i! y a de
formes principales dans notre activité intellectuelle. L'élément le
plus simplede la pensée, sur lequel tout te développement intct-
tectuet repose, c'est l'idée. L'idée,dans la forme la plusabstraite,
est une simpleconception qui n'in)p!ique aucune adhésion de t'es'
prit à ta rcaMtc de son objet. Si cette adhésion s'ajoute à l'idée, ou
si deux idées sout liées entre elles par une afïirmfttion de notre
esprit, cela constitue un jugement. Enfin, lorsque l'esprit étabMt
un rapport entre deux ou plusieurs jugements, il raisonne.
Concevoir, juger, raisonner, telles sont les formes les plus
générâtes de notre activité intellectuelle. La science des lois
tbrmenes de notre intelligence se divise donc en trois points
selon qu'elles sont relatives, t'a l'idée, 2" ait jugement,3" au
raisonnement.

Nous ne dirons ici qu'un mot de la méthodologie, c'est-à-dire
de ia ionique considérée comme art de penser.

Elle se divise naturcUcmcntcndeux parties. La prennerc con-
tient d'abord !es préceptes communs aux diverses méthodes,
puis elle embrasse pour ainsi dire autant de méthodes qu'il y a
de facultés intellectuelles et d'applications possibles de ces fa-
cuhes. D6nnir !c8 idées, tes diviser, les comparer, les classer;
acquérir des idées ou des connaissances nouvelles, soit directe-
ment par !'observation et l'induction, soit indirectement en re-
courant au tctnoignagc;tirer d'un principe les conséquencesqu'il
contient, con'.troirc une théorie en pariant d'une hypothèse dont
on vérifie !cs conséquences Mt-edutangageun instrumcntd'ana*



lyse oa uninstrument desynthèse, une méthodemnémonique qui
nous rappelte une idéeparson signe ou un signepar unautre,rem*
ployer a rendre notre pensée avec ordre, précision et clarté, toutes
ces opéraUonsdemandentet supposent dearègles qui toutes por-
tent tes mêmescaractères et dépendent des mêmesprincipes. En-
fin, lorsqu'on a exposé tes moyens de connattre la vérité, on
peut rechercher les causes de l'erreur et en indiquer te remède;
en traitant cette seconde partie, nous ferons pour ainsi dire, la
contre-épreuve de la première.

Pour montrer l'importance et la grandeurde ta logique, il suffit
de cettesimple énuntération des questionsqu'clle contient. Nous
ne pourrons,dans cet abrégé, que donner pour chaquepoint un
cadre avec une solution très-sommaire. Voiciun tableau qui sera
en même temps te résumé de ce chapitrepréliminaireet l'indica-
tion du plan que nous allons suivre.

PaEMtèttBPAttTtEMLA MOtOUt. LoQtQMSCtENTM'tQCB.–t. De
la légitimité de la coMtta<M<!MM.

M. DMMU'dctt~dfto fo<tttcnMaHce.(i"Critériumde la vérité.
2* Des diuërentcsespèces, et des différents modes de la connais-
sance).

tu. Des cottdtftOtM absolues de la conMO~Mnep. ()"tois néces-
sairesde t'intouigeucc relatives a l'idée 2~ lois nécessairesde l'in-
telligencerelatives au jugement 3" lois nécessairesde l'intelli-
gcnccrelatives au raisonnpment).

DeUXtÈMB PAMtt! M t.A t.OC<QM. LoCt~'t! MAftOM. –0KM-
lion MMt~u~.–§! ~<' la ~~<od~ en ~ttcraL– Des différentes
sortes de Mt<'<?to<<<<. (f De t'ohscrvatiou,de t'induction 2" de la
définition de ta division ét de la classification; 3* de la déduc-
tion, de t'hypothcsc;4" du témoignage; S* du tangage).

tt. Des c<!t<s~ de t!0< erreurs<'< des tno<;en~d'~ <*<tMM<cf.



M LA LtGtTtmT~M t.A COMtAtMAMB.

Cette questionne la tégitimitôde !a connaissance, qui est le
fondementde la métaphysique,sciencede t'être, est aussi celuide
la logique, science du connaMre car avant d'étudier tes diverses
formes de l'applicationde notre.esprit à ta connaissance du vrai,

ne &mt'.itpasavoir démontré que cet otqet que nous cherchons
existe réellement, et que nos acuités Mat capables de t'attoindtc?

Quandon pose en tète dota philosophie cette question si gène-
rale y a-t-it de t'être, et pouvons-nous:savoir qu'il y ena?it
sembleque l'on se crée M plaisir des difRcuttes. EncHet,quetbesoin

avons-nousque l'on nous fasse cette démonstration?Qu'on le dé-
montre OM non; nous croironstoujoursqu'i! existe qhelquechose

l'impulsion de notrenature est trop fortepour y résister et si, par
aventuM.nousvcnionsadouterde tout, noo8sentonsbien,etnous
déclarons par avanceque céderait tomberdans une folie véritable.

Cependant, il ne faut ptM s~exagerertaportcede cette réflexion.
Quiconque fait une dctnonstrntion, supposeque ce qu'ïtdomontro
est douteux pour l'esprit de ceux auxquels il s'adresse,jusqu'au
momentoit sa démonstrationsera faite; et ce n'est écries pas une
raison pour s'abstenir de démontrer l'existence de Dieu, que de
savoir qu'on n'en pourrait douter sans Mie et sans malheur.

Ce n'est pas seulementen philosophie que t'on démontre des
propositionsque la plupart des esprits accepteraient comme évi-
dentes. En géométrie, par exemple. on prouve que deux lignes
droites qui ont deux points cotnnums. coïncident dans toute leur
rendue et ne font qu'unesnuteet mcmc ligne droite. On fait ces
démonstrations en apparence inutiles, parcf qu'it n'est pas sans
Mter~tde se rendre cotnpte de ses croyance, m6<neste ptus aMU-
rces, et parce qu'i! arrive souvent qu'une proposition qui, prise

ï



isolément. cntratnc t'asgentiment de tout te monde, commence«

devenirsuspecte lorsqu'on en voit sortirdes conséquences aux-
(celtes on était loin de s'attendre.

D'a!et!t's n'y a4-it pas beaucoup de choses que nous avons
toujours crues sans difRcutté. et que nous découvronspar tasuite

a voir été fausses? Les sens nous trompent,h mémoirenoustrompe,

lu raisonnement nous trom~. S'ils nous trompent queiftucfois,

pourquoi ne nous tromperaient-ilspas toujours?Ponrquoi la vie

ne serait-ellepas un rêve?
Ce n'est pas tout que de croire, taut savoirpourquoi l'on croit.

Ce n'est pas t'oMcc d'un homme d'admettrede confiance, comme

un enfant, tout ce qu'on lui dit; je ne possède réellement que la

vérité que j'a: trouvéemot-tnetne,ou dont j'atmoi-même pesé !a

démonstratton.La philosophie ne suppose rien au-dessusde soi.

L'indépendance est son cat'actèrcspectnque. Ë!tenan du besoin

de contrôler les premiersprincipes, et si elle ferme les yeux sur
les faits ou les axiomes qui lui servent de point de départ, et se
contentede rattacher toutes lesexistences et toutesles véritesaces

vérités et à ces êtres non démontres,elle n'aura, dans le fait, dé-

montré que des rapports; elle aura tout suspendu à une hypo-

thèse. Les autres sciencespartentd'un faitoud'unprincipequ'elles

admettent sansdémonstraiMn, et par !canet eues démontrent tout

le reste; c'est leur droit, puisqu'eues ne ventent explorer qu'un

des recoinsde 1 intelligencehumaine, etqu'auticu de se demander

compte du tout, elles ~acceptent tel qu'it est, et n'approfondissent

qu'une de ses parties; mais, comme la philosophie est ta science

première, elle doit remonter à t'originc de toutes nos idées, et ne
rien acceptersans preuve.

D'ailleurs, le scepticisme, quoique faux ci condamnable, a sa

raison d'ct re. Certainsespritssontvivement frappés par des difficul-

tés.qu'une scienccptusapprofondiclèverait, maisqu'i!intpartepar
celamême de soumettreà un sérieuxexamen. Mémoen dehors des

spéculationsphilosophiques, on dirait que que!qucs hommessont

nés pour être incrédules, comme te genre humain pris en général

estné pour croire, et pour êtresauvé par ses croyances. L'histoire

nous montre partout cette tutte du dogmatismeet (tu scepticisme.

Tantôt ce sont les abus d'un dogmatisme outré qui suscttcnt une



école sceptique, tantôt ce sont les contradictionsdo denx dogma-
tismcsrivaux. Lescepticistnea«ne histoire. Frivole danssa forme,
mais d<~a profond en réalité avec les sophistes, il prend dans
Pyrrhon et surtout dans ~Enesidctne !cs atiures et l'autorité d'un
système comptet; système tout negfttif. et <uu ne taisse ricndetwut,
[nais dans lequel les négationssont tcitcment uncha!nccs, se sou-
tiennent si btcn, se renon\ct)ent sous tant de tonnes. qn'eUes
poursuivent!e dogmansme dans son en~nthtc. dans ses détails,
dans ses principes, dons scsGons~nences.<'t s:entb!cntne lui !a!8-
ser aucun refuge. L'ccotcacad~nique, ntoins t'udicate, ntoinf; sys-
tctnat!<{no,ph(stactie il conttMtitc dans tesccotcs, p!nsdange-
rcosc peut-être au dehors par icsconccs&tocsmêmes qu'elle fait au
sens commun, concevons mcotnptctcs qui ne font que dégui-
ser le danger, marque le déclin de la ptntosophic grecque,
(~u ne se reteve un instant dans A!exaudhe que pour périr.
Le scepticisme se cache au tnoycn âge, et ta raison en est fort
simple; car, douter, c'est gercer sous~a tbr<nc ta plus radicale,
le dro!t de penser iibrofncMt. !t renaît au soixicme siècle avec la
liberté. Railleuret indifférent dans Montaigne, érudit et dialec-
iicien dans Bayle passionne dans Pascat. il atteint presque dans
Hu<ne, les dernières profondeursde tn métaphysique, attaquant
ainsi tour a tour l'esprit humain par tous ses côtes vulnérables.
En changeantsi souvent de forme et de tangage, le scepticMme
ne change ni de principe, ni de rote, ni même, au fond, d'argu-
M<ent;Cetapparei!dcgneM'cqu~En<'stden)e étale, que Hume ne
di:siu)u!cpas, était d~a tout entier dans les discussions bar-
res de Profagoraset de Gorgias et l'histoire du scepticismenous
nMhirerait les sceptiquesde tous tes tetnpsoccupés,sous toutes les
tbrmes particuHercsquc le courant des idées et de la civilisation
teur impose, ù démontrer ces deux thèses: i" La raison humaine
est nécessairement en coût radiction avec eUc-mcmc 2" la rai-
son humaine ne peut donneraucune démonstration de sa légiti-
mité absolue.

t. La, raison ~MM)atMM<n~MM~Mte~eMcoM~d<c~MaMc
eMe-H~Mte c'est rargmncnt le p!ns ordinaire du scepticisme, et
de beaucoup le moins solide. Comment se fier à la raison,si ettc



n'est pas toujoursd'accord avec elle-même,disent les sceptiques?

Or, ses contradictionssont nombreuseset évidentes de quelque fa-
con qu'on l'envisage. Son histoire est l'histoirede ses contradic-
tions. Qu'on ta prenne dans an forme vutgah'c le genre humain

adopte, pour des siècles,des principesqu'il rangeensuite au nom-
bre des préjuges et des fables qu'on la prenne dans sa forme

philosophique pas un système qui n'ait été renversé, pas une
doctrine qui n'ait été combattue au nom d'une doctrine touteop.
posée. Ces contradictionsqui se manifestent entre tes siectcs, ne
sont pas moins évidentes dansle mémo siccte, de peuple à peupïc.

d'école à cco!e. C'est ta un lieu commun font aussi ancienque !c

dogmatisme, lieu communtou)oursiriomphant parceqn' s'appuie

sur des faits et sur des faits qu'on ne peut nier. Ce que l'histoirede

t'humanit~nous montre en grand, chacun de nous le trouve en
petit dans sa proprehistoire. De nosanciennes opinions combien

sont restées debout? Aujourd'huimême, nos !acun<~s sont-ettes

toujoursd'accord ? Qui ne sait que la démonstrationla plus con-
cluante et l'évidence de fait hp!us peremptoire tournent frcquem-

ment l'unecontre rautre, et que nous avons à choisir chaque jour
entre nos raisonnementset nos perccpt!ons?Comment choisir en.
tre deux tacuttes, c'est-à-dire pntrc l'intelligence qui raisonne,

et ta même intetiigcncc quiperçoit? C'est peu la guerre n'est pas
seulement entre nos tacuites, e!!c est dans la même faculté à cha-

que instant. Soutenirpar exemple que nous ne pouvonsêtre pris

entre deux raisonnementscontradictoires, nul ne l'oserait contre
le témoignage de sa conscience; et pour prendreun exemple ptus

co'nmun,etdont lavérificationest plus ~citc, quede foisle toucher
donne-t'it un démenti à la vue?Que de fois arrive't.i! à ta vue elle-

memede voir dans un intervalle ircs-rapprochc.dans des circon-

stances identiques, le même objet sous des aspects tres-dinërents?
Si ces arguments sont anciens, la réponse n'estpas moins an-

cienne. !t ne s'agit au fond que d'un malentendu. Les contra-
dictions qu'on attcguc sont reettcs: c'est une bonneaubaine pour
le scepticismequi !cs étale avec complaisance,se faisant un tro-
phée de ces prémisses que l'on ne conteste pas, et glissantptu~

rapidement sur la conséquencequ'H en tire, commesi cette con-
séquenceétait évidente,tandisqu'aufond,ellen'estqu'uosophismc.



On dirait, il entendre les sceptiques, que la p~tention de tours
adversaires est que la raison ne se trompe jamais. Loinde là,nous
avouonsqu'cttc se trompequelquefois.t)e quoi s'agit-itdonc pour
les sceptiques?de montrer que par ectaseul qu'elle se trompe quel.
quetbM.ette est toujoursen légitime suspiciond'erreur. Mais il est
moins tacne d'établirune pareille supposition,que de dresser ht
longue tistede noserreurs; car,pouri'étabtirsotidemeat.Hfaudrait
d'abord établir tes propositions suivantes 1 Mous ne connais-
sons pas les causesde nos erreurs, nos erreursrestent pour nous
tnexpticabtes,2' lorsquenousquiHons une opinion pouren adopter
une autre, nous ne voyons pas clairement ce qui rend ln seconde
opinion préférable, ce qui la rend vraie. Or ces deux propositions

ne pourrontjamais e!re établies; car ce sont preciséntent les deux
propositionscontrairesqui sont exactes. Il suffitde cette rcÛexioM
bien comprise, pour ruiner la thèsedu scepticisme.

On s'en convaincrafacilement si l'on quitte les gëncratitcspour
prendredes exemptes. On dit la raison faisait croire aux anciens
que la terre otaitimmobiteaucentre du monde elle nous <ait croire
aujourd'huiqu'elle tourne autour du soleil donc la raison se con-
tredit, Il n'en est rien; l'humanité se contredit, mais parce que la
raison ne se contreditpas. Les anciensqui ne connaissaient pas les
principes surtcsque!i! repose notre astronomie,jugeaient d'après
l'apparence, et ne pouvaientpas juger autrement.Desdëcouvertes
nouvellesont changel'étatde la question,lejugementa été autre.
Cela neprouve rien contre le juge;et on n'en peut rienconclure,
sinon que le genre humain a été ignorant, et qu'il est à présent
ptus éctah'8 qu'il n'était jadis. Une peinture est cachée, sans
que je te sache, sous une gaze jaune, qui me t'a toujours fait pa.
raitred'unecouleurjaunâtre; on enlève cettegaze, et je voisque ta
peinturen'apascettecouteur, que je rue trompais. Dois-jeen con-
clure quelque chose contremes yeux ? Non certes mon jugement
seul est coupable,mes yeux ont vu ce qu'itsdevaient voir,et c'est
au contraire s'ils m'avaient d'abord montré te tableau tel que
je le vois à présent, que je devrais me déner de leur témoignage.

La raison humaine, quand elle suit ses lois, n'est jamais en
contradictionavec elle-même;et tes progrès de la raison (quêtes
sceptiques appellent les contradictions de la raison), ne con-



sistcntpas it changer ou a fetbrmer les lois de la raison, mais « les
mieuxcomprendre et a tes mieux appliquer.

$. ~a raison~M~M ne ;MM( uontMr CMCMtM<~MOM«ra<<o~

de sa ~«tM«<<! o~o~tM. Sut* (? point nous renvoyons les scepti-

ques il Descartes. Dans lu dMcoMrsde Mt<tod< et dans la pr~M~re
<KM«<t<tOM,il a iait von' avec évidence que si le propre du phi-
losophe est de ne rien admettre qui ne soit pronvc, !c début de ta
philosophiedoit être eu conséquence de suspendre son jugement
sur toute!; choses, jusqu'à ce que par raison!! démonstratives,on
se sente autorisé à croire et ce scepticismeprovisoire,auquel on
se condamne avec la ferme espérance d'en sortir, est ceqoc i'on
a appelé le doute méthodique.

Comntettt Descartcsechappe't-iiau scepticisme universet? <t y
échappe en remarquant ()u*ii y a au moins une chose dont il

lui est hnpossibte de douter, quelque enbrt qu'il fasse pour cela

et c'est son doute lui-même,sa pensée, et par conséquent sa pro-
pre cxistenct*. En eftct, quand je me trontperais dans tous mes
jugements, ce!n mente serait une preuve de )non existence,car
pourse tromper, il faut être. Saint Augustin t'avait dit avant Des-
ertes (i), et chac'jn peut vcriucr en soi-metnc qu'ii htiestcom-
p!etemcnt et absolument impossihte de supposer qu'il ne pense
pas. Dcscartes a exprime cette prise de possession de !a première
vérité inaccessible au doute, par ces mots devenus octobres « Je

pense, donc je suis. »
A la vcritc, Dcscartcs n'a pas démontre sa propre existence,

mais il a constatequ'i! tui était impossihtede ne ta pas admettre.
C'est donc. en t'admettant, une nécessitéqu'it subit; seulement,
grâce aux elforts qu'il a tentes, et aux précautions qu'it a prises,
it comprendctaircment. et voit avec une entière évidence, qu it
ne risque ~s de se tromper en déclarant que celle croyance est
nécessaire.

<t) Sitint Augustin, !iv. ?. arbitr., c. Ht « Pdxs ahs te (tn:ef0 mrun)
tpse xi!; an tu <or<!tMC mctuM. ne in hac «ttcrfOjtaHonf fathrtR, cutn uttque si
non eMes. fantonttttncoo<t poMM?-t,tb. H, C<c. ~(..c. XXVt <. Mtt)i.~e
mo, htque ttosM. et amare, ccrttMitHum <t. Kutta ln his vero academicorum
ft~umentofun)rormido, <!icenti)ttn quid,si f.t))cfn? Si cniot OtHof, sum natn
<tu) non est utiquf nec fat!) patcst ac pcf hoc, tum. x; taitor. ·



Voua déjà tout un monde, le monde intérieur,ontevc au scep-
ticisme, car désormaisje crois a ma propre existence,et par con-
séquent aux modes de cette existence, puisque je ne saurais ta
percevoir sans ses modes. Ainsi, je suis bien sûr de penser ceci
ou cela. de sentir ceci ou .ceta, de vouloir aceomptir tct ou têt
acte. Mais peut~tre que cette pensée, que jai rccitcmcnt, ne se
porte <;ue sur des objets cttimcriques?Peut-ctre n'cxiste't'it rien
hors de moi? Peut-être ne puis-je savoir avec certitude s'it existe
hors de moi (}uc~«e reatite et quets en sont tes caractères?

Avant toute t'enexion philosophique, je croyais non-.seuicmcnt
<pte j'existais moi-même. mais tjuH existait hors de moi des
corps de diverses naturesetde!; honum's sctnutaktcsà moi. J'ad-
tncttaisaussi t'existence d'un être intinitncntpartait, dont tout ce
(lui existe était Fouvrage; et eunn. je prenais pour incontestable
t'autorite de certaitM principes, telsquecctui~i rien necommence
sans une cause. Dois-je rejeter maintenant ces croyances diverses
et m'en tenir a la conscience, que j'ai déjà trouvée inattaquable.
ou faut-il réunira mes anciennes opinions avec plus d'assurance
et de <er<nctcquejamais, aprèsen a voir vérinéta sottdtté?

Prenons d'abord la perception extérieure.Comment démontrer
qu'elle ne me trompe pas? u ne semble pas qu'on puisse le dé-
montrer. tt n'y a pas de contrôle possiblepour la scute <acu!tépar
laquelle ic mondeexicricur m'est connu. C'est un témoin unique,
qu'il faut juger en lui,même, et après un examen attentif des ga-
rantiesqu'il présente. Après tout. ai-je démontre la !egittm!M de
la conscience?Non. j'ai cédé il t'cvidencc.j'ai constateun fait, j'ai
subi une nécessite voita tout..te ne dois pas me montrer plus
exigeant pour la tscutté par laquelle je pétris les corps. N'a-t-
elle pas tous tes mômes caractères qui tn'ont inspire tant de con-
fiance pour ta perception interne? Ma nature ne me pousse-t-elle
pas irrésistiblementà prononcerqu'il existe des corps?et ne vois-
je pas en moi-mêmeque si je parvenais, par des arguments pc-
rctnptoh'cs,à me démontrerqu'il tant se défier des sens, quetque
attention que je pusse mettre ensuite it m'en défier en eQet, je
m'échapperaisa chaqueinstant, et je croirais comme auparavant
toutes les foisque je ne serais pas attentif à me retenir ?q

ttt est vraique je ne puis pasdire ici. comme pour la conscience.



qu'it m'est impossible do douter. Co qui est impossible quand il
s'agit do !a perception extérieure,ce n'est pas de douter, c'est de

perseveref dans son doute; et cela ne suftit-i! pas-? J'aurai beau
devenirsceptiquespecutativenMnt, je ne serai pas maître des habi-
tudes de mon esprit. C'est lit unenéccsaité tres.evideatedo me

soumettre;et je dois donc convenir que si les sens tne trompent
quetquebis, il est de ma nature d'agir et depensercomme sij'é-
tais convaincu qu'itsne me trompentpastoujours. =r

Et d'ailleurs, pourquoi douMrais-je,maintenant que j'ai admis

l'autorité do ma conscience? Si j'ai eu quelque raison de me Bcr
à mon inteHigence Jusqu'à affermerson oxistenceetavecette indi.
visibiementttto~existencepropre, sur quetibndemeotm'appuie-
fais~odasormaiapour<admeiu'o<d'uncpart; suc~e témoignagedair
etmMncibïe démon intetjtigencc.quejesMi&etquoJëp~nse~et
po<M refuMR,de'i'autfe,d'ajouter foià t'existcneedu monde exte-
neup/tocsque cette même intelligence,ne.me l'atteste pas avec
moins de -chrte.et de force? Si j'ai veriMéune fois ~valeur de
t~Mtcument, it ne peut plusme devenir suspect, et it faut désor-
mais, pour inMrHtcrsoBautoriteyde&~aJsonspuisées aiMeurs, et
quine'tieonantpasàsa'aatMre.

1.!i en est de même de:la légitimité des principesdont je mesers
pourdemomreri'oxisteocedeDieuet en gendmtpour fonder tous

mes raisonnements. !beniM!nenttnacottvicuon dès que je tes

conçois, etje les conçois par cela seul que je. pense. J'aurais beau

m'eCEorcer de croire que peut-être quelque chose pourrait com-
mBhcer:sMMcause, H est ae!a dernière ovideoco Que je n'y par-
viendrai Jamais. Pourquoidoncépuisermes forces a Jutter contre

une impulsion<ta!ureHesi .forte et si nécessaire? H est vrai que je
ue'puis par aucunmoyen démontrer que, lemême est le même oi
n~est passon contraire; mais je ne puis (non pius parvenir a en
douter.'Cottcimpossibilité Mon éprouvée me rassure; je n'ai pas
d'aMtM fondementde la contianceque j'accorde à ma conscience
et à mes secs; elle doit me suffire aussi quand il s'agit de ma rai-
son (huand on vient de construire un. pont, H y a ~deux voiesdit-
jfcrentes pourenconstatetttaso!idit4<oa peut en examiner je~ as-
sises et tes fbndoments.Cttprouver jntaibematiqucment.pat.ea
forme et par ies.toisde la physique quit neaaufajitjetMébranM:



voi!a la démonstration quenous ne saurions faire ici on peut en-
core reoou~r'a t'expérienceet pmuvcr !a sotidit~ dupont en te sur-
chargeant; c'est predscmentceque nous taisons. Nous n'6pnr-
gnonsrien pour parvenirà douter de nos tacuttes p!ns nos eHbrts
contre elles;ontété viotenis, ptus notre sécurité doit être entière
quand nous voyous qu't!s sont )out!!es.

On fait. une dernière et grave objectioncoutt~ ta t~it!mîté<!e

nos <acu!t~s. Stnous admettons cd«oMg!thn!t<~ parité ~<quë
tTttSOMfque'nousno saurions taire autrement, notts' cënctubn~'tna!.
disent les sceptiques, car savons-nousd'où vient cette <mpo~!bi-
!!te? Pourqudt hepas supposef, conMne !e<aMattDei~a~ësavant
d'dtab~~ndogmatisme~quequetquediGUthanas'occupe à~nous
trompCfPOncomme Ber!tûtey,"qt(e !a croyance à ~istence des
cofpaet doteurB to!s pf~msdntcnnons iesmÊmeaëHëtsqucpro-
duirait !ear tansten~-<nêmo;'<Bieu'a tort Mon pu se 'dfspensef de
CféM' d<wcot)ps, etsaborhéF'àMr~na~ennous !acon~tanteiHa-
aion qui; noua~ercé? Oa én<!tn<avedKant,qu~ t~ pr<ntapes de la
fa!M)n,)Jotnd'avoift une~atea~abpohte,sont toat ~mptement !es
fbcmeaauhj{Mtiveadiynotre entendement 'ce <~fêtantà nous
enjbrmer,conNneiPtaion~~aosumB'cavcme;~ec cët~dtMrônce
que PJatoo nous en <aMatt;8orttri par ~e' secouhcde'!a phHosophie,
tandM~uepariIhypothese de Kant nous aMnntes condamnes à y
detneurer&)amat8?

Ces dtvet~essupposMtonsabooiissen~ toutesun mente scept!-
c!stne,<onde8urunntémoar~mont.Ët!es'!a!ssenttoutes subs~ter
!e principo;deDescartcs, M je'pense. donc je stns; ? c'est-à-dire
qu'elles s'arrêtentdevant ta eonsctence, et ne contestentqut~ta rea-
!Mëde t'o~eciif.Kant etBeck~ey. bavant eux ~esMeptiquesde
tous les temps, tombent d'acco~ <{ueje;cro!sapercevoir avecévi-
dence la reatMédumonde extérieur et des axiomes; touteiettfpo.
lémique consiste à étaMir que cette évidence ne pouvant être ni
prouvée ni évitée, it est ~gaiement possibiequ'eite ptoviennedeta
reatité même do mes aperceptidns,ou des conséquences Plates de

mon organisation, destinée à une déceptionéterneHe.
Noussommes si otoigncsde contester !e principe de ces~pti-

cistnc, que nous prenons autantde peine que nos adversairespour
l'établir. Il est très-vraique la raison ne peut ni s'appuyersw un



principe supérieur, car i! taudmit remonter il l'infini, ni se dé-
montrerette-meme,car ce serait un cercle vicieux. On peut en dire
autant des promers principes sur tesqucts toute démonstrationre-
pose. Nous n'en sommes (}!!o plus rancrmisdans notre dogma-
tisme; car il est vrai que nous nepouvon*!p~ démontrertes pre-
miers principes, mais it est également vrai, d prt'ot't. qnc te?
premiers principes ne peuvent jinnais 6<t'c démontras. Kn nous
mettantdans cette alternative oo dutnontret* tes prcnttersprinct
pes. ou ne pas y croire, les sceptiques nous demandentdcnx im-
possibles. Cette démonstrationet ce scepticismeentre lesquels on
nous proposede choisir, sont d'une égale impossibilité.

Les sceptiques vetnent à toute tbrce diviser deux questions qui
nécessairementdoivent être réussies. Nous pouvons sans dontc
imaginer lesdeux hy~theses suivantes: f nu'it existeréellement
de rétre, mais <;u'i! n'y a aucun rapport possible entre lui et nos
facultés; 2" que nos <acu!tessont capables de connaîtra !a réalité
s'n en existatt. mais qu'il n'existe point de reatitc. Mais cette divi-
sion une fois faite, il est clair qu'elle ne peut nous servir a rien;
car nous ne pourronsexaminer si les êtresexistent, que par le se-
coursde nos facultés et en nous y confiant, et nous ne pourmns
)Uger que nos facultés sont légitimes,qu'en les appliquant à la
connaissance de Fetre. C'est pour cela que le problème qui nous
occupe, porte indifféremment. les noms de problème logique ou
de problèmeontologique. Les sceptiques triomphentde cettecon-
fusion nécessaire, et nous n'y voyons qu'un motif de secnr!te.
Tandisqu'ils s'efforcentde nous ôter notre croyance en prouvant
qu'on ne saurait la démontrer, nous apprenons seulement par
leur argumentation, que la démonstration dont nous sommes ré-
solus de nous passer, était impossible.

Nous concluons favec les sceptiques, qu'il est impossiblede
démontrerles premiers principes; 2" avec tes sceptiques,qu'il est
impossible de ne pas y croire; 3" contre les sceptiques, qu'i est
insensé de s'insurgerdans la spéculation,contreune nécessité que
l'on subit dans la pratique,etque nous pouvonsd'ailleurs justifier
par los excellentes raisonsqu'ils se chargent de nous fournir(<).

«) OMeartes,ZM<f<w< <<<-/a m~Mff, i* <f 4' miditation. ~~«e de P. R.,
4*jMf~.C.t. J,
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DES CABACT~MS M LA COK~tSS~B.

i. Du cr~M'tMMtde la ccr~<Mde.– 2. Des différentes M~c~ et
des dt~~M~ tMod~ de la ccMMO~anM.

t. S'il est une fois admis qu'il y a de h vérité et qu'il y a de
Ferreur, il est naturel de chercher à quel signe on peut les
discerner t'unc de t'autrc. c'est-à-dire,s' y a un cHtenum de la
vérité.

Mais il est bien nécessaire, avant tout. de s'entendre sur le but
prccis de celte recherche. Quand les sceptiques soutiennent qu'it
n'y a pas de critérium de ta vérité, its !e font pourdémontrer que
la vérité, !}«p()osc({ueHecxi<!te,nepcutetrc tegititncmentconnue
par !'esprit humam. En contestant l'existence d'un criteriutn, ils
veulent donc soutenir ruoc de ces deux choses ou bien, en fait,
(jju'it n y a aucun caractère <{ui nous porte invincib!cn)ent, tous
tant que noussonunes, do~tnatiuucset sceptiques, à distinguer ce
que nous croyons vrai de <c que nous croyons faux ou bien. en
droit, que ce cat'actfrc ne pouvantcire t~gHin~ par aucun autre,
cette tendance mvincibtc qui nous porte « croire, no h~itime en
aucune façon notrecroyance.

De ces deux propositions. la pretnicre ne peut ctrc soutenue
sans folie, car c'est un fait que te genre humain croit <pt'it existe
des opinionsvraies et des opinionsfausses, et qu'ii se croit capable
de tes discerner. Les sceptiquescux-mentt'spossèdent ce critérium
et t'appHqucnt car t'intenigeuccest ta tnctnc chez eux que chex!cs
autreshommes,et si teur raison leur apprend a douter, teur nature



les porte à croire. L'unique prétention des sceptiques doit être
par conséquent,et est en enet~ de soutenir ta seconde proposition,
à savoir que le caractère auquel nous discernons ta vérité de
l'erreur ne pouvant être légitimé. cette distinction n'est jamais
qu'un fait et non pas un droit. Or, cette thèseest !a tbrmotemême
du scepticismele plus rigoureux de sorte que la réfutationde cette
proposition, ou la démonstrationde t'existcnce d'un critcrium ai agi
entendu, n'est autre choseque la réfutationmêmedu scepticisme.

Cette manière de poser la question entre te dogmatisme et te
scepticisme est très-précise; a ce point de me. la démonstration
de l'existence et de la légitimité du critérium, a une importanceca<
pitatc. puisque c'est, en d'autrestermes. iadéMonstrationde !a !é-
gititnité de lu connaissance, démonstration qni fait !'o~ûtdu cha-
pitre précédent, et sur !aque!tc nous n'avons pas a revenir.

Mais la théorie du critérium de la vérité peut être entendue
d'une façon plus spéciale. Etant admis que la véritéexiste, que
nous possédons un critérium qui nous la fait reconnuttre, et que
ce critérium doit être accepté comme légitime, malgré les argu-
ments des sceptiques,on }M;ut chercher quel est ce critérium, en
quoi il consiste. Des Ion, la rccherc!M du critérium n'intéresse
plus que les écolesdogmatiques,et quelle que sdit la solution à ta-
quelle on arrive, la question du scepticisme y demeure étrangère.

Or. même àcepoiatde vue, la recherchedu critérium onreen-
core de l'ambiguïté.S'agit-it <'n effet de constater un caractère
commun a toutes les opinions admises comme vraies, pour
éclaircirsimplement un point de tait? Ou bien ne se proposc-t-on
d arriver à ta déterminationde ce caractère, que pouren faire en-
suite un instrument logique, au moyenduquet nous puissionssou-
mettre nos croyances à une vérification?

Ces deux questions, souvent confondues, ont donné lieu a des
disputes qui tombent d'eltes-mcmcs des qu'on établit une dis.
tinction si nécessaire.

Ainsi tout le monde sait que, pour Descartcs. ta ctaWé des con-
ceptions,ou pourmieuxdire, ~évidence est le critérium de la cer-
titude. Cette doctrine est vraie, mais it faut l'entendre. Signi-
Me-i-cUo que nous vérifions fa légitimitéde nos opinionsen nous
demandant pour chacune d'elles, si elle est, c'est-à-dire, si elle



nous paraK évidente? non toeries, te'criterium' cartésien ne peut
être d'aucun usage dans la logique empirique. Ëndectaraniique
l'évidenceest le critérium de incertitude, OM.end'autfea'tarmes,

que ce qui me paraît clairement et distinctement'etro~rai~est
vpai~ Deseartes;n'afait rien autre ctiose qu'un acte db foi explicite
à la ïëgttiaadte de la raison. Ce qui me pM'aMvjrai esterai,c~est~-
du'c,j$~fp<9àtnaMtson, en veri~ d~ ma Misonmome<

LojCFtt~fiutn~rtes!eM. ainstexpl!qu~'etenteodu, nu'peuiêtre
coateaté~ue dededtKtacons pat' tessccpUques,qui admeMenH*'in-
dépondance de la yai~onet la toutnent contre eMo; endtsnnt 8~0
ne. peut. mi être'reçuesans preuve, m être admtM~seiprou~er
oU$-même:«n par des doctrines qut admettent !e ràisonïtcmeoi
des sceptiques, et se sauventde !acon8equencoen contestant te
priocqte, à savoir: t'independanccde la raison. Ces doctrinessont
de ttfois espèces ie&doctrinesmy<ttques, les doctrines religicuses,
les doctrines qui en appellent au sens commun,ou à la raisougé-
nerate.

<
Nous avonsdéjà repondu aux sceptiques. Sans entrer en dis-

cussion a~ecceux (lit 1 ..contestent.à la raisônses droits, nous nous
contenteronsde tenr répoudre, en un seul mot, que quelque soit
lu principeauquel on tne propose de me soutnettfCtje'nepuis
m'y soumettre en effet, que si je Jupe que t'autoritede ce prin-'
cipe est légitime; de sorte qu'en t~atité, et par une nécessite Me'-
vitablo et absolue, c'est toujours <na raison qui prononceender-
nier ressort, et c'est d'etto que reteveut a leur entrée dansmon
espritceHes mêmes de mes croyaMces devant tfaqueues je voudrais
ensuite ia contraindre à s'arrêteret à se taire.

Le critérium de Dcscat'tcs reste donc pour nous t'expression de
ia vérité même, c~est-a-dire <tue nous admettons avec lui l'auto-
riteAegitime de, notre raison.

Mais si Ton veut voir dans son critérium un instrumenttog'i.
quedo YeriCcaiioM, pour discerner les opinions vraica desopi-
nions fausses~ n'est-U pas evidenttque te principe de Descartea:,

commeon le iuta feproché en eHet, n'irait à rien moins qu'à nier
~oxiBioncem~modererreur?

Ni Descartes,ni personne avant ou t après lui,n'as donné un
cnteriutoà illogique empirique. Demander, comme &htebfan-



che, que nous nous efforcions de renverser une idée avant de
l'admettre, pour mieux nous assurerde sa force, ou comme Leib-
nitz que nous en constationsia possibiiite,c'est-à-direque nous
examinMMsi elle n'entraînepasquelque contradiction nécessaire,
c'est poser (Ï'cxceuehtcsrëgtesde logiqueempirique, ce n'estpas
déterminer un criterium. Au reste, !a recherche d'un critérium
cmptriqtMne serait pasà sa place dans cette partie de la logique, et
elle ne trouvera pas de place dans la seconde partie, car une telle
rechercheest absotumentvaine. Notreesprit n'a pourse conduire
que ses convictions fondées sur la nature même des choses. M ad-
met une vérité, parce qu'il la comprend en ene-metnecomme
vraie,otitn'ypas outrecela queiquc signe qui puisse aidernotre in*
teMigeaccà choisir entre la vérité et l'erreur sans les comprendre.

St. jMaissi nos idccs, dansleur rapportavec te réel, nesouurent
d'autre division que cctte-ci idées vraies, idées fausses,on com-
prend que, dans notre esprit, ct!cs puissent être divisées autre-
ment car notre tntcHigeMce n'est ni comptcte, ni parfaite, c'est-
à-dire qu'elle ne s'étend pas à tous tes objets. etqu'c!!enc pénètre
pas entièrement tcsoh~ets n~tnes acquêts elle s'applique ;e!!c

peut donc se tromper, ignorer cite peut hesttcr par conséquent,
douter, changerd'avis; dominer une idée ou en être surpassce,
Ainsi pour !<nc itttenigenccparfaite il n'y a que des idées claires.
cotMp!ctcs,évidentes; pour uneintcuigt'nce impartaite comme !a
nôtre, il y ades)(!<jcsobsc))rcs, incotupictcs,douteuses.

Nos idées peuvent être f!isungnces par leur origino, par leur
contprMhcnsiou, par leur extension, par tcur ~rme, par leur
mode.

i" OW<~M< Ët!csson< advoutices, factices ou innées. Une idée
adventiceest cellequi est produite en nous par l'action du monde
extérieur. Une idée factice est celle que nous produisons nous-
mêmes par t'exercice de nos <acut!cs. Une idée inncc est une idée
qui se développe en nous par cela scu! que nous pensons.

ti n'y a pas d idées purementadventices c'est-à'dire que, mémo
dans tes idc~s que expérience nous fournit, t'energie propre de
notre intelligenceintervient pourdonner une forme a lu repré-
sentation sensible. Il n'y a pas non ptusd idée purementfactice;



car notre espritne peut créer; <! ne peut qu'abstraire, et réunir
des abstractions, soit capricieusement par ïa fantaisie, soit tog!-
quementpar la généralisation.

2~ CoMtjM'~n~oM. La compréhensiond'une idée est ta somme
de ses caractères. La dennition roule sur ta compr~hoMion d'une
idée, mais sans épuiser, puisfp)'e!!ecnoncoscuïementtcs carac-
tères essentiels. Épuiser la compréhension d'une idée, ce serait
énumérer et comprendre tous ses caractères. Une idée dont
la compréhensionest cpuisep, est une idée entièrement déter-
minée.

3"jP~etM<oM.Lexteniond'uneidée ou sa sphèreest ta quantité
des objets dont elle peut ctrcaffirtnce.Lorsquet'idëene s'applique
qu'a un seul objet, etteest singulière; torsqu'ette s'appliquea plu-
sieurs, elle est dite universeHe,si elle s'applique sans exception a
toute une classe; générale, si elle s'applique à une classe avec
queiqucs exceptions, ou du moins sans que t'impossibititéd'une
exceptionsoit comprisedans sa définition m6tne.

4" ~onMc. Une idée, quant satbrme. est abstraite, concrète
ou imaginaire; complète ou inco<npiètc,ctaireou obscure.

Une tdt'o unaginairc est celle que nous concevons cotï~me une
pure modification intellectuelle ~ans ta rapporterà aucun objet
existant, soit que notre esprit ta construise en se jouant, soit qu'il
t'ctudic dans sou essence, abstractionfaite de totne rcatitc externe
ou métaphysique, pour vérifiersi les caractères qu'elle comporte
ne sont pas contradictoires, c'est-a-dircs! cttoestpossib!e.

Une idmt concrèteest celle que nous conccvotts connnc repré-
sentant un ohjct qui existe nettement conutte imuvMa dans la
nature des choses. Lorsque t'idcc est prise d un ou de ptusicurs
objets rfeHctncnt existants, mais avec cette circonstance, que par
ta pensée on soustrait de sa compréhension, un ou plusieurs des
caractères que comporteson objet, l'idée est abstraite.

L'idée peut être dite cotnptctc ù un double {wint de vue par
rapport a son ot~ct, ou par rapportà sa definitioo; t'idce ab-
solument comptètc, c'est-à-dire, entièrement adéquate à son
objet, est l'idée entièrement déterminée, c'est-à-dire dont la
compréhension embrasseautant de caractères qu'il y en a dans
son objet; mais une idée est comptètc au point de vue sut~ec~



tn lorsque l'essence que nous iutaitnbuon& est eatteMment
deier<nincc, quoiqu'it puisseexistât' dans l'objet, des quanta
dont nous ne soupçonnons pas r~Mtaht~o UneJdec).,c!aitp
es(, eeue; dans ~~comp~uension do ~aquetionous ne façons 'auisun
caract~'edont aou&'hcnous rcndtans'un contpt~exaet.AfiM~rpa~'
eMntpte.jesut~certaind'avoir l'idéedo Dieu, et jesois certain que
cette idéea pourcause exemplaire, ou pourot~ct. Oieutui-méme,
ridée de Oieu est évidente en ce sens, et produiton )no! ia cafit-
tMde;<na!scette m6tne idée ne !:axra!t 6trc dans )non ~pnt oi
cotnptctc, carje ne puis connaitretes attributs de Dieu, ni daire,
car jenepuistesapprotondir ni tnétne tes comprendre.

5" ~fot~.Uae idée, quanta sonmode, est coriaitie, probaMe,
f'nsimptententpossiMe.

Si aotre espritpeut so ner avec uneonticm connanceaux in~br-
mations qn~'tt reçoit de ses diversesfacuttcs, ce n'estsansdoute que
quand elles s'appliquentde la <açon dont d!cs doiventêtre appii-
quées, a t'omet qu'eues sont spcciaiement destinées à conna!tre,
et dans tes conditionsrequiBes pour que lu connaissance s'euectue
sansobstacle. Il nous arrive souventde prendrepouf vrai. ou pour
certato, car cela revient au même a notre égard, ce qui ne t'est

pas, et alors, nous tombons dans l'erreur.nnous'arriveaussi d'hé-
sitcr< de ne point oser nous prononcer, de pencher pour une opi"
nion, sans néanmoins t'admettre d'une façon positive. Lorsque
nousaniptnons,sansconccvoiraucun dot)te. i'fXMteuccou!a non-
existence d'un ctre ou d'un phenomenCt la veriM ou la fausseté
d'une proposition,cette situation de notre esprit s'uppettc la cer-
titude, et nous disonsindiHen:tnmcnt de t'objeta<K})ue! cnc se rap-
porte, qu'il est évident ou certain torsquc nous hésitonsau con-
traire. Jorsque nous avons quc!ques doutes, nous disonsde notre
espr~qu'i! croit.qM'it imagine, qu'il suppose, qu'il craintou qu'il
espère, et de la chose, qu'elleest probable ou.sunptemenipossible.

!t importe, pour prévenir tout malentendu, de faire quc!ques
remarquessur ces expressions. Une choseest poiStMe, torsquo sa
définition n'itnpuqno point de contradiction, c'est-~dire, tors-
qu'elle n une essence. La possibilité existe par conséquent indc-
pëndam~cnt de notre esprit quand it n'y aurait point d'in~cUt'-
gënce~,certaineschosesseraientpossiblos,et d'autres neieseraient



point. L'existence d'une chose en démontre ta possibilité, puisque
t'imposaibtene peut ni être ni. devenir; mais ta possibilitéd'une
chose n*et) démontreni la rcaiitc actuette, ni taréatisationfuture;

car il y a des choses possibles qui ne sont pasnécessaires,et qui
peuvont par conséquent, setqnïes circonstances,nojamaisarriver
à l'existence. `

Si !a possibilité est inhérenteà la natureon du moins à ta dé-
finition ou essencedes choses possibles, la probabilité,n'existeque
par rapporta la relation qui s'établit entre notre esprit; et't'objei
auquel il pense. Supposez qu'il n'y ait point d'intettigence, ou
qu'il n'y ait que des intelligences infaillibles et inimitées, rien ne
seraprobabte.Aumomentoù je dis: le soteiivientdcse coucher
dans un ciel pur, il est donc probableque le temps sera beau de-
main cela est probable en effet pour moi; mais le temps qu'il
tera demain est déjà déterminé; les causes qui amèneront de la
pluie ou du beau temps existent, l'une de ces deuxalternativesdoit
avoir tieu, et ce futur contingent ne dépend en aucune façon du
jugementdo mon esprit, par teque!jote déclare oit probable on
improbable. En un mot, les choses sont vraies ou fausses, po$si-
bles ou impossibles, elles arriveront ou elles n'arriverontpas;ï
mais mon esprit, solon l'importance des tnoti~ sur lesquels il ap<
puie son jugement, les déclare ou certainesou probables.

La certitudeet la probabilitédoivent donc être étudiéescomme
deux étnts de l'esprit,et non comme deux modes de la réalité.

Examinons d'abord ces deux états de reprit dans leur diHc-
rencc. Cette din~rcnccest constituéetout entit're par cette circon-
stancc que ta certittKtcestt'ctat de t'esprit qui absolument nedoute

pas, et la probabilité, t'etat de t'esprit (pu <!o«tc ptusou tnoins.
!t résultede ccttcdcttnition quêta ccrtituden~point de degrés,

et que la probnbititc a un nombre indéfini de degrés. 1

Quelquefois la probahitite est si ~nde qo'dte équivautpres- 1

que a ta certitude cependant, cetteéquation ne peut jamaisêtre jj

comptcte, puistme, par définition,t esprit ne conçoit aMomdoute
sur les choses(Ut'it juge certaines,et en conçoit toujours quelqu'un

sur tes choses qu'itjugc probables. Seutctnent, torstmetachoseest
peu importante, et te doute extremumentiegcr, la conscience no
discorne pas avec ctarté la différence de la probabilitéet de la cer- j



ttiude; mais que l'on augmente l'importance 00 ta chose dont il
s'agit, sans rien ajouteraux motifs d'inquiétude, et ta dincrcnce
des deux états de l'esprit deviendraaussitôtmanifeste. Par exem-
ple, dans un million de boules blanches, il s'est glissé une seute
boute noire; j'anirme sans hésiter qu'en puisant une boule au
hasard, j'amènerai une bouteblanche, et je sens mon esprit par-
faitement tranquitto en faisant cette épreuve. Cependant n'est-)!

pas vrai que si, en vertu d'une loi, celui qui amèneraitl'unique
boute noirecourait risque d'être condamneà mort, cette unique
chance. opposéea un million de chances favorables,mo rempli-
rait d'épouvante?

On peut montreraussi l'opposition quiexiste entre la certitude
et ta probabilité, et l'impossibilitérécite ou elles sont de se con-
fondre !'unedans l'autre, eo les dcunissantainsi la certitudeun-
plique que toutes tes chances possibles sont en faveur de la chose

que l'on affirme; la probabilité, qu'il y a des chances pour, et
des chancescontre. H y a donc entre ta certitude et ta probabilité.
la tuentu dinërence qu entre un nombre entieret une fraction.

Quoique la certitude consisteexpressémentet uniquementdans
ta croyance non accompagnée de doute. et que par conséquent
toute certitude soit une certitudeau n~mc litre, cHoutes les cer-
titudes c~ates, on distingue diuercntcs sortes de certitudes en se
fondant sur leur origine ou sur h's circonstancesqui tes accont-
paient. J'ouvre tes yeux,et je m'aperçoisqu'it fait jourou qu'it

ne hit pas jour; voita une certitude unu~diatc. On prononce de-
vant moi cette proposition tes au~tcs opposes par !c sommetsont
égaux,et j'ai t~oiu. ~our admettre la vo'itc <!(: cette proposition,
qu'on m'en tasse la démonstration voita une certitude médiate. On
distinguequelquefois une certitude mathcmittiqttcet une certi-
tude morate; la pt'cmicrt!est une certitudevcriHccavcctadermere
rigueur. la seconde, quoique moins bien établie, ne fait pourtant
na!t)o aucundoute. Il est vriu que, très-souvent, par un abus de
taupt~c, ou emploieces expressions je suis moralement certain.

pour si~nim'r il est extrêmement probable. Mais voici une dis-
tinction ptus importante.

Au moment où Départesentreprenait de douter de tout, pour
vcrittcr le fondement et la vaicurdc toutes les opinions qu'it avait



antérieurement t'eues. it ne doutait point on rcautc de i'e~is-
teuce de son corps, il en était donc certain, ou du moins,it en avait
ctM trcs-certain avant que ta pensée du doute méthodiste ht: fut
venue. jLorsqu'i! fut sorti de son doute par te ~«o, <~o <MW,
et qu'après avoir constate sapropreoxistcncG.ct démontre cette de
Dieu, il eut ccuctu ta t'catttc<!c soucorps, dcv!nt de hoth'cau cet''
tain de cette rcaHtc, comme aupatavaxt.Cette certitudeftaitcertt-
tudc par ta tnétucra!Mnqui faisaitaussi HHoœrtitttdodeM cct'tit ude
atttcdcure. c'est-à-dire, pur rabsence absotuo du doute. Cepen-
dant tt~avait-it pas quctqucdincront'centre ces deux situations
de son espt'it?Ce qtt'i! avait d'abord atthinc sans t'eftexion,et en
f{netque sorte de connance,m'afnrtncaprésent après writicatton;
et comment ne pas voir qu'il est plus réellement le mailre de h
vérité ains! conquise, que de celle <;u'U avait reçue sans examen
et sans contrôte? MottS disionsdans le chapitre précèdent que les
géomètres dutttontn'ntquelquefois une propositiond'ailleurs évi-
dente. C'est donc qu'eue gagne quelquechose à eh'e démontrée.
Elle no devientpas plus certaine si rott veut, mais le doute devient
plus impossible; cela aussi est un caractère. 11 y a souvent,dans
l'adhésion la plus entière, unearriere-pcnMede scepticisme; c'est
une restriction tout a fait ~enCratcqui roule sur le dogmatisme
tout entier, et non sur le point particulier dont il s'agit: Je n'en
suis pas moins certain de ce que j'afnrme mais le reposde mon
esprit est plus complet, si j'ai pris, pour me garantir do toute er-
reur, des précautions surabondantes.

Je vois de loin se mouvoir une roue de tnoutin. et je regarde
commeprobable qu'elle est mue par l'action deFcau. J'approche,
et je vois en o~et qu'une masse d'eau est dirigéesur elle; a!ors je
ne doutep!us,j'a<nrme,jcsuis certain. Cependant,qui me prouve
que cotte roue n'est pas mue par une force cachée, plus puissante
quetachutedet'cau?Je vérifieque cela n'est pas; je n'en deviens
pas plus certain de ce que je croyaisd'abord, puisque j'en étais
certain tout & <ait, et cependant je suis d'autant plus rassuré contre
les chancesgénérâtesd'erreur. Je le serai bien plusencore, si l'on
me démontre d'une manière irresistibte que i'eau était le seul
moteur possible.

!t n'est donc pas absurde, pour tesquestions importantes,d'in-



sister encoresur la démonstrationaprès que la certitude est pro-
duite On ue combat point ators te doute qui existe, puisqu'it M'en

existe point; on combat le doute quipourrait venir. On n'aug-
mente ~s l'énergiede la certitude,ou se garantit contre te danger
de ta perdre M n'y a non ptus muteobsurduearévoqueren doute

une chose dont on est cet tain. en se fondant sur un motif de doute
générât; car, quoiqueje soiat certain de beaucoup de choses, je
sais que je puis me tromper, et que je me trompe souvent;it y a
donc lieu pour moi do vérifier même ce qui nem'inspireaucun
doute. C'est sur co toit que la science ~hMosophiquoest ibndce.
Euea bienmoins pour but de répondre à quelque doute sur un
o!~et déterminé, que d'apaiser cette inquiétude qut à pour'o~et
ïatëgitinnitë de la connaissancepriseen eUe-nieme.

r: ¡., J'
LaprobabiHie est essentieHementvariabîo; et depuis t'aMU'ma-

tionexpticitcjusqu'à ta négation,t'espritpeut ptreourir un nom'
bre indéfini de degrés. tantbtinclinantàcroire/tantôtà ne pas
crotre~et quelquefoisptace, par le parfaitequiiibn:des chances
~voraMesetdes chancescontraires,dansun scepticismecomplet.

Nous prendronsun exemple pour faire conna!tre lesespècestes

ptus générâtes de la probabilité..
Je suppose une iotorie, composée de cent MUets. Si tous les

bUIcts devaient gagner, je serais sûr de gagner en prenant un
MUct.St un seul biMet doit gagner, et que j'en prenne un scut,
il y a une chance pour que je- gagne, et 99 pour queje perde; il

est donc tres-probaMo que je perdrai. P!usje prendrai de hutets.
plus cette probabilité de perdre dinftinuMm.'Sij'èttprends cin-
quante, tes chances de gain et de perte étant parlementégates,
il n!y aura plus probabilité, mais simplementpossibititéde'gagner
outdo perdre. Si je prends 99 billets, il est ir~-probabte que je
gagnerai; si je les prends tous, ceta est certain. Dans cet exempte,
~e nombre total des chances est déterminé, et chaque degré de
probabilité peut être exprimé avec ta dernièreexactitude,!parle
rapport du nombre des chancesfavorabtos avec celui des chances
contraires.

Il est évident que tes conditions de ta probabilité changent,
si te nombre total des chances n'est pas connu. Car j'aurai beau



savoircombien j~i dû chancesde mon eût6, je Msais ni cotnbion
il reste de chances,ni parnu tes chottces qui restent et (tohi te
nombre m'est inconnn< combien mosoraient tavorabiesetcombien

me seraient contraires. w

H est évident auMti que tes conditions de ta prbhabitttechange-
ront bien ptusencore,si au tieudecunnccs ~<~<contp~nf,its'tt-
git de chances qm ~e p~Mn<, c'est-a-<iifc,torsqu'an tien d'évC*

nementsdet'ot'dMphy~qua~ les conjecturesdoivent por:c<' sur un
agent morat'et par conséquent.Ubre.Quotquc vaTteésqn~so~ent
les formes de la nature matericUc, les lois par lesquelleselles sont
gouvernées n'en sont pas moins imtnoabtes; n)aisquo!(~t<!rh!s-
to!re do rhumantte constderec à de longs intervalles, nous )[)cr-
mette aussi de rcconna!t<~certa!nes !o!sdansbdeve!opt)enMntd<'s
soc!e!<?s. i! est évident qn'u y a de Htnprcvu partout on ta tiberte
humaine se déploie. Un agent libre est detenniné par des motifs
et par des passions, t! taudra tenir compte de tous ses motifs, non-
seulement des motifs tels qu'its sont, mais des motifs tels qu'ils hti
apparaissent, selon la fertilité ou !a puissance de son imagina-
tion, le degré d'attention qu'il leur accorde, t'cducation qu'il a
reçue,la vigueurde son jugement,et sadisposition actuette. Même
dintcutte pour prévoir quc!!cs screuLscs passions et quelle sera
leur influence. Enfin quand tout cela sera examiné et pesé, M H'
bertë restera toute entière de sorteque quand, par impossible,on
ne se serait trompé sur rien, la tiberte peut encore dévouer tes pré-
visions tes plus sages, t~catcut qu'on élablirait sur la compa-
raison d'etcmentsaussi incertains, auraitbeau être dirigé, comme
calcul, perdes rentes intaiuib!cs;t'incgatitédes unités prises pour
base de l'opération, en rendrait toujours le résultat illusoire.

Il suit de lia i"quc les probabitites~?uvent être inattiéniatiqtie-
ment calculées, toutestes fois qu'it ne s'agitque de chances comp-
tées; 2'quittesne peuvent t~trc quand tes chances demandent
a être pesées; 3" que l'induction libre, mais routière, qui dans
ce cas se substituean calcul, donnedes résultatsgénérauxincon-
tcstaMcs, sans tesquets on ne comprendraitptus ni t'untte de la
naturehumaine, ni te gouvernement de ta Providence, et 4" que
ces résultats gencranxne doivent être appliques aux cas particu-
tiers, qu'avec une extrême défiance, puisque si leur application



aux individus était université et infaillible, ta tibertc ne subsis-
teKtii plus.

Si ta probabilité ne petit jamais se contbndfc avec !a certitude.
puisque tfttrs dc<!tMtions s'cxctttcnt !'cc!proqucment,otie peut du
moins en approcher ind~nitnent. t~rs(}He !n pMttabiUtMacquiert
ce degré de vraisembiancc, il arrive souvent qu'eUe nous inspitv
une confiance sans borne; et il y a que~nefoisdes doutes si tc-
gers, si invraii!emb!ab!es,qu'on ne pourrait s'y arrôtcr dans h
pratique de la vie, sans passer tcgitimetnent poHt' un in6enM'.



III

LOIS FOnNËU.tN UtS LA COXtMSSAKCt!.

§.i.–DKL'tt)6E.

Le raisonnentent réunit ptusieursjugemcnts, le jugementréu-
nit plusieursidées. L'idée d'un être conçu comme actue!temcnt
existant, impliquedc~ un jugement. (teJHgcment d'existence);
ridée ne se trouve isoh'c de tout jugement dans notre esprit qu'à
l'état de simple appréhension.Mais on peut considérer l'idée eu
eHe-meme,comme e!eMentd)i jugement, et déterminer les lois
formellesque suit l'intelligencedans la détermination et dans ln
générationdes idées.

Toutes nos idées ne sont pas générâtes il en est dont t'exten-
siou est bornée a un seul objet;maisccUcs-!àmêmes, si on y prend
garde, impliquent des éléments de genoratite. Dans l'état actuel
de notre esprit, pourvus que nous sommes d'une quantité consi-
dérabled'idées communes. itestvraisembtab!equc nous ne ren-
controns guère d'objetsqui noussoientassez nouveaux,pourque
nous ne puissions, fùt-ce me<nc mat ta propos, tes ranger immé-
diatement dans quelqueclasse, ou leur attribuer tes caractèresde
quelquesunes de nos idées générâtes. Mais tespremicnis intui-
tionssensiblesqui nous ont été données au commencementde no-
tre vie, ont dtl évidemmentêtre telles, qu'elles frappaient notre
sensibilité sans rien dire a notre intelligence et ce n'estqu'a l'aide
de plusieurs de ces intuitionsscnsib!es que nous avons pu com-
mencerù discerner les objets, et a nousen faire des idéesdistinc-
tes, un pour mieux dire des idées. C'est ce que la psychologie
exprime endisant que dans l'acte de penseraux objets extérieurs,

i4



le monde extérieur ne nous donneque la wa~fede la connais-

sance. mais non pas la connaissancectte-mcme. La réaction de

notre esprit est spontané et immédiate c'est lui qui donne
/brmc à la connaissance. L'ancienne hypothèse qui représente
l'esprit humain comme-unecif& molle sur taquette tes ob{etscxie-

rieurs impriment leur image, est prévue iecontrepiedde la ve-

nte; car, c'est du dedansau contraire que vient toute détermi-
nation de la connaissance.

Les logiciens expriment la même chose en disant qu'on ne
connaitque par ta ~M««Mt. Car l'acte spontané de notre esprit

qui donne uncfomtea!a tnatietcdela connaissance,consiste pro'
premcnt, comme nous le verrons tout à l'heure, a <M/~M* cette

matière.
Cetteopérationpar laquelle nous pensons les objets extérieurs

au lieu de les sentir seulement,opérationtoute spontanée, et que

nous accomplissonsdans taplupart des cas, soit instinct, soit ha-
bitude,avec la <n6mepromptitudeet la même sûretéqui distingue
toutcappncationnecessaired'unetoinécessaire, cetteopcrat ion,dis-

je, logiquementanalysée, peut être conçuecommeen impliquant
trois autres dont elle est le produit, et qui se retrouvent tres-ma-
nifcstetncnt et très-distinctement dans la conscience, lorsqu'au

lieu de rattacherata pretnicrccaractcrisationde l'objet, on s'ef-

force de le classer scientifiquement. Ce? trois u~raiions sont la

comparaison,par taquettejc saisis les ditK'rencesentre plusieurs
intuitions, la rcHexion par laquelle je cotnprends contmcnt plu-
sieurs intuitions peuvent titre réunies dans une esscnœ uniqtte,

et l'abstraction,ou l'acte de séparer dansccsdiverscsintuitions.cc
qui est conuTtun a toutes, de ce qui est propre:)chacune.

On voit par ta qu'aucun objet, même individuet, ne pcttt être

penso, sans le secours des idées communes. A plus <brto raison,

les idées communes sont-elles la condition et tes instruments de

toutes tes o})crat ions ptuscomptexesdenotre esprit.

On Mut considérer tes idées communesdans !cur extension et

dans leur compréhension.
Les idées rapprochfcsles unes des autres par rapport à leur

extension, sont supot-icures ou inférieures,contenantes ou contc-

uues. Ainsi, idce d'homme est supérieure par rapport & i'idéedc



nègre, et inférieure par rapport a l'idée d'animat. L'idée infé-
rieureest une des espèces comprises dans ridée supérieure, ou !e
genre.

S'itn'ya pas de progrès à l'infini, (et il ne peut y en avoir
d'aucune sorte), it y a nécessairementun genre premier, et dans
chaqueordre,des espècesdernières. Le genrepremier estcf!ui qui
n'est contenu dans aucun autre, l'espècedernière est celle qui necontient plusque des individus.

Rctnonicrd'uneideedonnéeà t'idce qui laconlient,c'est généra-
liser;descendred'uncidéeaux idées qu'ettccontient, c'estdiviser.

Énoncer il propos d'une idée quelle est l'idée immédiatement
supérieure,ou le genre qui la contient, c'est ta classer.

Caractériser une idée qu'on vient de classer par l'attribut
qu'c!!e ne partage avec aucune autre idée de Ja mème classe,
c'est la spccincr.

Classeret spécifier une idée, c'est !a d~tr. Aussi dit-on dans
i~co!c.que la définition se fait par le genreprochain et la dine-
rcncc prochaine; c'est-à-dire,qu'on définiten rapportantd'abord
une idée à Fidee stnwricuMdansla sphère de laquelle elle est pla-
ccc.ctentadistinguantcnsuitcdetoutes iesidccs.enquetquesorte
collatérales, qui occupent le tnemcrang qu'eHedans celle sphère.

On distingue deux sortes de définitions:la définition de chose.
et la définition de mot. La définition de chose est ccne qui eta-
blissant â priori ta compatibilité des caractères d'une idée et en
faisant voir !a generation.en ctabnt (~not ) la possibititc.Ladcft-
nitton de mot est celle qui, s'appliquanta uneidée confuse, indis-
tincte et iMcontptctc, ne sert qua distin~uet- !'ideedc toute autre
sans en faire counain-c !a xatm'e. ta geocration, et ta ~sibiiite.

Onappette aussi(tuctqucfoisdéfinition de mot, celle qui n'a pour
tMU, ni d'éclaircir !a po~ibititc d'une essence, ui de distinguer
nettement unccssenccd'une autre, nmis~utemeutdedéterminer
le sensque {'usage attribuea un mot, ou qu'on est rcsotudc lui
donner. Ce genre de définition nonnuatc apjtaftieut pmtùt il )a
grammairequ'à la logique, et cu tout cas, il n'en peut et~ ques-
tion que dans la logique pratique.

On voit par !aquc la définition (sauf ta dernièreespècede dcu-
nition de tnot), n'est janMisarbitraire. La définition de chose ne



t'est pas, car elle cxpthnc et approfondit l'cssence des choses; ta

définitionde mot (de ta première espèce) ne l'est pas non plus,

car nous ne pouvons changer tes lois de ta genft'atisatiou. Tout

ait plus pouvons nous, quand une espècea plusieurs caractères

dont chacuntui appartient cxctnsivcment. c!toi"ir arbitrairement

ce carMt';rc en nous conformant aux règles de lis méthodologie,

!t est évident que h dennition, en déterminant la place d'une
idée par raptMrt uson extension, tadctcrmntcaussi parr rapport à

sa compréhension. En effet, eu n<ppo<tnnt une idée au genM
prochain, elle attribue il cette idée tous tesM)':tctfresdu genre;
et en spécinant celle idée, elle ajoute il ccscarftctct'cs une déter-
mination nottvettc, qui cncomp!ctc la cotnpr~tcnsiou.

Oc cette exposition de ta nature tie !ade(it)ition,onpcutcon-
clure tes trois pt'inci()Msuivants. t" Ce (;ni est vrai de t'idcMsu.
pericurc est vrai des idefs in~rieurcs. 2° Ce qui est vrai de ~!<fM
les idées intérieures est vrai de ridcc supecicure. 3'La conipt'c-
honsion diminue a mesure que Pextcnsionaugmente; c'est-à-
dire, que p!u9i une idée est générale, utoins elle a de caractères.

JRemar~Kp. tt importe de distinguer soigneusement l'abstrac-
tion, la generaUsationt't ta définition logiqucs, de t'abstraction,la
généralisation et la définition diatectinucs. La confusion de ces
deux ordres de (ncthodes a cause a presque toutes les époques de

l'histoireune foule de malentendus et d'erreurs.
La logique a pour objet les idées elle est ta science des rap-

portsabstraits. c'cst-a-dirc des possibles. La dialectique~pirc an

réel elle emploiepour démontreret ctasfertes choses, tes mêmes

procédés dont ta togiquc se sert pour vérifier et classer h": idccs.

L'erreurcommune a tous les philosophes qui contbndentces

deux méthodes est de croire que la qualité du terme général le

ptus élevé est la même que ln qualitédes termes intermédiaires,et

que ta différence consisteuniquement dans te degré

L'erreur propre aux dialecticiensest de croire que la rcatite

augmente avec ta généralité et dans ta tncnrtc proportion
L'erreurpropre aux logiciens est de croire que ta rcante dimi-

nue avec ta gcncratitcct dans la même proportion.
Cette confusionde deux méthodes en reatitc trcs'distinctcs.cttcs



erreurs qui en résultent, peuventêtre détruitaspar la considéra-
tion du but différent que le logicienet !c diateeticien se proposent.

Ils cmploientl'un et l'autre les mômes procèdes, l'abstraction,
la généralisation et la définition ils les emploient de la même
manière, tuais non pour te même objet ni avec te mOno résultat.
Considét ~n~seulement l'abstraction. qui dans tes deux cas est le
point du départ, et prenons d'abord l'abstraction logique. Deux
idées particulières étant données, c'cst-a'dirc deux unités qui
comprennentchacuneun certain nombre de caractères, l'csprit
retranche parmi ces caractères ceux qui sont propres à cha-
cune des deux unités; les caractères communsqui lui restent,
reçoivent aussi un nom commun,et forment une nouvenc unité.
Cette unité est un genre par rapport aux deux précédentes uni-
tés, elle leur est supérieure, elle les contient mais elle est dé-
tcnniaéepar moins de caractères;et si t'ou suppose que les deux
unités inférieures représentaient des réaUtés, cette unité nou"
velle ne représenteplus qu'une tbnctionde rinteni~encc;de sorte
que pour revenirau concret et an réc!, il faudrait,aux caractères
compris sous le terme générât, ajouter tes caractèrescomprissous
!'nn des tcrtncs particutiers.

Que t'on continue a abstruircctagenératiscrdeta sorte, on ar-
rivera néccssairetncnt. puisqu'it n'y a pas de progrèsa t'innni, au
{{enrc le plus étcvé. Or, à quoi le recounaitra't-on? A ce signe,
que cette unité suprême ne rentcrmera aucun caractère qui lui
:ioit commun avec une autre unité. KHc sera donc déterminée
par un très-petit nombrede caractères,ou tres-probabtetnent par
un seul, et de toutes tes idées par lesquels on passera en lui rendant
!?uccessiv(;menttous tes carnctcrt's qu'on lui a retranchés,ottcscra
la plus étoignée du concretet du réct. Têt te est par exempte, t'idéc
d'~re. qui n'imptiqneque cet unique caractère: t'cxistencc; idée
qui peut servir de prédicat aux idées de tous Ics êtres, qui teur est
supérieurepar conséquent, maisqui ne représenterien de concret
et de réet. La naturedu dernier genre tonique, à ta fois supérieur
a tous les autres genres parceqtt'it tes contient, et inférieur parce-
qu'il est plus loin du réel, apparaîtrait encore mieux si l'on
poussait la subtilité aussi loin que les étéates qui pinçaient
un genre, rt(Ht< au-dessus tnétne de t'être, ou que tes stoïciens



qui plaçaient un genre, te quelquechose, au-dessus de t'unité.
Dans t'abstrac<iondia!ectiqueau contraire,si l'on compare aussi

deux unités, si l'on en abstrait les caractèrescommuns, ce n'est
pas par cette unique raisonde leur présence dans les deux termes,
c'est parce que Fon part de ce principe ahsotu <pM!ert~ en soi
étant un. tout caractèrequi ne peut appartenir !'ett'c que dans
de certaines conditions, c'est'a-direqui ne lui appartient pas parce
<;n'Hestctrc, mais parcequ'il est une espèced'êtrepartictdierc, est

une marque de contingence,et une preuve de limitation, de fai-
blesse, de participationaunéant. Or,du tnomentqtMt'onpnrtd'un
tel principe, et que l'on n'opère plus sur !es caractèresdes idées,
îna!8 sur la naturedes choses, on doit aboutir non pas !a concep-
tion abstraitedu caractcre le plus uni verse!, mais a !a conception
trcs-concretcde t'être le plus réel c'est-à-dire,te moins limité, et

par conscqHcnt, le plus parfait. Ainsi au lieu d'attoutir à Ï'~re <?
~M~t'o~ouaboutità t'~fe tt~u. Les dialecticiens quisoutiennent
comme P!aton, que chaque nottvet!egcnera!isationnous rappro-
cheduréet.ettestogicicusqui préten(tct)( <pt'aucnntmite,cMe nou~
en éloigne, ont donc (~uh'n)en~ raison, t! uc s'agit ~oc de ne pas
confondre l'abstraction bgiqucctt'abstractiondiatectiqtte.

Mai<! les dia!ccticiens pécheront par excès, s'its M persuadent

que toutes tes généralisations intermédiaires, qui ne sont que !t*sdc<

grés que traversenotre esprit, pour s'habituer a concevoirt'unitc
absoluede Dieu,sont autant de reatitcsconcrètes. En logique, tous
les ternx's de la genératisationne difrerent qu'endegrés en dia-
tectiquc, ils duïerent en nature. La reatitecontingenteest au bas,
h reautc absolueau sommet ce qui les sépare n'a de rca!it6 que
dans notre esprit.

§ 2. – M ~CGBMBXT.

Le jugement est une opération de t'csprit qui n~mte un rap-
port entre deux idées.

!t n'en resutte pas, connueon l'a cru, que te jugement soit tou-
jours !<; restutat d'une fomparaisnM; il y a des jugements que
la nature même nous inspire de faire, et que nous produisons
spontanémentdes nue l'occasion nousen est donnée. Dans de tek



jugement, l'analysepeutdistinguer ensuitedeux idées, tes consi-
dérer isolément,et les comparerpour vérifier ta légitimité dit ju-
gement mais cette vérifications scientifique est postérieure à
~exercicede notre facultéde juger.

Nous pouvons, par exemple, concevoirun objet, nous deman-
der si cet objet existe, suspendre par conséquent notre jugement
sur son existence, jusqu'au momentou nous aurons vérifiésoit ta
possibilité, soit la réatité de cette existence. Mais n'est-n pas évi-
dent que de tels jugementsont été précédésde jugements sponta-
nés, puisque l'idée abstraited'existence, ou ridée d'existence pos-
sible ne peut avoir été formée dans notre esprit qu'en partant de
l'idée d'existenceconcrèteou réelle ?

Ainsi, nousécartonsdès l'abord un préjugé, qui transformant
tous nos jugements enopérationsvolontaireset rénéc!ues,compte-
mettraitl'existencede la raison absolue. Ce préjugé repose sur une
allégationgratuite, sur un malentendu, que l'observationla plus
simple sutntpour renvcrs.:r.

Nous avons distinguédanst'idéc, la matièreet la forme; la ma-
t!ere fournie par les sens; !a forme, qui t'cpréscntcia fonction de
l'intelligence. M en est de même du jugement, qui combine plu-
sieurs idées, du raisonnement qui combine plusieurs jugements.
On appelle matière du jugement, les idées sur iesnm'Hcsit opère.
matière du raisonnement !cs jugementssur tcMmds il opère
forme du jugement et du raisonnement, tes rapports que notre
esprit étaMit, en vertu de son énergie propre, entre nos idées ou
entre nos jugements.

Dans cette théoriedes lois absolues de !a connaissance,nous de-
vons nousoccuperde nos jugements, seulement quant à leurs for-
mes.

Sous ce pointde vue, nons exposeronsd'abord les diverses es-
pèces du (Ugement, puis les diverses rotations des jugementsen-
tfc eux, puis !cs régies qui résultentde ces différentesespèceset df
ces différents rapports.

i. ~MM~fM dp;M<Mcn~. On peut distinguer les jugements
par leur nature, par leur origine, par !eu<quantité, par tem'qua-
titéetpartcnrmode.

Par tcurnatMrc, les jugementssont analytiques ou synthcti-



ques. Le jugement analytiqueest celui dans teque! Fattnbutest
identiqueau sujet, et Je jugement synthétiqueest celui dont rat-
tributajoute quetquechose à l'idéedu sujet.

Pour <*ot'~ttM,nos jugementssont formésfi priori ou opo~e-
~o~;a posteriori, torsqu'itssonHeresutiatderexp~rieoco;fi
priori, lorsqu'une expériencen'est pas nécessairepour les former.
Ainsi, tout jugementanalytiqueest d priori, car aucune expé-
riencen'est nécessaire pour tirer d'une idée cequi y est nécessai-
rement compris. Parmi lesjugements synthétiques,te phMgrand
nombre est posteriori,mais il y a aussi des jugementssynthéti-

ques cpfto~ sur lesquels reposent les mathématiques, ta physi-
que pureet !a métaphysique.

La ~M<w~d'un jugementdépend de son extension. Si ce qui
est affirmé dansle jugement, (c'est-à'dire !e prédicat),est affirmé
de toute une classe, !e Jugementest universel; s'it est affirmé scu-
fcment de quelquesindividus, il est particuiier; si d'un seul, il est

individuel. Le jugement universel et te jugementindividuel ont
cela de commun de ne sounrir d'exception ni l'un ni l'autre. Cette
assimilation de cesdeux sortes de jugements, quant a !eurva!eur
formelle,est fondéesurcequ'uneciasso. prise dans sa totanté,joue
le <nëme rôle qu'un individudans la pensée et dans le discours.

La ~Ma~t~d unjugement est déterminéepar sa compréhension,
e'esi-a-dircpar son prédicat si on affirmeque l'idée, ou les idées
comprises dans le prédicat peuvent-ctreunies au sujet, ie juge-
mentest affirtnatif; it est négatif, si on anirme qu'ellesne peuvent
lui être unies, soit <}u'onjugc de i:t convenance absoh<c,c*cst-à-
dircdu possible,oude la convenanceactuelle,c'est-à-diredu ree!.

Laf~a~oMd'unjugementdépend des rapports mutuelsétablis
entre le sujet et ic prédicat. Si ces rapports sont établissans condi-
tion,le jugementest dit catégorique si ces rapportssont présentes

comme dépendant d'une condition, le jugement est conditionnel

ou hypothétique enfin, si le jugement ctabtit un rap~rt entre
!csujt'tct (iincrctttsprc'difxttsqui tous peuvent en être affirmés,
mais qui s'excluententreeux, le jugement est disjonctif.

Le mode du jugement consiste dans le degré d'assentiment

que notre esprit lui accorde; le jugement est problématique, si
l'esprit le considère comtnc purement concevable, assertorique,



M l'esprity adhèrecommeaune réalité, apodictique,s'it est évident
par tu!-meme. Il est aussi vraisemblable.probaMe, certain, ou
simplementpossible.

9. J~M~ewen~ considérés dons leurs relations entre eux.
Lorsque deux jugements ont même matière, et ne peuvent par
conséquent, différer que dans teur forme, s'its dînèrent seulement
par ta quantité, c'est à dire, s'ils affirment la mcine chose, l'un
d'un termegénéral, l'autre d'un terme particulier compris dans
ce terme général, ils sont dus~ntM; s'its diCcrentpour la
quautc, il peut se prcscntct'deux cas ou bien, Pun des deux }))ge-
nteois nie s!mptc<nentdu sujet ce que l'autre en tttncmo, ou bien
l'un des deuxjugements afuftïtcdusujet unequa!i<e <{u< nc(M;ut
être ccnc:iiecavec celle que t'autt'ejugement lui attribue, dans te
pfCtmcrcas, les jugementssont con<r<Mnc<otrM, dans te second,
ils sont contraires, lorsque le sujet est pris untversettemeMt,ou
<uteoM(fatfM, lorsqu'il est pris particuttct'ement.

Règles i" Dans tes jugementssubalternes, ta vérité du juge-
ment le moins général, peut être conclu de ta vérité du juge-
ment te plus gën~at car ce qui est vrai de tous les individus qui
composentune classe, est vrai de chacun. La réciproque n'a paslieu; car plusieurs individus peuvent posséder les mêmes carac-
tères génériques,et se distinguer entre eux par des caractères
p~t'itcutiers. Au contraire ta nutSMie du jugement le tuoins
général emporte celle du jugement le ptus gcncrat car ca qui
n'appartient pas à chacun des individus, ne peut pas appartenir
a la ctasscentière; mais ta taussetc du Jugement le ptus gênera!
n'entraine pas cette du jugement le moins générât, parce <{oe cequi est faux de la totalité, peut être vrai des individus. J?.ccM~
Dans ces jugements: tous les hommes sont mortels; quelques
nomnessontmortels;si ta première de ces propositionsest vraie, la
sccondedoitévidemmentt~tre aussi. Dans cesjugements tous tes
hommessont malheureux;–quelqueshommessont malheureux;
ta vérité de la seconde proposition, n'empêche pas la premièred'ê*
tre musse. Si l'on dit tous les hommesont des a!!cs,–quelques
hommesont des ailes, il suffitde savoir que la seconde proposition
est fausse pour êtreautorisea nier la première; mais (tans cesdeux
jugements tous tes hommes sont nègres, – quelques hommes



sont nègres, la fausseté de la premièreproposition n'empêche pas
iaseconded'ctrovraie.

2° Les jugements contradictoiresne peuvent être ni vrais n!
faux ensemble, parce qu'aucun sujet ne peut avoir un caractère
et ne le pas avoir tout & ta fois. Ainsi, de cesdeux propositions
tous les hommes sont raisonnables,– aucun homme n'est rai-
sonnabte. si l'une est vrai, l'autre est fausse, si l'une est fausse
l'autre est vraie.

3" Deux jugements contraires ne peuvent être vrais ensemble,
tnais ils peuventêtre faux l'un et i'autrc; ils ne peuvent être vrais
ensemble, parce qu'attribuerà un sujet le contraired'unequalité.
c'est implicitementnier qu'it possède cette qualité. d'ou il suit
que toute oppositionpar contrariété,implique une opposition par
contradiction. Mais ils peuvent ctre (aux ensp~nMe, parceque la
contradictionnotant pas simple, ce que t'en y ajoute peut rendre
la seconde proposition aussi <aussc que la première. Soit par
exemplece jugement tous les hommessontparfaits. Voici le ju-
gement contradictoire aucun hommen'est parfait ces deux juge-
ments ne peuvent être ni vrais ui iaux cnsembte.Voici maintenant
unjugementcontraireau premier tous!cshommes sontmenteurs.
M est bien clair que ce secondjugement imp!ique!e jugement con-
tradictoire aucun hommen'est parfait. Donc, il ne peut être vrai
en tnpmc temps que le premier; mais ils sont faux tous les deux.
car il serait vrai de dire qu'aucunhomme n'est partait, mais it ne
l'est pas d'ajouter que celle imperfection nécessaire, a pour cause
te mensongechcx t'uuivcrsatit~ des hommes.

4" Deuxjugement «uhcontraircs peuvent être vrais ensemMe,

ou faux ensetrtble. Ainsi, qucitmcs hommes sont noirs, – quel-
ques hommes sont blancs; ces deux propositions contraires peu-
vent être vraies ou faussesensemble, parce que les deux attributs
contraires ne sont pas rapportes au même sujet. Lorsque deux
propositions subcontraires sont vraiesensemble, aucuned'cites ne
peut être convertie en proposition générale;la raison en est évi-
dente. Si Fune des propositions subcontraircs est fausse, non-
scutcmcnt comme contraire mais comme contradictoire, c'est à
dire, non par ce qu'eue affirme, mais par ce qu'elle nie, ou plus
{:encr:ucmcnt, s'il s'agit de deux propositions particulières con-



tradictoires,alors, les deux propositions ne peuvent être fausses
ensemble. En effet, ces deux propositions qne!qMes hommes
sont htancs.–quctques hommessont no: peuventêtre vraies
on fausses ensemble;mais si cette proposition,qMctqwfthommes
soot noirs,est faussenon-sett!ementcotnniocontraire,c'est-à-dire,
en tant qu'ette afthme qu'il y a des hommes noit's, n<ais cotiU!!C
contradictoire, c'est-à-dire, en tant qu'e!)e aMrme qu'H y a des
hommes qui ne sont pas blancs, h proposition opposée M y a ac~
hommes blancs,estnécessairement waie, et de plus, e!te peut ctre
convertie en proposition «nivcrseHc, puisque la <aussctede la se-
conde proposition rend impossible toute exception a !a vérité de
la première.

§ 3. –' DM RAMOKftEMKKT.

Nature d« fOMO~M~nent. Pc< par<<Mdont il se compose et des
/brtMe< diverses qu'il peut f~(~.

Si notre intelligence était sans limite, nous conna!trionstoutes
chosesdansle même tc<n{M, et non-setttement !a nature des êtres,
mais leurs rapports. La faiblesse de nott-e !ntcHt~encc fait (tue
nons ne pouvonscoonaMre(pte snccesstvctnent, et (fue si un objet
a une trop grandeétendue,on comprenddes propnctestrop nom-
breuses, nous sommes obligés de le dh:ser, soit t'écttctnent. soit
pat' ta pcn<!ce, tMuri'accommcdct'aux nt'ccsstte~de celle condition.
Cette opération, que l'on appelle analyse,est par sonorigine ana-
to~ue a« t'aisonnetnent,cardansle raisonnement,nous cherchons
à constater le rapport qui unit deux propositions,en plaçant en-
tre ces deux propositionsune proposition intermédiaire,égale-
ment rapprochée de t'une et de t'nutrc, et (lui nous sert a passer
de runea Fantrc. Je ne puis franchir un <bss<' de (juatt'c pieds;
maissi l'on ptace un pierre au mitico de ce tbssc, je le ffanchirai
en deux pas. de deux pieds chacun. Tel est peu pre« l'artifice
du nusonnement. Je veux savoir si tMeu est aimahte, et je n'a-
perçoispas du premier coupqu'i! existe un rapport entre ces deux



tenne~? Je cherche quoiquechosequi soit certainementaimable,

et qui puisse dire attribué à Dieu, par exemple la bonté. Ce qui

est bon est annaNe Dieu est bon, it est donc aimable.
On peut tirer, de cotte exposition très-simple, les conclusions

suivantes:=
i" Le raisonnementsupptce à !a faiblesse de notre intelligence,

et nous sertà étendre notrehorizon intellectuel; en mêmetemps,
il ne nous est nécessaire qu'a cause de notre limitation. Nous

pouvons donc supposer au-dessus de nous une into!!igence plus
parfaite que ta nôtre, parce qu'elle n'a pas besoin de raisonner,
et au-dessous,une intelligence moins parfaite, parce qu'elle est in-
capablede raisonner

2° Tout raisonnementdoit avoir trois termes, savoir celui
dont on veut auh'mcr quoique chose celuiqui est afurmc du pré"
mier; et celui (lui tcurscrt d'intcrtn~diairc

3" Tout raisottnctncnt doit ett'c exprime en trois propositions

!'unequi exprime le rapport que i'on cherche; les deux autres
qui expriment le rapport du terme intermédiaire,d'abord avec
t un. puis avec l'autrc des deux termes qu'ils'agit de comparer,

4" Si le terme qu'on a pris pour intermédiaire, n*cst pas vcrita'
blement mte<')ncdiaire. c'est-à-dires'it n'est pas dans un égal rap-
port avec tes deux autres termes, il n'y a pas de raisonnement;

S* Si i'cgatite des rapportsou se trouve te terme intermédiaire,

ou de l'un seulement du ces rapports, esttaussc, ou douteuse, ou
conditionnettc, t'cxactitudede ta proposition que t'on conclutde

ces deux rapports, doit ctre doutcuM*, conditi~Hnette, ou nuUc.

Voici mait!ten:mt les mot<; dont il est d'u~ge de se servir en
tonique, pour desiguer les divct'M parties ci !'? diverses formes
du raisonnement.

Lorsquet~troispropositions dont un raisonnement secomposc,

sont expritneesa ta suite i'unc de l'autre, quei que soit d'ailleurs
l'ordre adopte, ctttM forment uu ~~o</MMe.

Le terme qui a le moins d'extension s'appelle petit <crM)<; ie

terme qui en a p!ns s'appelle </raHd <c~M; ietermeque t'ou com-

pare auprnuuvcmentavec !o grand et le petit terme s'appelle

wn~M <<*rMtf.

La proposition daus taqm'Hc c"t exprime !c point qu'il s'agit



deprc'ncrs'nppcMeta ~c~tOM. quand on veut ta considérer sous
ce point de vue. et ta conc~toMonh conséquence,quand on l'en-
visagecomme le résultat de la démonstration que l'on a faite. On
distingue la conclusion à ce caractère, qn'etteconticntte petit et le
grand terme,et ne contient pas le moyen terme.

~apropositionsurtaquctkons'appuie.cettequiconticnH'cxprcs-
sion du rapport pris pour accordédont on veut conclure le rap-
port qu'il s'agit d'établir. s'appelle le principeou la majeure. On
la reconnaît à ce signe qu'ette contient à lu fois le moyen et le
grand terme.

Hnnn. ta propositiondont on se sert pour passer du principe a
h conclusion, et que l'on reconnaitparce qn'e!tc contient à ln fois
le moyen et le petit terme, s'appelle w~eM~. La majeure et ta
mineureréunies s'appellent tes prémisses du raisonnement.

n arrive qneiquetoisque l'on sous-enteud l'une des prémisses,
parce qu'elle est facile M sttppteer.et dans ce cns, le raisonnement
perd son nom de syllogisme, et s'appette en~M~Mc exempte
ce qui est bon est aimable, donc Dieu est aimabtc; on encore. Dieu
est bon, donc il est aimaMe.

Quelquefoisaussi, on fait suivre d'une démonstration chacune
des prémisses, ou seulement t'unc des prennsses, et ators le rai-
sonnentent s'appctteun~c~~Mte;comtnequandondit Kcequi
est bon est aimable,car l'amour est analogueà ce qui est bon,
comme l'intelligenceà ce qui est vrai; et Dieu n'est-H pas ta bonté
même, puisque rien n'est bon qui ne tire de tui sa bonté Dieu
est donc aimable. ?~t

On donne le nom dedt~Mte il un raisonnementqui commence
par diviser un tout en deux parties pour faire voir ensuite que la
proposition qu'il s'agit de démontrer est cg-atemement vraie.
quelle que soit, de ces deux parties, cette que t'en choisisse. Pat
exempte,on veut prouvcrqu'it ne faut point se marier, et i'on rai-
sonneainsi la femme que t'on épousera sera bette ou laide; si
otte est bcUe, elle cause de ta jalousie si elleest laide, elle deptah.
Donc,etc.

Enfin, deux&yttogismcsunis entreeux de tettesortequc ta conclu-
sion du premier s~rvo detn~cure au second,forment un pro~o-
F~~e,cttor!que,dansun(;suitctiepropositions, t'attributdccttaquc



propositiondevient te sujetde la propositionsuivante,ce raisonne-
ment,oujptutôt,cettescriedcraisonnomcms, portoienonde ~or«!e.

U serait aisé de centrer, pourchacune de ces formes du raison-
nement, que quand on veut se rendrecompte d'un sorite,ou d'un
cnthymomc, etc., on est oblige de reconstruiretosyuogisme,ou
les syttogismes;que lé syllogisme, pat' con~quent.existe toujours

duns !a pensée, et que c'est par les régies propresa ccHe forme de
raisonnetnent qu'il faut juger tontes les autres. La mison d'mt-
leurs en est toute simple, pm~tue nous avons vu comment la
fot'tnedu syllogisme, avec toutes ses propositions, se conclut de la
nature même des opérations que fait notre esprit quand il rai-
sonne.

Nous n'avonsdonc à nous occuper que des règlesdusynogistne.
n ne sera peutctre pas horsdcproposdcremarquer icique t'ordrc
dans tcqud les propositions sont exprimées,et ies tonnes dont on
se sert pour en marquer !c rapport, n'inq)0t'tcnt en rien à la na-
ture du t'aisonnonent.Ce syHogistnc: ce qui est bon estaitnab!e;
or Dieu est bon, donc Dieu est annale, pourrait8'cxprhncraussi
de la taçon suivante Dieu est ahnaMet car il est bon, ce qui est
bon, etc ou encore pui~fueDieu est aintabte,etc. On ne met
presque jamais un argument en forme, si ce n'esten géométrie,

ou quand il s'agitde quc~ptcdémonstration extrcmcntcntdifncite.
Pendant le moyen a~c, on exposait les doctrines philosophiques

dans une série de syllogismes ou d'arguments réguliers, et dans
les controverses alors si fréquentes, on en appelait a chaque ins-
tant aux régies. L'habitude (le raisonner en terme, et la connais-

sance approtbndie des regtes du syllogisme ctaifnt alors la pre-
mière condition il rcfnptir quand on se donnait a ta philosophie.
Mais aujourd'huique l'on a rendu au langage sa tibct'te, et qu'en
substituantdans ta ptttj'art <ics cas t observation a l'argumentation
dialectique, on a presque banni te syttogismedu domaine ou ita si
longtempsrègne, nous devons, sanscontcstct'd'aittcurst'utititepra-
tiquc du syttogisme. utilité dont nous donnerons ailleurs les rai-
son:' i). nous appliquer ici a dcvdopper ta tttcorie du syttogismc

(~ <~<'sdims i!6cottdc()Mt)edef~ Lo<<UM, g t. ))"3,<fe ~d~Mf«~ (f~
<'A~po<h~e.



comme une des plus routières,des plus complètes.des plus in-
faittibtcs que l'esprithumain ait jamais construites; et comme unethéorie qui explique toutes les applications possibles et toutes tes
ressourcesde notre faculté dcductïvo.

2. ~o~Me;
Les règlescommunes il tous les syllogismes sont au nombre dehuit.
ici Le syllogisme dot< ~t-e composé de trois< petit, le

~'«Mdc~etH~eM(i).
2" Les termes de la conc~<t0tt ne peuvent point ~re pr« p~M

<WW!M<.MMMeMft(ttM la COSC~t'Ott ~M< d~M ~WtMM (2).Car on ne peut rien concluredu particulierau gcncrat,et de ceque quc!qoehommeest noir, il ne s'ensuit nullement que tous leshommesle soient.
3" La conc~tOM ne doit jamaisMH~M~t- tKo~t terme(3).En effet, si le moyen terme se trouve dans luconclusion,elle con-tient une affirmation gratuite: ce qui est bon est aimable; or Dieu

est bon.donct~< &otte«~M~Ce raisonnementprouve bienqueDieu est aimable, mais à conditionqu'il soit bon et il ne prouve
pas que Dieu est bon, puisqu'il no contientaucun terme interme-diaire entre la bonté etj&ieu.

4~e Mo~tne peut <~ ~rM d~ ~~MMh~M<-M<. mais« doit dire pris au MtOtM une /b<j! «tt<PM'M~~<e~<(4).
En eOet, lorsque le moyen terme est pris deux fois part:cu!Mrc-

ment, il est possible que les deux termes de la conclusionsoient
comparéssuccessivement avec deux parties dincrentes du mêmetout, et alors il n'y au~it plus de u~en ter.nc. Par exemple, sije dis: quelque homme est voteur,<,uctquctMnm.eestsaint doncquetque saint est voleur, ce raisonnement n'cn est pas un, car il

«) Xo.~ donnerons.tes.co.n,,<c~.co.,M p<w ta ~<r.. )e~~ tau..tans )<~ue!s<M.aMpr<m< ces huit règles. Voici hpren.i.M
Tetm)))Me<te<fi)t!et,tn<'<tiuf, tnejo~ue, illinerque.
<.aUu:hune (termin..m)~am (.mis~. c.ctusto oon vutt(!') ~unttuam contincat mc'Humconctusio fas e.st.(*) Aut ~nc) aut iterutn 'nediutt~cnMattturcsto.



n'a pasdemoyen terme; en enet <~M~«ehomme, dans !a majeare,
signifie une certaine partie de t'tmmanitë dont les voleurs sont
exctus, et dans lit mineure,une partie au contraire dont les saints

sont exclus,d'où il suit que tes deux termesde ta conclusionayant
etécomparcsadeuxtermes diHcrents. aucun rapport ne peut rc-
sutter entre eux de cette comparaison.

5" On rte peut rien w~~Mff deux propo<~tOH<négatives (<).

Car deux propositions négatives séparent le sujet du moyen, et

J'attributdu mêmemoyen; or, de ce que deuxchoses sontséparées

de la même chose. il ne s'ensuit, ni qu'eues soient, ni qn'ettes ne
soient pas la <ncme cho<!e. De ce <)ue les Hspagnots ne sont pas
Turcs, et de ce que les Turcs ne sont pas chrétiens, it ne s'ensuit

pas que tes ËsjMgnots ne soient pas chrétiens, et il ne s'ensuit pas
aussi que tes Chinois le soient, quoiqu'ilsne soient pas plus Turcs

que les Kspagnots.
6" ne peutproMferKM p~o~tOH M~attvepardeux propo-

sitioris affirmatives (2).
Car de ceque les deux termes de ta conclusionsont unisavec un

troisième, on ne peut pas prouver qu'ils soient désunisentre eux.
7"~acot!chMtcn ««« (o~ouM ~p~M faible partie, c'M~

~.<y a une dM deux prémisses qui soit t!~a<tM, elle doit

~fcM~aftM et s't~ Men a unepor~cM~fc, e~e doit étre par~cM-

(3).
La preuveen est que, s'il y a unepropositionnégative, le moyen

est désuni de l'unedes parties de la conclusion,ut ains!. il est inca-

pable de les un!r, ce qui est nccessaifepourconclureafnt'mative-

ment.
Et s'il y a une proposition particulière, la conclusion n'en peut

être generate, car si la concision est généraleet afnrnMtive.!c sn-
jot étantuniversel. il <toita<tMi ctre universel dans la mineure, et

par conMquent,il en doitêtre le sujet, l'attributn'étantjamais pris
~'neratemcntdans les propositionsauirtnatives donc te moyen,
joint a ce sujet, sera particutiet'dans la mineure donc il sera ge-

(t ) Utfaquc si priuntisMncgct. nihil indo s<}quetur.

~) Amb<Banirman«'~nequHunt gc'tt'fitfcnegaMten!.

(3~ P<'}o)~m sequtturMtnperco~tui.topartem.



nerat dans la majeure, parce qu'autrement, Userait deux fois par.
ticuner: donc, il en sera le sujet, et par conséquent,cette majeure
sera universelle et ainsi il ne peut y avoirde propositionparticu.
nërc dans un argumentaMrmatifdont !a conclusionest générale.

Cela est encore plus clair dans tes conclusions universelles né-
gatives; car de là il s'ensuit qu' doit y avoh'froistertnes unh'cr-
sels dans les deuxprémisses;or, commeil doit y avoir unepropo-
sition affirmative (par la quatrième rëgte). dont l'attribut est pris
particulièrement,il s'ensuit que tous tes autres trois termes sont
pris univcrseitenMnt, et par conséquent, les deux sujets des deux
propositions, ce qui tes rend unhcrscttcs ce qu'il fallait démon-
trer.

8" ~C dCMa? pn!p0~t'Ot).paW<CM<«~M M«'<'fMMt<WCM (f).
En effet, ou ces deux propositions serontaffirmatives,ou n y en

anra une affirmativeet une négative.
Si elles sont toutes deux affirmatives, comme rnttribut d'une

propositionatHrtnativcest toujoursconsidéré commeprisparticu-
itorcment.et que h' sujet d'uneproposition partiemiereest pris par-
ticutieretMttt. puisqttcc'est hn qui la rend particuhcrc, il s'ensuit
que témoin termesera pris deux fois particulièrement, ce qui est
contre la 4' rc~!e.

Et s'il y en a une négative, ta conclusion fêtant aussi, en vertu
de ta 7'' rcgte. une des prémisses sera nécessairement universettc,
ce qui est contre ta supposition. Car lors(lue la confusion est né-
gative, son attribut, comme Fattribut de toute proposition néga-
tive, est ~ris universettement; cet attribut, qui est le grand tenne,
est pris omvcrsctteutcntdans la majeure, en vertu de la 2'' règle;
voitadeiaun terme universel dans tes prémisses, ttyy en a néces-
sairement un second, puisque le moyen termedoit t'tre pris uni-
vorscttcntentau moins une fois, par la regtc 4. Or. it est impossi-
htc do faire deux propositions avec trois termes, dont deux pris
universettcmcnt,sans taire ou deux attributsnégatifs, ce qui péche-
rait contre la rcgtc5, ou un sujet univcrsct.ce qui Jait la proposi-
tion universelle.

(!) Xtt !!C'<tt!turgcm!ni!!M ().irtictdan!'(~un<;u.<m.



3. Des /~WM des modesdu ~tMC.

Tous les syllogismes possibles se divisent en trois figures, qui
comprennentchacune plusieurs modes. Quand on connatt bien
toMtcs~csf!gw<Met tous les modes, on peut discertt~rta fansscte
d'un argument par des moyens en quelque sorte extérieurs, en
établissant que dans la ngure à !aqueUe il se rapporte, le ntodf
dans tcquei doit par sa tonne être rangé, n'existe point.

H va san& dire que ces moyens mécaniques de juger la va!cm
d'un raisonnement, ne doivent ctrc cnrtp!oyes q«e comme des
auxiliaires,soit dans la démonstration,soit dans ttt discussion,
et qu'on doit bien ptuss'excrccr à pénétrer Je vice d'un syllo-
gismo ente considéranten iui-nteme, qu'à le réfuter snns s'in-
quiéter de sa signification, par le simpleexamen de sa forme. S'il
convient,CM toutes choses, de ~e decitter librement et en con-
nais~nt'edc cause, cetacstsurtottt necc~sairedanstn philosophie,
et t'espt'ce de tnccani<(t!edont nous allons donner une idée, est
plutôt remarquabtcpar sa rigueur et sa sirnp!ici))t, qn'utite et
applicable dans la pratique.

Avantd'exposerla théorie des ngures et des modes, il est né-
cessaire de donner quelques détails surlesdiversessortes de pro-
positions.

Une proposition est affirmative quand le verbe n'est pas ac-
cotnpngné d'une négation; quand le verbe est accompagnéd'une
négation, !a proposition est négative. La ~Ma~Md'une pro~Msi-
tien est d'être affirmativeou négative.

La ~«an<<(~ d'une propositionest d'être universelle. particu-
ticreou individuelle. Une propositionest universet)e,quand!o su-
jet est pris universellement (tous les hommes, nul homme) par-
ticulière, quand tesujet est prisparticu)iercn!ent(queh}uehomme,
les hommes): individuelle,quand le sujet est pris individuettc-
ment {un certain hommedétermine,Socrate) (f~.

t; Ont a désigné la propositionM MivenMMea<tifMtat<vcpar tt )e<tfo A, et h
proportion uni~'rAptte n6(;a iv<' ~a'' tit tettrf Ë la ('ropositinn pafticuMreaMr-
<natii.<! par la tettrc t, et ta ptcpos'ttott parttCMtière négative )mt la lettre 0. Les



La/~M~du syllogisme est déterminée par !a ptace qu'occupe
la moyen danschacune des deuxprémisses.

Le Mtode du syllogismeest détermine,dans chaque figure, pat
la quantité et la qualitédes trois propositions qui composent te
syiiogisme.

On compte quelquefois quatre(igures,.quc t'en distingue de ta
façon suivante

Dans la première figure, le moyen est sujet dans ta majeureet
attribut dans la mineure

Dans la seconde figrm'e, le moyen est attribut dans la majcux'
et dansia mineure;

Dans la troisième figure, le moyen est sujet de la majeure et
de la mineure;

Dans !a quatrième figure, le moyen est attribut dans la ma-
jeure et sujet dans la mineure (!).

Mais cettequatrièmefiguren'est d'aucun usage dans tn pra-
tique, parcequ'ette se présentesous une forme peu naturettc. ci
qu'on peut toujours,en modinant les propositions, la ramener a
quelqu'unedes trois autres. C'est sans doute pour cette raison

deux vf)'8suhat)Mpo()tTOntait)f) la m6ntoir<! retenir ces quatre sorte'' de
propositionset )<ttt'tm'squi)<'9d<t

.tMMit .~nectt R.VMums<'MM)t<tta)t)he,
~MMit t. ncgat 0. Mft (MfUcttbfMM,amt~.

CM(Mot)<Mt<)OtMsont<~)M~M)t'sunes aux autres de la manière suivante
A etO. K et 1 sont c<MM'ad<c<ojrM l'une do t'autro,
et t. H Ct 0.<M6~~fH«,

A <'tE, conU'afrM.
t OtO, <M~«m<~<fM.
Lcseottoa'ttctoires nesont jamais ttivmipsnihussesenMtnhte;
Les contm'rps.nf ()C)tvpntj:nnai!<être vraies cntemMo, <nais et)es pe~veot&tff

toutes deux fa"s'<t's;
Lessottcotttrairts (K'uvcnt &trc vraies ensemble, tnaM~ttes ne peuv~n étfp

toutes <)<'))x faossM;
Dans ies stttMXt'rnpf.)a v~r)t<! tt'A et (t'R emportecc))c <)'! et 'TO la vérité d't

et d'O n'emportepas c~Hn d'A et d'E. Au cootrairc. )~ fa«s'5<*t< d't et d'O on-
porte celted'A 'nt'E la fa'tMeKid'A et d'E n'en)po'<))a!celle d't et d'O.

fc~M ci-dessus, m&me cttapttre, g <, n~ $. p. ï<7.
(t) Ces quatre «({"sont o~nrin~Mpar )<i WM !:ui~ant. dans )f-fpx': est

une ahr~iatKM!de <«~H'<«M,et pf< ')n pfte<<«'<t't)Mt«M<~

Sub pro' ton) pM' pr.f 'ttm 'eh <'<b <t<n)~oe fM <t)b.



qu'Aristotcl'a omise. Quelquesiogiciens ne voulant, ni laisser
do cote un certain nombre de modes qui a ta rigueur sont possi"
bles.ni admettre une figure de ptosqu~Aristote,ont supposé que
dans tes syllogismesdont il s'agit, ta conctusion était renversée.
c'est-a-dircquei'attribut était a la place dn sujet, et réciproque-
ment, ns ont parce moyen ramené ta 4'ngnre il la- première,et
ajoute aux modes réguliers de la première figure, des modes
nouveaux, qu'ils ont appctes modes indirects. Mais cet artifice
est fort compliqué, et la conclusion étant en me<ne temps ta ques-
tion. il n'est pas naturel de ta supposer renversée.~ous ncgtigc-
t'ons donc enticremeutla 4<' figure connneinutile; nous nceomp-
terons en tout que trois figures,et dans la prentierc figure nous
nousoccuperons seulement des modes directs.

~r~nt~'e ~Mrc. L:t pn'mit'rc fï~urc a quatre tnodes, et voici
comment on le démontre. Les quatre sortes de propositions A,
E, 1. 0. prises 3 A 3 donnent 64 constructionsou modes possi-
bles. Hn soumettantchacun de ces modes possibles it l'épreuve
des regtes évidentes ou démontrées,qu'on a exposées ptus haut.
il y en a UU qui succombent, parce qu'cttes en violent une ou
piusienrs. H en reste se<t)cntt'nt 4. qui smisfont toutes et qui
concluent avec rigueur.Un déterminedda monefa;'ontc nombre
des modes tic ctmquefigurc.

Dans t<' pronicr mode de la premierctigarc, te~ trois proposi-
tions sont uuivcrscttes, afnrmativcs; ce que t'ou peut exprimer
en substituantnu nom des propositions. !es lettres tpti expriment
tcurtptatitcctteurtptantite.t'teucnoucMt d'at)or<t la majeure.
puis la mineme, puis ta couctusiuu. contme il suit A A A

Dans le secondmode, la majeure est univcrseutî négative ta
mineureunivcrsctte aturmative; ta conctasion universetie néga-
tive:bAE;

Troisième mode, A H

Quatrième mode, Ë 0 (t).

(<) Hes«aci)cde montre), enses''nant<))'sf~tfs du syllogisme, ttu't) ne
saurait Y a~oirptus<<c(t(:un's. )n ptus<< oto'h's dans c)t:«)<)u figure, et <{'j'tt ne
MUmHy en avoirmoins.Ko<M MppnmotMc~ <t6m<M)s)fatiotMpoof no pas ~«'n-
'tre d6mt't))6t))fntce chajOtrp,et )afce qu'on penfra, avec un peu d'attention
etd'eOOrt,MppMer~ceU<! outMsio)).



Pour retenir ces quatre formes, on a composé un vers <brm~
de quatre motsqui n'ont aucun sens, maisqui contiennent,a teur
place, les voyellesdestinéesà déterminer chacundes modes de la
première ligure. Le voici

Barbara,Courent, Oitri!,Ferto.(~.

Ainsi, un syllogismedu troisième mode de ta premièrefigure,
aune majeure universelleaffirmative (A); une mineure particu-
tierMauirmativc (!) et une conclusion particulière affirmative(!).
C'est ce qu'on exprimepar un moyen mnémotechnique en disant
qu'itcstenDaftt.

Règles particulières aux modes de ta premièrefigure: i" il faut
que ta mineure soit afurmative; 2" la majeuredoit être univer-
selle.

~MWtd~Mfe-.Quatre modes exprimes parte ver« suivant

C<!Mrc,Cantestfe8,Pcstino,Baroeo.

f!Mg!es, i" Il <aut qu'il y ait une des deux propositions négati-
ves. et pnr conséquent, que la conclusionle soit aussi par la sep-
dème règle générale; 2" il faut que ta majeure soit universelle.

y~oM~m~ ~rc. Six modes

Darapti,
Felapton, DiMmis, Oattsi. Bocardo, Ferison.

Règles. l'La mineure doit être affirmative; 2" la conclusion
doit (Ure particulière(2).

(i) On avait placé ensuitetes cinq modes indirects de la pfemièfeagure

BtMMptOB
CttaMtt. OtMt(<, PtpMmo.ft<<M«tnM«m.

Quand <cmota plusde trois syllabes,tes démises ne comptentpas.
(<) Nous donnewns !n) un exemple do la manière donton peut a'y prendre

pour it'cïercff& connaitrctes régiesdu syllogisme.
&MMp<< !) y a des plaisirs qui ne sont paa &<ouha!ter, car ib sont suivis

d'unj<Mte ~tcnttr.
CM dcu<pf0)'osit:ott8,sont !a Meonde prouve ta première, en supposentévi-

demment une autre qui est cctte.ci ce quiest suivi d'un juste repentir n'est



4. ~Mp~M~(i).

Quoique sachant les rcgtcs des bons raisonnements, t! ne
soit pasdiMcitc de rccotutajtrcccuxquisonttnaovais.noantnpins,
comme les cxetnptes a fuir frappent souvent davantage que les
exemplesil imiter, il ne sera pas inutile de représenter les prin-
cipales sources des mauvais raisonnements que Fon appeuc ~o-
p~t<Me< ou p<t)'«~t~Mte<,parce que cela donnera encore plus de
tacitite a tes éviter.

Je ne les réduirai f{U*M sept ou huit, y en ayant quelques-uns
de si grossiers,qu'ils ne méritent pas d'être remarques.

nMisasouhaiter. Ce raisonnement est donc un enthymëme,et icsyHogisme c"m-
ptftt doit être r6t.tt')i dp la façonsuivante

Cequi est suivi <ruo joste rejM'tOirn'mt jamais à souhaiter;
Or. il y a dM ptaisirsqui sont suivis <<'«)) jufite repentir. D<)nc,ctc.
On commencera par rccottnattrf tes trois termea de ce syllogisme.Après les

avoir trouvés,it faut chercherquitte est la majeure; la majeure est celle des pré-
misses qui contient le grand terme.

Donc ici la majeureest us qui est suivi d'un juste repentir n'est jamais asou-
ha!ter.

On vérifiera ensuite si les httitr6{;)M générales sont bien objMrv<!ea: e!)es le
sont en ef~t, car t" le syllogismea ttois tennM, et n'en a que trois; t*un des
termes ()t y a 'tes plaisirs) c~t pris particutierumt'ntdans les prémisses,et Il est
6ga)<'tnet)t pris irarticuliircmentdiots la conclusion; 3" te moyen terme (suivi
d'un j)t8<ef<'p<'<)tir)«e se trouvecas <<aM la ewtctusion t* te nwypn t''nne est
pris utthersetionentdans la nMjeure;&"ta majeure<a<t n~gatite.max tatnineure
e~ta)Mrn)attw;6" td t.onctus'ott c<aut n6){athe,t'unedes prémisses(la mineure)
est egatementnegattv ?" la tnajeureétant négativeet la mineure p trtic'di~re,
ta<o))<;tuf.)0t)est))articuti&<e n~aUve,~ ta mineure est particutictc, mais la
majeure est umventette.

Cettevérificationfaite on s'occuperade datenniner la H~urede ce &y!togi!tne.
Dans ce syllogisme,lu moyen terme (suivi d'un juste repentir) est sujet dans

ta m~ureetattribut dans ta miucufe.C'Mt unsytto~Mtnede la prcmi6M figure.
ttuc reste ptos ~)t'a d6t<'r<n)n<'rte mode. Pour le fair< on chercherad'abord

quette est ta qualité, pui~ <)uet!eest la auanti<6de la rnajeuro: ici, ta majeure est
universellen~at)V("E);enstWtcqut'ttt'iisonttaqua)ttecttaquatt'itcde la mi-
nc"re la min~jr: 'm particutiefc uttirmative (t). La conclusion,en vertu de ta
septièmeH'g!e, ne peut être que particutiere négative, et elle l'est en effet (0).
Le Kyt)o(;mn<'t's< en/!ff~o(qMa<rieme mode de la première «RUfe).

Enun. on t'asson'ra (lue. confonnOnett!au]t rcgtfa partiotti~rMà la premitre
n(!U)C,)annincurcMta<t)rntatt~Mftfatx.tj''UtCu«bprtit'th'; maMcodemter eïa'
mcn est sup<'f<!udes qu'une constate te tM"d<'(tu $y)to);)sme.

(t) ~oyt~MtdfPort-Mcyo~ S* tfartie, cltap. <?.



1. Prouver«M~c~cM<yM<ce ~Kt M< en ~M~N~M. Ce M)phisme
est appelé par Aristote ignoratio elenchi, c'est-a'dire, t'ignorance
de ce que l'on doit prouver contre son adversaire. C'est un vice
tres'ordinairedons les contestations des hommes. On dispute
avec chaleur, et souvent on ne s*cntend pas l'un t'autre. f~a
passion ou ta mauvaise tb! font qu'on attribue a son adversaire ce
qui est éloignéde son sentiment pour le combattre avec plus
d'avantage, o« qu'on lui impute les consfqncnce!! qu'on 3'imagine
pouvoir tirer de sa doctrine, quoique! les désavoue el qu'il les
nie. Tout cela peut se rapporterà cette première espèce de so-
phtsme qu'un homme de bien et sincet~doit éviter sur toutes
choses.

M..$Mjt)po~r pour vrai ce gui M< en question. C'est ce qu'Aris-
totoappe!te~t<tOM de prmctpe,ce qu'on voit assez c<tc entiè-
rement contrairea tn vraie raison; puisque dans tout raisonne-
ment, ce qui sert de preuve doit être plus clair et plus connu que
ce qu'on veut prouver.

On peut rapporterencore à cette sorte de sophisme, ta preuve
que l'on tire d'un principe diuëfcnt de ce qui est en question, mais
que l'on sait n'êtrepas ntoins contestepar celui contre lequel on
dispute.

EnHn, on peut rapporterà ce sophisme tous tes raisonnements
où l'on prouveune chose inconnue, par une qui est autant oo
plus inconnue, ou une chose incertaine par une autre qui est au-
tant ou plus incertaine.

Mt.P~MdrepoMrM<Me'ec~tttM'M<p<tfn(c<tMM.Ce sophisme
s'appeHe M<w MMM pro MtMO. !t est très-ordinaire parmi les
hommes, et on y tombe en ptusicnrsmanières: t'une est par la
simple ignorance des véritables causes des choses. C'est ainsi que
les philosophes ont attribue mi!)c euctsa la craintedu vide. Les
mêmesphilosophes enseignentordinairement que les vases pleins
d'eause fendent a !a ge)ëc, parce que t'cau se rcsgcrrc. et ainsi
lnisse du vide que ia nature ne peut souncir. et néanmoins on a
reconnu qu'ils ne se rompentque parce qu'au contraire. l'eau
~tant gelée occupe ptus de p!ace qu'avant d'être gc!cc, ce qui fait
aussi que la glace nage sur l'enu.

On peut rapporter aa même sophisme, quand on se sert de



causes éloignéeset qui ne prouventrien, pour prouver des cho-
ses, ou acsex ctaires d'et!es-m4mes, ou taasscs,ou au moins dou-
teuses.

L'autre cause qui fait tomber te~ hommesdans ce sophisme
est la fausse yanitCqui nous fait avoirhonte de reconnaître notre
ignorance; car c'est de lit qu'il arriveque nous aimons mieux
nous forger des causes imaginaires des choses dont on nous de-
mande raison, que d'avouerque nousn'en savons pas )a cause.

C'est encoreà cette sortedesophismequ'ondoit t'apportercette
tromperie ordinairede l'esprit humainpost /<oc er~opropter~oc.
Cctacst arrivé ensuite de tellechose: il fautdoncque cette chose
en soit la cause. C'est par là que l'on a conclu que c'était une
étoile nommée Canicule qui était la cause de la chaleur extraor-
dinaire que l'on sontdurant les jours quet'on appeHecanicutaifes.

IV. ~MM~MCMt~af/ot<. Il n'y a guère de dotant de rai-
sonnement où les personnes habites tombent ptos facilement
qu'en celui de taire des dénombrementsimparfaits,et de ne con-
sidérer pas assez toutesles manières dont une chose peut être, ou
peut arriver ce (pn tour fait conclure témérairement qu'otte
n'est pas, parce qu'elle n'est pas d'une certaine manière,quoi-
qu'elle puisse être encore d'une autre manière qu'its n'ont pas
considérée.

V. Juger d'une chose par ce qui ne lui coMotM< ~Mc par o<'<
dent. Ce sophisme est appelé dans l'école /<tt<act<t accidentis, qui
est lorsqu'on tire une conclusion nt~ohtc, simple et sans res-
triction de ce qui n'est vrai que par accident. C'est ce que font
tant de gens qui réclament contre l'antimoine, parce qu'étant
ma! appliqué, il produit de mauvaisc(!c<s; et d'antres qui attri-
buent it l'éloquence tous les mauvais effets qu'eueproduit quand
on en abuse; ou à la médecine, les fautes de quelques médecins
ignorants.

On voit un exempte considérable de ce sophisme dans le rai-
sonnementridiculedes Epicuriens, qui conctuaientque les dieux
devaient avoir une forme humaine, parce dans tontes ks choses
du monde, il n'y avait que l'homme qui ctu t'usagc de la raison.
Les dieux, disaicnt-its,<oHf <r~<eMf<'M.r n«~ ne peut heu-
re«.c MtM cer(M il n'}/ opom~ vertu sans la ra~oM ~< la



fo~ûM ne se trouve nulle part ailleurs ~M'eM ce qui a la /bn~~
AMM<tMM il faut donc avouer que les dieux sont <M forme AM-

~M~~M.Mais ils étaient bien aveugles de ne pas voir que, quoi-
que dans t'homme, Ja substance qui pense et qui rationne, soit
jointe a un corpshumain, ce n'est pas néanmoins la figure hu-
mainequi fait que l'hommepense et raisonne,Etant ndtcM!e de
s'hnagtner que la raison et !a pensée dépendent de ce qu'il a un
nez, une bouche,des joues, deux bras, deux mains, deux pieds;
et ainsi, c'était un sophisme puéril à ces philosophes,de conclure
qu'ilne pouvait y avoir de raison que dans la forme humaine,parce
que dans l'homme, elle se trouvaitjointepar accident à la forme
humaine.

VI. Passer du sens diviséau <en~ composé,ou du «Ms composé
au sens d~ L'un de €<? sophismes s'appelle /o/~e<o contpo~-
«<!?!<, et t'autre /h~<ïc<o dtp«<oM«. On les comprendra mieux
par des exemples.

Jësus-Christdit, dans t'Évaogite, en parlant de ses miractes
Les aveugles voient, &o«ctM? marchent droit, sourds en-
<endett<. Ceta ne peut être vrai qu'en prenant tes chosesséparé-
ment, et non conjointentcnt, c'est-à-dire dans le sens divisé, et
non dans le sens composé; car les aveuglesne voyaient pas de-
meurant aveugles et les sourds n'entendaient pas demeurant
sourds mais ceux qui avaient été aveuglesauparavantet ne fê-
taient plus, voyaient, et de même des sourds.

tt y a, au contraire, des propositionsqui ne sont véritables
qu'en un sens opposé à cetui-ta, quiest te sens composé, comme
quand saint Pau! dit que les médisants, les fornicateurs, les ava-
res n'entreront point dans le royaume des cieux; car cela ne veut
pas dire que nul de ceux qui auront eu ces vices ne seront sauves
mais seulement, que ceux qui y demeureront attachés, et qui ne
les auront pointquittésen se convertissant à Dieu, n'aurontpoint
de part au royaume du ciel.

~M. Passer d<' ce qui est vrai â <~«'t<e <~ard, à ce qui est f<'a<
~ttKp~M~n/. C'est ce qu'on appeite dans t'ccotc a d«~o McuMdMM
quidad d«~MM «Mp/tCt~. Hn voici un exemple les Épicuriens

pronvaientque les dieux devaient avoir ta forme humaine, parce
qu'il M'y en a point de plus belle que cette-ta, et que tout ce qui



est beau doit être en Dieu. C'était mat raisonner car la forme

humaine n'est point absolument une beauté. mais seulement nn
regard des corps; et ainsi, n'étant une perfection qu~a quetque

ugardctnonsituptcmcnt. il ne s'ensuit pas qu'dk doiveêtre en
Oieu parcequc toutes tes perfections sont en Dieu. n'y ayant que

celles qui sont simplement pcrft'ctions. c'est-à-direqui renfer-

mentaucune imperfection.qui soient nécessairementen Uieu.

Vti!. /i~<de~M~M~dMOt~.cequipeutse fait'ccndiver-

ses manières.On peut rapporter à cet le espècede sophismetous tes

syllogismes qui sont vicieux parce qn'it s'y trouve quatre termes

soit parce que le mitie« y est pris deux fois particnnèrcmeht;ou

parce qu'it est pris en un sens dans !a prcnncrc proposition, et en

un autre sens dans lu seconde; ou enfin parce que les tcrmcsde la

conclusion ne sont pas pris dans le même sens dans tes prisses
que dans la conclusion car nous ne restreignonspas le mot

d'ambiguïté aux seuls mots qui sont gro~sicrctnetttéquivoques,ce

qui ne trompe presque jamais; mais nous comprenons par !<ttout

ce qui peut faire changer de sens à un mot. surtout !orsq)te les

hommes ne s'aperçoiventpas aisément de ce changement, parce

que diverses choses étant signifiées parle motncson. ils les pren-

nent pour la même chose
Ainsi, je me contenterai d'apporter qnotquesexemplesde cette

amhiguite.qui trompe quelquefoisd'habiter gens. Tette est celle

qui se trouve dans les mots qui signifientquelque tout, qui peut

se prendre ou cottcctivement pour toutes ses parties ensemble,

on disiributivemcnt pota- chacune de ses parties. C'est par là'

qu'on doit résoudre ce sophismedes stoïciens qui concluaient

que le monde était un animaldoué de raison. « parce que ~quta

« t'nMgodc la raison c~t meilleur que ce qui ne l'a point. Ur. il

« n'v rien. disaient-ils.qui soit mcitteur que le monde donc le

« monde a t'usagede ta raison. La mineure de cet argument est

tau~c.parce qu'its attribuaientau monde cequi ne consentqua

Dieu. qui est <rcte! qu'on ne puisse rien concevoirde meilleur

ci de ptus parfait. Mais. en se bornantdans tes créatures,quoique

!'on puisse dire qu'i! n'y a rien de meilleurquête monde.en te pré.

nant collectivement pour t'universatitéde tous tes êtres que Dieu

a crées, tout ce qu'on en peut conclure au plus, est que te monde



a l'usagede!a raison selon nue!uues'unesdcses parties, tettesque
sont lesangeset les hommes, et non pas que le tout ensemblesoit
un animal qui ait Pusagodcta raison.

Co serait (le tneme mat raisonnerquedire t'hotnmepense; or,
t'homne est compose de corps et d'ame; donc !<' corps et fume
pensent; car il suffit, arfin que !'nn puisse distrtbt!er!a pensée n
l'homme entier, qu'il pense selon une de ses parties; d'où il ne
s'ensuit nullementqu'it pense selon l'autre.

IX. Tt~~MMe COttC/tMtOM~O~ f~Mt~ ~«<MC<<0« d~CftMMM.
On appeUe induction, lorsque la recherche de plusieurs choses
particutiercsnons mène a la connaissance d'une véritégcnératc.
Ainsi, !ofs<p)'on a éprouve sur beaucoup de mers que i'eau en
est sa!cc. et sur ))cauconp de rivières que l'eau en est douée, on
conclut gcneraterncntque t'eau de la tncr est satee, et celle des ri-
vières doucc; les diverses épreuves qu'on a faites que i'or ne di-
minue point au feu, a <ait Juger que ce!a est vrai de tout or: et
comme on n'a point trouve de peuple qui ne parle, on croit pour
trés-certain que tous les hotnntcs parlent; c'est-à-diregc servent
de sons pour signifierleur pensée.

C'est mente par là que toutes nos connaissances commencent,
parce que tes choses singutiercsse présentent avant les un!verset-
les, quoique ensuite, )cs,UHivcrse!!esservent a connaitrc tes sin-
~u!ières. ?



DEUXÎËME PARTIE. LOGIQUE APPLIQUÉE.

1. – DE LA MÈTMOM Nt GÉNÉRAL M DM DIFFÉRENTESSORTES

CE MÈTHOBB~.

i. 6'oMjt«tero<)OtM g~M~ro~M.

Les proches dont on se sert pour arriver régulièrementà la

connaissancede la vérité, s'appellent des méthodes.

!1 est inutila d'insister surrutitité des méthodes. Marcherau
hMard, c'es!c moyen de ne pas arriver. Cctuiqn! s'aventurerait

dans une étude, sanssavoir comment il doit !a diriger pour la me-

ner à bien, s'exposerait a revenir sans cesse sur ses pas, à tour-

ner le dos 811 but qu'il poursuit, acpmscrson activité dans des

recherches inutiles. à oublier des c!rconstances dont Fomission

change enttèrement le caractère de t'objet qu'il <HHd!e.:t laisser

de côte, sans s'en douter, la p!ns grande partie de sa tache. Ce

n'est pas tout ;s! par hasard il découvre une vérité, il se peutqu'il

en perde tout !c bcnëncc;car «ne vérité, appnycc sur de mau-
vaises raisons. est rarcntcnt d'un grand secours dans la sc!cncc.

Avant queGalilée eutdémontré~ue la terre tourne, beaucoup de

philosopheslui avaient aussi attribué un mouvetneni circulairei
mais quelle ponvaitetrct'autontéet la valeur de ce principe. lors-

qu'it était établi sur des raisons de la nature de cc"c-c! « le soleil

est plus noMe<pte lu terre, et le mposest plus noble que le mou-
vement, donc le soleil est en repos et ta terre se meut. Mais de

tous les corps mobiles, le phts noble, c'est la terre, et Ïe mouve-



ment drcutatre est le ptus nobto de tous les mouvements donc
ta terre se meut d'un mouvementcirculaire. »
Vcut*on des exemples de rnttUto des méthodes? Que t'on com-

pare tes progrèsactuels de la chitnie, avecceux qu'elle taisait sous
te nom d'atchimiedans le moyen-âge. Vcut'on voir quctssonttes
effets deta substitution d'une bMjneméthode à une méthode dé-
fectueuse? ~Hc t'en compare i <M)vrt; de Descartcsou de Lcihnttx

a celle de Saint Thomas.
Deputs quct'csprit huntaiu s'~pptiqnea connaîtreta vérité, ({ne

de méthodes c~ay'cs et Mbandottncos. Que de ~ertectionnements

et de t'aMinoments dans les méthodes Chacunapporte sott expé-
rience on s'instruit par ses fautesconttnepar sesdecouvcrtcs.Më-
pudierons'nouscet heri<ago?Lep!usctairprofit de t'histoirecst
peut-êtrede nous montreren chaque chose, la route que nousde-
vons suivre.

Les méthodes digèrentse!on les otjjetsquu l'on étudie et te but

que t'en se propose. Il y a une méthodepourconstruire la science.
et une autre pour t'exposer. La méthodepar tafpteHe on étudie fa

nature, dinure cssentiettcnteutde cette pftr taquettcen partant de
certains principes donnés, on se rend conpte de toutes les pro-
priétés des nombres.

La première rcgte de ta tnctuode, et t'unc des ptus importantes,
est de choisirpour chaque ctudu ta méthode (lui lui est propt'e.

Partni les sciences, les unes portent surdes êtres, surdes phé-
nomènes reejtctncnt existants,et dont on vent conna!tre ta nature
et les lois; tes autres sur des principes, dont on veut découvrir ics
applications possibles. Uc ta une prcnuere distinction entre tes
méthodes tes scicncei; (pu posscdfut tes principes, et ne songent
plus qu'a tes onptoyer. forment une ctaMcaparttOUstenotndc
scienccit dcductivcs tes sciences (lui, HU contraire, ont pour but
principal d~rrivcraconna!tr<' tes principes, ne peuvent être faites
que par t'unc de ces deux nn'thedes ou t'on supposerales prin-
cipes, sauf à les vérifier plus tard par t'apptication à la réalité,ou
l'on étudierata reatttc dans 1 cspoi) d'y découvrir, par voie d'!n<-
duction,la nature des principes qui la gouvernent. La première
de ces deux méthodes est appetce méthodeat~tOft, ou méthode



de construction,ou encore méthode hypothèque; la seconde.
méthode oxpcrimcntate. Il y a donc en tout trois méthodes lu
méthode deductivc, pour les sciences qui possèdent les principe?

et cherchent les conséquences,comme par exempte h geontc-*
trie; la méthode de construction et ta méthode expérimentale,
pour les sciences qui partent des taitsctasph'ent~ taconnai':sanct~
des principes. EnHn.ity a des sciences mixtes qui tour a tour
découvrent un principe. le démontrent et en déroutent les ap-
plications, et t'en peut mcmcdireque toutes tes fois qu'un prin-
cipe est ctabti, it donne na!ssancea une science deductive, ~c!t

que ta mêmescience(lui a ttlit Ja découverte, se chargedct'app)!-

qucr,ou qu'eue hvre it une science tnteneurc te principe qu'cm'
a conqms.

La méthode deductive est !a ptusm~nnhte,et l'on en verra ta-
citement la raison en étudiant ta théorie dn syllogisme, Bacon a
accusé celte méthode de stet'mte et il est très-vrai que celui qui
possède le principe, possède implicitement!aconseq'K'nce;HMis

Bacon aurait du songer (m'unc richesseque !'on possèdesans tf
savon*doneure inutitc; et d'aitteurs, ta méthodedcducthepeut
aussi, quoi qu'il en dise, être emptoyee comme procède de véri-
ncat!on. Ccpendan!. si son utilité est~randeen phijosophic, elle
n'y doit venir qu'à ln suite de la dcconvcrte des print'ipt~ et Ba-

con a eo raison, en ce sens, de s'insurger contre l'emploi d'uuc
méthodequi en imposantà la phi!osophicdes principespris pour
accordes, lui était le caractère de science première et détruisait

son essence même. qui est une enlière et absolue indépendance.
Laphitosophiedoitdonf se faire principatem''nia l'aide de h

méthode de construction ou a t'aide de tn méthodeexpcrimentate.
Comment choisir entre ces denx méthodes?

La méthodede construction est séduisante et hardie; !a mu-
thodeexperimentate,lente, difticite; ct!'on peut craindre, avant

de l'avoiréprouvée,qu'eHc ne soit impuissanle.Lapremière cta-
hHt d'abord les véritésque t'autres'épuisera peut-ftrea chcrchet'

sans jamais les découvrir. Mais que l'on mesure ta dincronce qui
existe entreune vérité supposéeMns preuve, et une véritéconsla-
tée. et l'on saura la distance qui sépare tamethotie hypothétique
de ta méthode cxpcrimentate.



Ce n'est pas que la méthodede construction n'ait sa place !egi-
time dans les sciences do raisonnement,ni môrno qu'otte doive
êtreabsotHment bannie de !aphi<osophie. Pourvu qu'on ne s'en
serve qu'aprèsavoir épuisé ies ressources de Poxpériencc. et qu'on
ait soin de ne pas confondu) «no hypothèse, qui ne peut jamais
ôtroqu'Mneconjcctureouune espérance, avec une véritédémon-
trée, ta spéculationà priori peut être ftite ~ur cteudt'c i'hot'ixon
et faireentrevoir d'avancedes conctusions que la science cxpcri-
rnentale et sagement inductivepourra plus tard conqttcnr Mgitt-
mement.

Hya d'aittours des sciences, tc!!esqne ta science logique et les
mathématique!qui ne po«r'aient<~vidcn«ncnt <~rc trouvées par
t'expericnce. Elles se déduisent de principes pris pour accordes;
aussi nesont-ettes pas des sciences premières. La phitosophiequi
fournit aces sciences leurs axiomes, aux sciences de faits, leurs
objet?, n toutes, leurs règles, leurs procédéset leurs instruments,
ne peut débuter que par l'observation.

M. Cousin a expose en ces termes les raisons pour tcsqueues la
mnthodoexp~rimcntatcdoitêtre pfc<<hcc: « La nouvelle philoso-
phie a!!etnande. dit-it. dans !a prctitcc de la seconde édition de ses
y'n~m~M~, aspirant à reproduire dans ses conceptions, l'ordre
tnëme des chose! detMtte par retrc des êtres, pour descendre en-
suite par tous tes degrés de l'existence {usqu'tt t'homme et nux di-
verses fncuHcs dont il est pourvu ;cHearrivea h psychotogie par
l'ontologie, par la métaphysique et !a physique reunies. Et cer-
tes, Moi au~si je suis convaincu que, dans tordre universel,
l'hommen'estqu'un résultat, te réstuné de tout ce qui précède.
et que la racine de la psychologie est au fond dans l'ontologie;
mais commentsais-je cota?Comment t'ai-joappnf!? Parce que,
ayant étudie t'hotnnMetyayaut discerne certains éléments, j'ai
retrouve avec des conditions ou sous des formes diHerentes,ces
mêmesetcments dans !a nature exterieurf, et qued'inductions en
inductions, de raisonnementsen raisonnements,it m'a bien <a!!u
rattacherces clément", ceux de t'hutnaniteetceux de la nature,
au principe invisiblede l'une et de t'autre. Mais je n'ai pas com-
mence par ce principe, et je n'y ai pas place d'abord certaines
puissances, certains attributs; ça) à !'aidcdc<p)oi t'aurais~e fait?



Ce n'eutpas été ta une induction, puistmejcne connaissais encore
ni l'homme, ni la nature; c'eût donc été ce qu'on appelle en Al-
lemagne une construction, et chez nous une hypothèse. Cette

hypothèse,fut-cttou ne vérité, comme je le crois, elle n'en est pas
moins nulle scientiuquemeut. La premièrechose sur !a({uc!!e je
tombe nécessairementeu essayant a conna!tre, c'est moi-même;

c'est moi qui suis l'instrumentavecle(luel je connais tonte chosei

il tant donc que j'appréciecet instrument avant de t'employer,

sans quoi, je ne sais, à proprement parier, ni ce que je fais, ni de

quel droit je le fais. Sans doute maintenant je sais que le petit

monde de l'humanité n'est qu'un renct d'un plus grand monde

mais c'est par ce petit monde que je suis arrive au grand, et je

n'ai compris t'unqu'à t'aide de l'autre. Me voici aujourd'huisur
ie haut de la montagne,d'où se découvre a mes yeux un horizon

immense, maisje viens du fond d'une vattee obscure, et je puis

encore apercevoir et montrer aux autres te sentier qui m'n con-
duit jusqu'où je suis parvenu, pour les aider et tes encourager a
s'v ctcver connue moi, au lieu de leur iaisscr croireet de me })cr-

suadern moi-tn~meque je suis tonhc là du haut des cieux. Mu

un mot, je veux que l'on suive, dans l'exposition des idées, ta

même marche que dans leur invention. Je prcterc t'analysea la

synthèse, parce qncttc reproduit l'ordre d'iuvcntion qui csttc
vrai, tandis que la synthèse, eu prétendantreproduirel'ordre ne-

cesMircdes choses, court le risque de n'cttgcndrer que des abs-
tractions hypothétiques. Ou en serions-notts.Jevous prie, si l'au-

teur mi-même n'avait plus ou moins jM'aUquc cette htnnhtc

metttodc qu'H dissimule ou qu'it dédaigne après l'avoir suivie si

en t'ecMutant ou en le Hsaut. on !? terinait tacHetncnt ses asser-
tions sur les connaissances mêmes qu'on a acquises par une au-
tre voie, et si nnatemcnt, on n'arrivait pas a uue partie du système.
savoir. !a psychologie,dout ta tmniereset'cut'chit sur toutes tes

autres partieset dont la vérité devient pour nous la mesure de la

vérité du svsteutc entier ? »



2. ~C ~.WKttOU ('< (~' ~'ttt~K~t'Ott.

Lorsque nous apptiqtKfnsnotrepenséea étudier un ot~ot (tu! de-
pnsse nott-e portée, h) première condition :'( retnptircst de diviser
cet oh)8t en <m certain notnbre do ~u'ttes (pte nous puissions em-
brasser aisëtncnt. Quctqucfois cette division est r~ torsuue je
toutest composé de partiesqui peuventctrc {mp~nementsepat'œs
le plus souvont elle est !!ctivc, et ne se t'att que par abstraction.
parce que le tout est compose de parUes tc!k<ncnt ttccs enscntb!c,
et teHctncntnccessttit'cs Fonc a rantrc, q)t\'ttes ne potH'Mieot<~tt'c
scpat'ccs tians p<'rir. !))n<lu ;u-cmi<!t' cas, ci n~nx' trcs-souvRnt
dans to second, lit divisiott est !ndit;t<cc ~r h nature môme <)<?
choses; )u:ttsH tn't'h'o aussi <{u:' t\))t est réduit :mnc division tout
arbitraire, et alors it taot vcHtcr attcntiwtncnt <" à oc diviser ni
trop ni trop {?«, tt«tisde);t n~ttiurc !a plus conmtodc poor met-
tre chatjuc tormc de ).< division a lit pot' d): nctrc esprit 2"a pcr'
sister dans une division arhitt'Hit'ctttcntin)rod«itt' ~vf'e autant de
rigueur <p<c si c!tc ctait fondcc siurdt's caractèreses~ntictsde r«h.
jet <j(tc t'on chtdic. Cette M'conth;)'<<'c~t t)f'ce~a!tt' pottr cvitpr
les pertes <<t! temps qui t~tdteraicttt d<-i: tittonm'ttx'ntset de t'ir-
rcsohttion. Ooscartosen a fait ')!) dusjtrcceptcsde !:a tn<'thode.

Cetteopora~ion par tafptcttH nous ftivMOtts un o!~<'t <'n «n t'crtfun
nombrede parties aftt) de le mieux comanre est t~nat~c. On ne
fait unnanaiyst: <}uc pnorarrivorft mu'~nthcM. ccst-a'dirc. f)uc
l'ou ne décompose ({ne pom' rccot~tt-ttix:.

Yoicinnctnontrc.j'H))v<;)tx cont):ti)rctenuTa<nsme.Snfnra-
i-it pourcotadela cnn~'rcr :nt<;ntivct)tent pendant un tfmpi: in-
détermine?Cet cxatnen ttt' m'apprendrait <ptcpcn de ch~p i.ijc
n'avais soin de !a dCntontcr. et de rt-xamincrpiccc a pièce. Vnita
l'analyse. Mais q«c ferai-jeensuitede cette scifttt'c de débits? Jt'

ne voulais ccnMaitrc cha()Uf pi<:ce(~c ~or mieux distinguer !etn'
rapportcntreeUcsctavcct cust'mhtc.Je wfaisdonc<cquej'ava~d~
tait.etjctcproduisainsihtnontrnqucd~ornuttsjeconnaisathnd.
Voita ta synthèse. La sy)tttt<'$fn'est tK~Udcqu'a condition de i'a.
natyse; tanatyse n'est uti!c<{u~audition de la syt~ht~c.

On la synthèsecontient ?eute<nentcc~M; était dans t'anatyst', ft



n'est qu'un résume des faits observes, une ctassincation; ou. to<n

de se borner H exprimer !cs huts observa en termes plus géné-

raux. attc rononto a tours fois par !c moyen dctinduction.Cette

synthèse supérieure est te vct'i<au!ecomplémentd'une science qui

aspire eM'e tecondo.La synthèse une fois taite. ta déduct!on Mier-

vicnt pour ta vérifieron pont- t'appliquer.
t~s phttosophcs(~i dans le dernier8!&c!c.et an cotnmencenMnt

dec~Ht-ct. ont si fort cxanô ta méthode cxpcrhncntate.la t'~Mi-

sa:ent à n'ét('e que t'snatysc et cette espècede synthèse qui ne dc-

pasfc pas l'anatyse. Nous d!r!ons at~ourd'hu!, sc!on t'extcnston

qu'onvoudra donneramot d'exper!once.ou queh méthode expé-

rhncntate contient !ndncHon. ou qtt'tt est necesM:re d'ajouté!'a

ta tnethodeexpcrhncttta!ece que r:nduct!on pcttt donner.

L~natyseaponr instrumentsrobservat:on ctrexpGr!tnentat!oo

tn synthèseemp!o!c ta dennition. tactassincatton; si cUe s'éteve

p!tM haut. c'est par le secout-sdo t'induction;si cne s'apptiquc, et!e

a recours u !a <<M!uct:on.Nousétudierons successivement les re-

~cs de ces dtvcrsesopcrat!ons. et nous dirons d'at)0t'd ccHes de

!'ohscrvat!on, c'cst-à-<t'M !ci! rcgtes de ta méthode cxp6rhne<natè.

L'observat!on8cfa)<tMr!<pp!!cat:ondu'cc<ed{!nos<{tcu!tesot]npi-

ri<ut<M:t objet (n)c nots nous proposonsde conna!tre, apr~sque

uoust'avous preatabtemcntd)v:secnautant dcpart:e«m't!é<a:tne-

ce~ix'. ~ousnvonx deux facuttcscmptnnues:!a conscience et ta

perceptton ext<r!enre.
Il imp<tc <(rôtn<)«'nt de ne pas confondre !cs objets de ces

deux facnncs.C<' q'x' ta conscience pf'rcottéchappe a ta pcrccptton

extt'rictn-e. La physique, ta pttysiotogtcet ta psycho!og!c sont tro~

mondes dificrents mais t'homme npparticnt a ta fois à ces tK):s

mondM. et rou n'y prend garde, si t'un nedctcrtnincpasavec

ngupur où t'un finit, ou t'autrf MttUtncncc. on courm rt~uedc

chercherdans tes toift de ta physique la cause dct'cbrantcmcHtner-

veux qui tnct tp cerveauen communicationnv<'c t'or~attc. «H dans

ta f<wnc et dans ta nature de h tnatit'rc dont te Mt'vcau <?' com-
{W~. i'exptic.Hionde aos passions, de nostdees,de nos vntitious.

tja prctnicrc rcgte de )observation est donc d'observer chaqueor.
<)re de phenonteuespar ta seuio faculté qui soit dcstiuee à ic connai.



ire: et m seconde du marquer sévèrement M ponu prcos ou M
conscienceexp!rc, oft les sons cotmnencent.

Une rcg!o non tnotnscapital, c'est d'observer assez attentive-

ment et assox !oMgtemps pour être sûr de ne pas se ~it'c illusion

sur t'~tat pfësûnt du phénomènedans ïû tnomcnt ou on l'observe.
Personne n'ignore' que le pt'emier coup d~il est souvent trom-
peur, et que ce qui nous a bngteutpséchappe se revête euun H un
eMtMcnpot'scverant. C'est tu, si je puis te dire, un destnystcresde

noh'c !n(c!ttget)co. et il se reproduit dans ta ptupart de nos opera-
uot!s. A qui n'est- pas arrh c de c!tcrch«t*tougte<npsune tdee, qui
ensuitese présente toutcoup, conutte par une soudaine !n8p)ra*
t !ott,et ~ns que l'on puisseretrouverdanssa consc!encc et dans sa
nMmoh'e ta cause de ce changetnent ? Nousvivons pendantdesan-
nées ù côte d'uneu'uvreremarquab!e, sansapcrccvotr, sans soup-
çonner une de8eapet'tcet!ons. qui nous frappe un jour sans motif
appréciable, et dcscrnMts nous sautera pour a!nst du~ aux yeux,
chaquefois que notre attentioM se porterasur te nKhne objet. Vous
etud!ezune detuoastration sans parvenir a !a cotnprettdre; p)u-
sieurs lectures répétées tbront quetqucfois i'on!ce d'un coutmen-
tau'c. Pout'tpM<cc!a?Parce que reprit a ses tnoutentsde lucidité,

parce que l'attention est souwHt absente. Ce &otit !a des vcrttes ba-
ua!cs, des préceptessur lesquels tout )c tnoudc tombe d'accord, et
que tout le monde n~gtige plus ou nt'jius dans !a prattquc.Mats il
faut y reHcch!r si profoodctMeut, et se convMtncre si bion de !cur
importance, qu'on ne nsque p!us de les oubtier. ~'ob<;ervat!on

est, dans la plupart des sciences, dans !« pht)0i-opb«'surtout,te
po!nt c.tpitat;on tt*y saumu tucttrc ni trop de soin, ni trop de
tcntps. L'n seul dctuui dans t'observation, et c'en c~) tait de t'cxac-
titndcdc tout un s~stone.

On peut faire un quatucutc précepte de la nécessité d'étudier te
<netnc objet dans des cu'con~tanccsdim'rcntt's. {)nu de lie pas
prendre pourson habitudeconstante ce qui ne tipnt qu'it la circon*

<tance particuticre dans taquenc il s\t produit.
Enfin, de utctm' qu'd petti y avoirdans le fuit dt's circonstances

pariesqucttes&aMMturc estmodinec, il faut imssi songer que nous-
tn~tnes, qui examinons,nous dépendons des circonstances. Je ne
vuis pas, je ncjngc pas, je !«' ~'ns pas toujours de !a ntouc façon.



Mn!ad< it'ntc, jf condamne ce 'j« en d antt'p~ temps j appt'oovc-

rai. !)e tn~mcqu'it ne <audrati pas étudier sons la H~M un corp~

que peut <s!!0))()t'c !'cxtrcmcchatcnr. jf ne <!ois pas m'ttth'ndt'c a

bien cotina!tt-etnn ponscc. si je prendspour t'observer!e temps ott
~sM~trouh~jarquekptCpamon.UuetqucMsj'utpout'ainsidhc

une con!c!tt' dans t'ffit fjucj'apptif~e a tout ce tjttc je vois. !t en est

de tncmc de mon esprit. Voici on exempte h«'tt s:mp)e. t'icn

connu et bien dOnonstfatif: j'addittonne une bngne co!ont)'' de

ch!nft'<'f:. je m'f){)pt'ço!s({<!<' je tne sois h'ompt' fjncj'ai f)nt une t.r-

rem' grossière;je rccontmcnce ~it~t fo!s. ta tn~mo et't'cnr M rc-
pt'odutt unqHfn't d'hettrcapt'cs. M je rcprond~noncatctt!. jt! ne
comprondra:t~mc phtSft'tCjf tne~tstrotn~.Qn'y a-t-<!<~pt)<s

p)'~ de oons, de ph)s itntncdiidGtncntccnnn que tcsphenoxu'ncs

de h<'onsc:cHcc?Qu'ya-t-i! aussi de phtsarbih-atre, (le moinscott-

forntf :<
t'ohset'vatton (ptc tf sy~ne de Cond:!tac. !<t fK'ft~t'on

transfotincc? Cependant, si ton est «ne <b:!< t'ohu de ce sy~cme.

ptt)S on s'étudiera. )))ns on t-roo-n a~stMt- t-M'Hemcnt a ces ox'ta-

mot'phost's de )a ~nM)!on. !t ~"t. pottr h:cn ~o-vcr. st' '~pou!
!ct'comp!ctcn)t')ttde tout t'rrj" (te to"!<' tnmHficatton «ccMcn-

te!tc il faut s'uMoret' 'ptc te s't I"! ohsc~'cest. nttssi hic" <tc
t'objet ohwrw. ftftnssnn <'tat nonnat ctpottrct'ta. il faut ~tct-
tc~obscrvattOtt! en vari<tnt tes cit'con~tnnce!

~ttct~ucfoi')) Hcnd'nttendt-c.j'out-oh~cr~'r.(fte te phcHOtn.'tK'

se prodmsc. on tf produit par nrt. et ce mode d'ohso'vattons'ap-
pettc p!<MproprMncnt rcxpcrhncntattOt!. L'expt'rhttcntation.<?):

est d'mt ttsa~cordhtim'cdatts tcssck'nccs phwt'p'cs. a ravaotagc

de rcndn' t<;i' obwnittionsph<s fre(ptcnte«, ptns rogotiuMS.t't de

les pn"«'nt<'r :') reprit dans un ot-drc sys~matiftne. Sott <!ef!Httest

d'attcn'r (}))c!()uc<bi8ianature dcsphcnofncne~tt en est (ju'«!)nc

petttpt-nduire.d'auto qm. s'tïssont ap~t-s!.présentent u)t aspect

tout d;rt'ntde ktt)'aspector<tiM!rc.Po'n' )M faits dM con~tenep.

t'Mp<-mnct)Mio)testimpoMihte. !h'i!t dejaas«cxdt<t<citcd'obs<n-.

une scftMtion Mns !a .n~itter on la dctnnrc. iorsqu <t.s <.st

produite natttMttcntcnt. La r~otn-<e ~t d<' se faire «ne hatnt'tde

de roh~rvatton. Si on se rcndordinaH-cmcntattentifau spt'ctactc

d<' !a con~'ictM'<\ on trouvern une amptc tnattcre poMf ob~t-w.

sans t'ccottt'irat'x cxpo'ienceg.



Lorsque nous étudions tes phônomenes avec tant de soin et de
persévérance, ce n'est pas par ta vaine curiosité de conniutrcles
phénomènes eux-mêmes, car ils périssent n mesure qu'on les
étudie, et par conséquent, car sont pas l'objet même de ta science.
On étudie les phénomènespour connauro tes fois. Commeut ta
~cieuce des phénomènes, acquise pur Fouscrvauott et ï'auatysc.
peut~eite servir il lu découverte des fois, c'est ce que nous allons
pt'escntemontexpliquer. Il est évident qu'il no s'agit pas ici d'un
systeotcmétaphysiquesur ut nature des lois, et sur leurs rapporta
entre elles et avec une prennere loi dont cttcs don vent, tnuis scu-
tcment de la découverteet de ta constatation des lois diverses,
auxquelles les individuset les phénomènes sont soumis suivant
leurs espèces Cependant~nous ne nous occupons qnedcta tonne
particuttercachaque toi, et non de ta rcatité et de ta nature des
lois en tant que lois, nous devonsdire ait moins quets sont tes ca-
ractères spécifiques de l'idée de loi, telle qn'ottc se trouve dans
t'écrit tnjunain, avant toute spéculation sur ta présence dc(! lois
dans l'esprit de Dieu, ou ~n' leurs retationsavec la nature. Or,
nousconcevons une loi connue une nécessite imposée a toute es-
sence et a tout pt.Jnomcne,de se dcvctcppcr, suivant son cspcce,
d'une certaine iacon régulière et Uniterme. D'où vient ccHe uc-
cessitc. ou réside celle toi. ce sont ta des problèmesque ta science
tnetaphysiquc se charged'cctait-cir; qucttes~ut tesdint'rct)!~ tfus
qui gouvernent te monde, c'est un probtctnc auMi, et cctui.taap-
partientaux sciences d'observation. Mais t'existcnccdestois.c'est.
a.di)e des principesfixes et invariables auxquelsle monde est sou-nus. ce n'est pas fit jtour nousun probtcntp c'est un fait uue nousauirtuons. et sur ta t-<ati<<ï duque! nous ne concevons aucundoute. Assurément, tant que nous n'avons pas i'idec d'un phu.
nomt'ne. nous n'avons pas t'idœ d'une toi, mais des que Je
spectacle du monde nous apporte t'ideede variabilité et de multi-
plicité. t'idcc d'unité et d'unitbt'mitenaitcnnous, et nous n'avons
pas besoin davou'constatecette unitbnnitc pour anirmerqu'ettc
extstc; nous t'afnrtnonsinHnediatcmott.avant touteexpérience.
C'est même parce que nous sommesconvaincus qu'ii y a des lois,
que nous taisons des expériences, que nous observons ta nature.
tt faut donc distinguer trois cttoscs: i~ta croyance naturelle il



l'existence des lois dota nature; 2" la recherche. par Fobscrva-

t!on et t'induction. des dinerentes lois qui existent dans na-
ture 3'~ies spéculationsmétaphysiquessur !a tbrme substantiette

des tois, Mu' leurs rapports avec Dieu et avec !c monde.
leepritOn exprime ordinairctnent cette croyance hiXurcUn a t'espnt

de l'homme, qui précède toute induction, en disant que nous

croyons, en vertu de notre constttntion. à !astahiut6 des!oisde!a

nature. L'expression est mauvaise, (Mf la notion do loi comprend

celle de stabititf. et il taudrait se bornerà dire. pour parler cor-
rectement, que nouscroyon:!arexi~encc des lois de la nature.
Matscc fait, cette croyance est certainement tt'è<ree!te;'e!!on'est

pas en nous le M dc!'éducation. elle précède tolite éducation.

touterenexionscientif!que;cttese tnaniiestcen nousavec une éne~
giecxtrcmcdes!espretnicresap~!cat<onsdenotMpcnsec.AattCMnc

époque de notre vie, nous ne sentons )e besoin qu'on nous démon-

tre que la nature est $OMmiso il des lois nous ne doutons point

que notre conviction a cet égard ne Mit partagée par tons tes an-
tres et ces fois. dont nous afumMns ainsi t'cxistencc, nous

croyonsqu'it est de tcur nature de persister indcnniment, et d<'

s'appuqtMTdans tous les lieux et t!)Uts tous les temps a toui! !ep

individuset a tous les phénontèncs de la m~tuecsp<'ce.

Cette croyancea l'existence des !ni8 de ta nature a un rapport

intime avec te principede raison ~ff~ante, qui n'est tui-m~ne

({u'ttneconctuNion immédiate du pt'incitte decausatitc.Un peu de

renexion sufnt'a pour apercevoir cet rotations, pourvu toutefois

qu'on se faxse une idée exacte de h uattu'e des premiers prin-

cipes.
tant bieu insister sur cdtc rcncxion que ta croyance il !'exis-

tcnce des toix de la nature est toute autre chose que <a croyanec a

~existence de iette on tette toi détermine. C'est prcciscmcnt

parceque nous sommes pourvus de ce principe gênerai que non?

sentons )c hescin. et que nots avons le pou voir de detcrnunfr ln

fortucdcstois particutifrcs. La croyance a !'exis(t'nccdes lois est

natureue,)aconn:ust-anccdcsbisparticutiercscstacquis. ne faut

donc pas croire, iorsqoe nous étudions des phénomènespour en
conna!trt; la toi, que nous fassions sortir !a loi du phénomène,

c'est-à-direle nécessaire du contingentet le pins duAvant



toute étudedes phénomènes, noue savons qu'ilsaont soumis a des
lois et ce que !'etudc des phénomènes nous apprend, c'est ta
(orme des ioiB, et non pas leur existence.

Or. il est clair que ta loi étant un!vcrsei!e et communeil tous
teaphen.Qm~nes,.M~Mt. pouren trouver la torme, recourir a ta
généralisation et il ne l'est pas moins que h ~ncrutisationne
portantquesur les faitsobservés,nesuffit pas pour nous faire con-
nattre h toi qui. par doMoition. s'appliquea tous tes fait~ de la
même espèce, présentset futurs. Cependant, comme ta loi a pré-
cisément potu- résultat d'établir, entre tous les phenomcncs de
m6mo dënnitton, runi!ortTnté<p)enous avons constata pM<'<ni
ceux qui nons sont connus, supposé (Ute la gcncratisation porte
sur un nombre de <<u<s assnx considérable, n'est-il pas évident
que la loi ne sera plus une toi, si ces ptM'notnencss'ctan! unifor-
mément produitsdela même façon, nous voyons dans tes tttctnes
circonstances,des phénomènes tout sentbtabics se produire d'une
!acondif!ercate?Cette mctne idée quenousavonsnaturct tentent de
l'essencedes lois, et qui nous prouve que les observations gênera.
tisces ne sont pas la toi etic-mcmc. nous conduit donc eu n~mc
temps, it étendre ceuc gcneratisation aux phénomènes que nousn'avons pas observes; et cette universalité. attn!m'c par ce motif
aux résultats gcMct'aux d'un certain nombre d'observationsp:u'-ueHcscst ce qu'on appelle une induction.

Appliquons ces principes a un exempte. Couunc je sais en gê-
nerai que tous tes phénomène de ta nature sont sountisades tois,
je suis convaincu, avant toute expérience,qoe ta dxuc des graves
est soumise a une toi. Je tne mets donc a faire des expériences;
mais quand même }'y passeraisma vie je m; puis eu faire qu'un
nombretres-rcstrciut.Mes expériencesmites, st ton toutes tes tois
de ta tnetbode cxperimentate, Je rejette tout ce qui m'a p.u-u tenir
a des circonstances accidentettcs. et j'exprime par une tbrmutc
générale ta forme ta pius constante desptx~Mmcnesobservas. An
premier moment, qu'estoc que cette ibr)nu)c? t~expression gène-
rate des faits observes, et dcccux-ta seuteutt'n). Si rien ne vient
modifier ta valeur de cette formule, elle ne m'apprend rien audcta des expériences accomptics. et si un p~nomt'm'de ta même
espèce se présente, je ne puis me servir du mes observations ante-



rieurespour prévoir comment il va se comporter. Cette formule

ainsi restreinte n'est donc pas l'expressionde ta toi, car la loi est
univcrsette. Mais si je tais reucxion a cette univcrsatitcnécessaire

de la toi. j'en couctusquccequi est vrai de tous les faits ot)scrv<'s

doit t'être aussi de tous tes autres, il moins que ta loi ne se modi-

fie, c'est-à-dire ne perde son essence. Je passe doue ainsi tegiti-
tnonent de cette formule, qui n'était que l'expression générale

des faits observes, M cette m~mctbrmutequi devient la loi de tous
les faits présents et~ futursdans une même espèce.

Cette méthode est la même qac liaéon a tantrecommandéesous
te nom d'(ft~r<tOM /<!M<!<M~,et qu'il oppose si victorieuse-

ment a ta méthode hypothétique, ou méthoded'Htt/t<~<on, tpu

se passe de l'observation .tes Mis. et suppose les tois au lieu de les

chct'cheret de tes découvrir ( < ).

Ou peut exprimer toute inductionde ta manière suivante

Principe (fe fm~t«'ff<ttt.Ln nature est gouvernéepar des fois,

ou. pour exprimer la même pensco plus explicitement, ce qui

s'o~t toujourspasse d'une certaine (ayon dans une espcce d~tcrmi-

née, se passera toujoursde !n m~uc façon dans tn mÈ)ncespèce,

pourvu que les circonstances soient identiques.

~neMCM faites, Or, toutes tes fois que j'ai observe tn chute
des graves, elle a eu tien d<* )cttc)f)~on deternnnec.

Cottc~tMton. Donc tous le ptwtMmencs analogues se passent

aussi et se passeront toujours de cette même façon déterminée.

Une induction ainsi exprin~'c t'st un veritaMcsyttngisn~ sou-
mis aux règles ordinairesdusyttogisute,Rt que t'en peut Juger par
tes n'êtesque nous nttonsexposerdausce chapitre mcmc, en trai-

tant du raisonnement dcductif. Cependant, le syHogisme inductif
diflêrc du sytto~isme deductif. par les trois caractères suivants
(ton! t'importanccestcapitatcf Le principe du sytto~istnciaductife~t toujours la cro~ec a
~existencedes tois de ta nature, tandis que te syttogistnc ordinaire

s'appuie tantôt sur un principe, tantôt sur un autre;
2" t~e syttogistne induciifse sort d'une ~neratisation quineporte

que sur ~Mf~MM taits poar ~tatttir que te principeexprimépar t

«) ~M !e Nouf<'<O~NnuM (te B.MOt), t. tt de C~.dcM. Pf.R'aux,p. 6~ :?<).



cette gencratiaation doit s'appliquer a <ow tes faits de la tneme
espèce. M passe ainsi de ~M<~MM a <OM«. et conclutdu Mo~a au
p~M< ce qui serait un vice radical dans toute autre capccede rai*
sonuemcnt;

3" Lacpnctusiondcce sytto~ismc n'est jaunis d'une évidence
absolue, car on & beau taire varier tes circooshutccsdu ~it, et re-
pcter indéfiniment le fait tui-tneme,on peut toujours craindre de
n'avoir pas pousse !M ex~rtcnccs assez toin, et do ne les avoir
pas asscxmuhiptiHespout'~t'csur de n'avoir pas prMt'cxeeption
pour ht rcg!M, l'accidentelpour t'universel.

L'inductiondevicndt'ait intainibic s'it était possiblede dctcrnti-
ner par uu<! rngtc, !c nombred'expériences nécessaire pour auto-
micr l'esprit à aftirnior par induction de <o«)!, ce qu'il connaitde
<y«c~MM par !'obscrvation.Mais une tette régie ne saurait exister.
par ta raison surtout que, danspresque tous les cas le nombre
total des phénomènesest inde<ini. On ne peut <pje t'ccomntandfr
d'une tnauiere ~eneratede fnir ta précipitation, do hnter long.-
tcmps contrela tendance(p)c nous éprouvons naturciionent il in-
duire. et de ne cesserd'cxperuncntcr.que quand on sent dans son
esprit une conviction î.i pleine et si entière, qu'eHe ne saurait être
augtncntce pm' de nouveilesexfcricnccs.

3. de la <M/u«<ton et de la c/<M«/<ctf<tOM.

Lors<}ue par l'observation l'analyse se trouve tenninec, il
l

resteaen exprimer tes resuttats tes pins simpleset les ptu~directs,
en distribuant dans un certain nonux'e de ctasscs les ot~cts que
!'on vient d'observer, ou il étendre,par l'induction,à tous les faits
de la mêmeespèce, les lois que t'eu a constatées danstes indivi-
dus ou dans tes phénomènes qu'un a pu soumettre a t'examen.
Ces deux opérations ayant i'unect t'antrc pour objet de remontet'
aux principes,aux vnesdensembic. aux théories générâtes, ap- f'

partienneMta cette partie de lu méthodeque nous avons appelée
synthèse,et qu'on ne peut, ainsi que nous t'avons fait voir, ni
construiretégitimcment,si elle n'est prcccdccd'uneanatysccom-
ptcte, ni supprimer.KUts rendre t'analyse inutitc. ?

ALstnurc, generatiser. détinir. tettes sont les opérationsqui ?



procèdent ia ctassincation en cfïbt.stjcvcuxramèneraune cet-
ttUtterégntaritc tes'observationsquej'ai faites, mon premior soin

doit ôtre de ies comparer entre eUes. de tes réunir par leurs res-
Mtnbtancesesseniiettes, et d'exprimer leur essence t~'cc tonte la

précision dont je serai capable. Nous savons d~a ce que c'est

qu'abstraireet gén~rahscr,caf !'absh'actiott et h g6n6rat!9aiion

sont des {acMUés tnteUeciuettcsqMenousavonsétudicesen psyctto-

togie mais nous devons nous arrête)' un peu sur l'usageet les

règles de la deRmtion (<).

Ladenmtion d'«ttte)n~dcja tort nn~antedans les sciences

experhnentates. rest encoreplus dans les sciences déductives, qui

commencent par poser des detinWtons et des axiomes dont e!tes

font ensuttc tout dépendre.
La dënnUion est de deux sortes deHmtton do mot, et defint-

tion de chose. Elle se fait par !c genre prochmn et la dit~'ence

procha!nc (2). EHe suppose donc la généralisation, en même

temps qu'eUcest MnstmnK'nt de la ctassittcatton.

«!tya trois choses nccesMtres a une bonne de<!n<tion(3):

qu'eue soit Mnivcr~He.~t'cucpottpropre, qu'enesoit claire.

<° !t faut qu'ttnc définitionsoit unhcrscue, c'cst-a-dtt'equ'et!c

cotn~renm' tout le dct;m. C'est pourquoi la définition cotnmune

du <fM~, <juu c'est M<p<i«fe<h< MtûMMWt'M~ m'st peut-être pas

bonoe. parce fp)'H y u ~andcappat'enccquo te temps nonesure

pas moins le repos que )c ntoxventcttt. ptusqu'on dtt aussi b)en

qu'une chose a etc tant de temps en t'epo'comme on dit qu'eut'

s'est ronuec pendant tant de temps de sorte qu'il semble que le

temps ne soitautre chose que la duréede taun quoique

état quelle soit.

2' !t faut qu'une définition soit propre, c'est-à-direqm-Mc ne

convienne (pt au défini.
3° H faot qu'une définition soit claire, c'cst-à-du-e'p' efte nous

serve à avoirune idée p!usc!aireetplus distincte de iachoscqu'on

(!) tojyM sur la nature du ~d~tnition. la ~Ctnitropaft'e de la <o8"t"c,ch<t.

pitf'm. S~. t* «Os'i.
«)?.. ).. !t).
(9) tM~MfdeP. H., <ten!K~nepaXn-, chap. ~t.



donnit, et qu'cttcnonsentasse. autant qu'il M peut, comprendre

la nature dosortc qu'elle puisse nous aider & rendreraison de ses

principates propriétés.))

Quant M h définitionde mots telle que l'entendentlesgrammai-

riens [seconde espèce de définition de mots(i)]. olle est d'une

grande importance dans la discussion et dans t'cxpositiond'une

doctrine. Non-seulementpnr une définitionexacte, on donne phts

dept'ecistonet de ctaWc at< ttiscoHt'~ tna!s on évite tes <na!enten-

dus dans tc~ptetson pourrait totnbcf si celui qui parte employait

tptnotdansxn'.ipns, et fpt'it fut entendu dans t<n antre sens par
cehH qn! écoute. Souventon se trompesoi-même, torsqu'un mot

est c<pnvo<ptc,en le prenant dans 1e cours du metne raisonne-

ment suivant ses acceptions diverses.Rien ne concourtptus cfuca-

cemcntà !'avancctncnt d'une science qu'une languc bien faite,

rien n'en retarde plus longtemps les progrès qu'une tangue

équivoque et embarrassée.

Faire une cta~iucation, c'est distribuerles individus dans un
certain nombre de gcnrt's. et tes genresdans des genres ptux gc-

ncraux de tnanifrc a ctahur entre eux un ordre regmier. Par
exempte, s'il s'agit deda~er les tivres d'une hibtiothcque.on

pourra les diviserd'aborden histoire et en philosophie, l'histoire

en histoire ancienne et histoire moderne, t'histoire ancienne sui-
vant les dim'rcnts pcuptes; et n~mc on distinguera tes histoires

gen6ra)e< les histoirespa) ticnucres, tes mémoire! On agirade la

même facou pottr tes autrespartie~ et l'ensemble de ces divisions

et subdivisions est proprcatent ce qu'on appâte unectassittcation.
L'utititcd'une bonne chMsincatioa est si cvidente. qu'it n'est {)as j

besoin de ta demont) er.
Toute ln difticutte congistca choisir un bon principe du ctossin-

cation. Si t'en passe d'un principe a t'autre, le système entier n'a

ptns de rc~utaritc. les classes ne dépendent plus tes unes des au- t

tres, et tcurs rapports sont a peine aperçus. Si l'on choisit pour l,
principede ctassittcation an caractère peu saittant,on donne a ce i!

(t]CM<'sst)s,p.9H.
f(



caractère uoc hnportancc exagérée.et t'en se trouve atnenea se'

parer des choses que te sens commun et l'évidence reuniront

toujours, a en <n)h'qui seront toujours scpat'ees. S! au contraire

on s*(''t)td!t! a cho!)t' un caractère trus-cxtcricur,tre$ en vue, i)

est a craindre que pour !e~ individus qui avois!ncnt une espèce

diuercntc,ce principede dassitication ne soit ph)s suMsunt. En-

t!n, u faut aussi cvttcrdctaircdes divisionstrop !tMgates,d'' n)ct-

tro tous tes individusduus unoctasso,et (juo!qnes-uns scutement

dans t'autrc.
Voie* donc les regtcs qn'it fa'tts'nttachcr a suivre: f ta ctassi-

Hcattondoit être fondée sur un scu! prmcipcott sur despnncitws

ana~ucs;2" te caractère que t'en choisit~ourprutc!~ do das-
s:ncaHondo!t(~trc un camcterc constant, et non pasuncnractcre
tt'ansttoireottaccident!,qui rendait. cnd!s{Mt'aisMt!t,!a ctt~st-

Hcat:on ithtsoirc; 3" il faut, autant que nos~c, choi8:r nn carac-
tère tburttip:tr ta nature tncntR des objets ctasses,car sans ceta, la

ctasstticattOtaquchtuc chose de vaiu et de chtntcnqut:; ccpcn.
dant,i)arrive qnc cert:u<)i. objets uctouroisscnt aucun caractère

pro)u'c;ts<jrv:r débite auucc!assitiKU:on. ctators on est con-
traint de rccourit'a un principe at-hitrairt'. qu'tt <aut choii.iir ires.

shntde, ut conserver H'variabicmottdans toute ta constructiondu

système 4" <i faut préférera tout autre, quand cctasc peut, un

caractère sautant et facitc u recoonaurc.mais en avant soin que

ef caractèreappartienned'une tnanterc ctait'cct scnsibtcatous tes

individus de !a dassc. S'il s'agH. pa)' exempte, de distinguer les

animaux cUcs végétaux, 'me dinercncequi saute aux yeux. c'est

que tes anitnaux possèdent ta toco<notionspontanée, tandis que

les végétaux sontattaches a<t sol cependant, pour quelques in-

dhidos. ptaœs a rcxtre'nc Hnute des deux genres, cesdifÏercnccs

ne sont pas appréciâmes, et !'on ne Murait dire en se servant do

cccritcriunt.slis doivent être ranges parnti tes animauxou parmi

tes ve~taux ouin. !a ctassitication doit être entenduede nM-

uicrc.tfah'c desctassesàtteu pn:s ega<es;s'ity'~iidansunc

branchetoute ta France, et dans t'autrc nnccomnu'nc.cet ar-

ran~eutentb:zarre détruiraitévidemment tout t'avantage qu on

attend d'une da-ssincation.
Toutefois, cette dernière regten'cst pastenftMentahsotucquon



ne doive !u hure céder a Pavunta~e de séparer !esc!nsse!! par un
principe hnporiantqui route sur dM dincrcncfs rpe!)e!!et consi-
dérables, Lat 1'lIlnl'ifé d'rrnr; cl;vsrcifû·atiunen nngrnerttr; l'ntilit{.dérantes. La re~ntarited'unedassiftcatioxen augtneutet'ntiiitt''
et ta hpaute mais avant tout, i! tant qu'ette soit fondée '.ur ia na-
ture des choses. La re~utariten'a de prix qu'a tn condition de n'ê-
tre p:ts conquise aux dépens de ta oatm'o et de ta vt'ai~on-
Hancc.

4. ~/M (MM~tott c< de /<o~<w.

L:t déduction est rinstrnmcnt dont on se a'r< pom' tiret' parti
des connaissances acquises jj'at' t'ohscrvatiott et t'indndton,
ou pom' Ctwr une ~cictu'e « ~'«)n i~ans te sccom's de t'cxpe-
t'iencc (t).

ti y a des sciencesquicin~toientnniquenwnt!a déduction te)tp?

sont par exempte. !a ~om<tf'ie. ta to~ifptf scientifique. !)'an-
tt'es. tcttcs que !a ptntosopt'ie prcmierp, ayant teur ba~' dan~
< ohsen'atton.c!np)oient ta méthodedeductivcpour veriuet', peut
étendre, poar appuqner leurs princit'cs.

Ar~tote, qui a po<!t' le premier dans son ~~o~Mm tes régiesdu
sytiogi~nte, a moins voutu prescrite nne méthode, qu'étudier (?
lois <onnc!!es de l'une de nos faeuUcs. moyen a~e u*cn a pa!<
Utoins adopte le syHogistnepour umque méthode,et t'en sait ce
qui en résulta. La reaction (tetenninee par ÎÏacon et par Ut'scar-
tes, en démontrant ht nécessite de donner à la phi!osoph!e une
base experimcntate, a rejeté ta déduction sur le second ptan,ct
t'etndc des rentes propresn ce procède de t esprit, a du n<'c<'ssai-

retncnt occuper moin'! de ptace dans tes ccotf"
Tontctois.on doit étudier avec d'autant plus de soin ta nature

de ta déduction, qu'cttc est t'instrunteut exchtsif des scicncef: a
pftort, et que, pour n'être ptu!<. contât' an utoyenâge, au pre-
mier rang dans !a phnoMphie. eue ne cesse pns d'y jouer un t'ote
capttat.

En eHct. i' !a dpttnctione<:< notre sent guide pour tes nombreu-

ses questions philosophiques dans tcsquettcst'obscrvatton est im-

(t) t'c~tCt-'tfMn'pfMt)!~f pt<Hi< dtap. )<). § 3, p. «!<).



HossiMcou nccesMirctuentinsuffisante; 2"e)!enou8iwrta vcn-

ner tes théories cites principesctabtis ait moyen de t'experiencc;

eUc sert il les d«nontror.et 4', nMUgrc ceHe anegation t)ana!e
~)uc. d'après !:t nature menw dR ta déduction, ta n~euro cnn.

tenant de;a la conséquence, celui qui possède h majeure possède

an~} la conscience, il arrive dans un très-grand noutbt~ du cas
mtcccHeconM't;u(mcecst uno ~critabtcdécouvcttc. On peut s'en

convaincre en compat-ant la deduct:o)t a l'analyse cnc~nOuc.

L'analyse n'ost-cttc pas toujours ptcccdcc d'une synH)csc con-

fuse ? m cette circonstancerend-elle i'anatysc tnntitc et stcrttc?

M en eai de metne do iadcducUon.Polder ie principe, ce n'est

pas posséderb conséquence,ntatsseukmcttt !c moyen de la dé-couvrir..
QucHes sont les règlesà suivre pour bien t-a<sonner? La~n-

teure regk est sans doute de s exercera ne pas admettreune pro-
positinn sans éh-esur de la comptiendt-e. et sans en uwh' venue

t'exacutude. et de ne pas tirer uoc conclusion sans voiravec <!V<-

dt'nceqn'cttecst contcnxo dons. les prémisses. Cela revient près.

(m'a dire que le sce~t pour bien raisonner est d'avoirune ittMgt-

nation prompteà trouver des moyens termes, un jugementdroit

pour apprécier rcxMCtituded~nc proposition,et saisir les rapports

des prop~tions eutrc ettes. C'est (tn'cn cCet, il n'y a pus de rc.

<~c clui supptcc « la rectitudeet il la féconditéde t'fspttt; et il n'yy

pas non ptxsdcnMittcureucotopourapprendreà à hien raisonner,

qu'un cMrcicc intelligentet assidu, ut r.udcde quoiqu'une des

menées exacteson la déduction est apphqoec sons toutes les for.

mes avec nner~uenrah~ac. La méthode etnptoyeo par
.<co<astiqn<-sfa~tit ~ns doute des ar~untoHatcursd'une subtt!)t<-

admirubtc, mais elle avait le double inconvunientde condun-ei es-

prit du principea ta cot~quet.ccp:<r des tno~'ns at~briques.

(.t pour ainsi dire en aYcngk..et de t'occuper tettcntent des regt~

et de la forme du s;!to~isme. qo'H ne lui restait p!us d'attentton

ni d'interft poor !<' fond des idœs.
Cependant, it ne faut pasneg~erreiudedcs r!'{;!es technKtnes.

C'est un ar~ua! infaiUibtc auqMct on a nretncnt rccou~. ma~

dont on roueraitd~rcprive dans t'occasion. Toute~es thi~

qn'nn raisuntu-ment prc~'ntc une dift:cuhe extraordinaire. )''



tneiucnt'et pcut-~trc tcM'ntmoyen de s'cnrcttdre maure, est de
le réduire en sytiogistneetdc tuiapptiqucr rigoureusement toutes
tes régies de la logique 2" dans une discussionou t'en ne peut t
parvenir a s'entendre, il n'est pas de moyf'uptus~ur de fermer ta
bouche u un sophiste; 3" de mcme ({u on 'txdic la gymnastique
sans autre but que de fortiner son corps, on peut s'accoutumer
dansi'ecotcn exprimer un raisonnementdans les termes les ptus
dgoureuxet les phts simptes.ft quiconquese sera étudié pendant

un certain totnps a raisonne! en forme, conviendra qu'il atout
au moins gagné dans cet exercice de la présence d'esprit et de la
solidité. Ne rougissonsdonc pn9d't'!tudicrte8rcgtc8dusyllogisme.
LOrganum d'At'tStote, qui les contient toutes, est un des livres
flui ont exercé l'influenceta ptus duraMte sur tes destinéesde l'hu-
nMnite; et il est misérabtcde traiter avec dédain ce qui a contri-
bué à la gloire d'Aristote, ce qui a été étudie avec etnpresM'tnont
pendantvingt siècles partout les phitosopttcs, et par des hommes

tels que Descartes, Spinoza, Leibnitx.ettout cctd pour quelques
v<tintsp!aisantur!essur les synogixutesen tarera et en &aroco.
Ces termes bizarresdont on s'est tant moque ne sont pas !a tttco-
t'ic du syllogisme c'est une tbrme mnémoniqueexcellente dont
on s'est servi longtemps, et dont on peut sc servir encore avec
succe~ pour graver dans ta mënwh'c des règles assez contpti~
(tuées (t).

Dans !a déduction, tet!e que nous venons de la présenter, et
tdle quenous l'avons exposée dans ta première ~rtic de la logi-
~ue. on pari d'un principe counu, pour en découvrir,ou tout au
tnoins, {)onr en vérincr les conséquences.Ainsi, ce que t'on pos-
sède ttes te (trhut de la science et antérieurementa cite, ce sont
tes principe! i!s ne dépendent pas de la science, ils ia fondent.
L incounu au contraire, ce que t'ou \cui acquérirou cousolider,

'~n cott~i) uisant la science, ce foutt~ conse(mcncescontenues dans

cci! principes.
Mais dans certains cas. la méthode deductivc s'emptoie pour

un but trcs-dinerettt; c'est quand il ne {t'agit ni de découvrir ni

(<) ~Mci.d~MHi!. pt-cn~re)'a) tic (tota tonique, ch. ))), t'.9!!B.



de vcrtner une conat'<n)cncc,tnni~ d<* rendre raison d'un <<nt d<~<

Mt'onw en évident txn' hti-menM, en te rapportant it nn prin-
cipe Mns rccdnrit' î~'indudion. (~ que t'oft possède a!or! ce qui

est incontestahtc, c'est te <ait M(nnestn wrinef, ftMn comme
h;t. du tnoinscommc pt'ittci~p. c'~t )cpt'inc!pc. Un tel prmctpc.

<jm n'est que sop~s)' et ((ui !tHcn<! !a ~ithnation <tc M}t onnse-

({uences, s'appt'tte uttc hypo)h< et ta méthode qc! <'e))tp)oie est

une n~thodc hypothétique.
L'art <)c rattftchcr un pnnopc a ses conséquences c~ toujottrs

Je mOnc, (ptc tept'ixcipesoitvrai'x' faux, dcmonirc, évident ou
supposf. Les t~tcs de la déduction sont les métm's datts tons tes

cas; nmis nous avons )< ««us cxptiqucr ici sm' ta vatcur pt'opre
de ta tnctho(<e hypo<hc<K}ttc, s<n' M<n nMfff'n p!))tosoptt<e. t't "tn'

les conditions dani. !esq))dtcs t'hyjtnth~tin~mc qui sert de pt'in-

eipH doitctt'echot~te.
Avant tout, natts ~'r<ms oh~'rwr qnc t'oMjtc des hy))OthfSM

cf~mnM: procudf sci<'nttt!<{ttc tt<; (x'ot <~<t' <'o<)8«<<'r<' f{t)c cotnfnc

une <t'<'gat«)naux t'cgtM les p!«s xecessah~de t<) nM<h<.(<c,et

pnr<'ons<~{t!C)tt, ttc(~t!t~t'<!at<t~'i~'qt)'<tvpt'h phtsoftt~mc rc-

sûnc,e< sctt!cttton! brsqtx'tcs prcccdfs ~ns~rsc! plus r<~<t)icr<-

(ont dotant. KncHft.tttntOhodchypothot~tM'cstov'dptntncMt

«ne twthodcde MtouMntft't, dans)a(p)ct!con~sniod'at)ontnn
pt-!nc!pc. satd il ic n'jctct ensuite poor tentm' une nutne!!c

f'pycuvc, s'il nf rct~ptit pas h'~ t'onditions votthx~; et pusnite,

lors ntcme que ce pnncipf', avance d'abord sans preuve, cc trouve
avoir pour conscqnotfcs tt~itinn' tes faits dont on cherche !'ex-

pHc~tiun, il nerMinttc rien de ce rapport bien constate,sinon que

ce principe est l'explication possible de ces faits; il ne s'ensuit

pas qu'il en soit t'cxpticationr~~c.
Ce n'est pas ta scutcmcnt une objection ~ravc. c'est une ot)-

jection radic~dc. à taf~'ettc il n'y a potnt de réponse, et dont on
doit conctnre. prc<nicrcntentttnc):t méthode hypoth~tif)Mcne doit
ctt'c cntptoycet;uc ~arxccc~itc, ?cco))dc)t)Cttt,()ucses r~tttta~ ne
sont Jantaistpte probtcmatiqnes,et parcottseqnent, ne ppnvent
entrer dans tede ta science proprement dite.

Cependant fptand on a vainement ixk'rro~t' t'induction, on
quand t'indttdton e~t it)app!i<'a~!e. H n'est ~s défendu, soM~



toutesré~rvcs, df <airc nu appct A {'imagination, et do créer eu
qu'on ne saurait découvrir; tnaisabrs, il fnut se conformeraux
prcsct'iption~stnvanh's: 1)"L'hypothc~ doit t~tre possibte. c'est-a'direqu'eiie ne doit
renfermeren soi t'icu df contradictoire,

2''E!!c doit être vrais~tnbtabte, c~esi'a-dh'e analogueaux Jois
de !a nature,

KHe doit en~ndrct' tes cotts~quenecsqn~on veut lui attri-
buer. avec ihcitit<ft so!iditc

Elle doit suffire a !'cxp!i(.'atiott ile cesconsMjncnccs,attendu
que ta nature proœdt; tnujom's par des n)uycnssi<nj)!esct uni<br-
ntcs, <<))< tt~ttit qnctcs hypothèses bixatTcs ou compliquées sont
condamnefs p:)r tcnrtormc nietnc i

Kt !)" c!!c doit cxptiqocfnon-St'utcmcnt tous les faits connus et
qui existent, tnai~tous !t's r:ti!sdu ntfote nntut'e qu'on viendrattà
découvrir, ou dont t'c~pt'it concevrititla possibititc.

A!ais les hypothèses, qocHf que suit d':ti!!cnrs !ct)r pcrtcction.
ne perdent janctis t~n' cat'acto'c proprt'. et n'! peuvent ùtre ad-
mises cotttnx'Ycritf~icKtifiqocs qu'après nvoir t't<~ dctnontrces
Htt c!!cs-tn~tn<'s,t'tttonpttts par !cm's cottSGfjncnccs, c'est-à-dire,
apW's avoir p<'rdu)furc.'tra<'t<'r<

On j'cttt faire de d(.'tt\ mani'Tf's h dutnonstraticn qui ote aux
hypothèse? teurcaractc)f'h\poth<~i<j)x':ot<directement, ou un
ctahtii.sant <pt'i) est itnpossitdc de i~pposcr un autre princi))c aux
faits dont il s'agit..<us<{t)'a <? qn<' cette dentottstrationsoit faite,
c'cst-a-dir<'tant qtM t'hypotht.'s" tt't'st qu'une hypothèse. c!tc a
i)eau<:trcsitnpte, anato~x' axx !ois dt; lit nature. <econdCtC!ten'cn<.
gendre que des! probabilité, et ne s'eievc pas a ia certitude.

~tt ~~MOt'fyn~f?. /'<tM(on~

!)aus !a prati(p!)'(!t! ia vie, nous avous besoin de nous fict* au
tctnoignagc des autres txxnntei: et dans !a science, !c tumoigMagc
Joucaus~ittn~ntnd ruK; non-i.ententcnt a cause de t'htstoire,
mais part'c qu'if nmn. est <tnp<~sitded'<'tu(!!cr directement et par
non~tttûtncstout <;)' qttcttous Hvott.< besoin dcconna!tre. On dit,
it est vrai, quête caractère propre de ta phitosophieest de remon-

t?



ter à. la sourcedo toutes tes croyances; tnais itn'cn résutte pas
que le philosophe iassc profession de ne rien croire sur le témoi-

gnageet l'autorité des autres hommes, dans les matières étrangè-
res a h phitosophie,m que dans ces maticrea m~mcs, il rcft~B de

conna!tre l'opinion des personnes considérâmes et d'en tenir
compte. Ce ncserait pas être philosophe que de croire it t'cxis-
tence do Dieu, à t'immortaute de t'amc, à lit vie future par cette
unique raison que les plus grands hommes dans tous tes temps y
ont cru; tnais ce serait aussi méconnattre!e veritab!e espri! phi-
tosopbiquc que de ne pas se sentir engagé à croire par des tctnoi-
gnagcasi UDannncscisieciatants.Site t~noignagedeshommes
n'était pas pour nous une source tc~iume de !a connaissance,

nous perdrions a la tois, avec les leçons et t'expcricnce du passe.
tout le fruit des observations qui ont ctc taites par nos prédéces-
seurs sur les matières qui nous occupent, et t'avantagede com-
parer te resuUatde nos recherchesavec tes découvertes qui s'ac-
complissent toin de nous, dans des pays qui nous demeureront
toujours inconnus, et au ntitieu dccircon.ttanees ~ui ne tw présen-
tent jamais dans les lieux que nous habitons.

Il faut distinguerl'autoritédu témoignage proprement dit. t~e

témoignage, lors même qu'il roule sur des matièresscient it~ues.
a pour objet des faits, et pour garant h fidélité, la véracité, ta

compétencedu témoin. L'autorité a pour objets, non des faits
mais des croyances, et ce (pje nous admettons on vertu de l'au-
torit~, nousne t'admettonspas comme démontre, mais ma!gre
l'absence de toute démonstration.

Je suppose que Newtonraconte une expérience qu'it a faite, et

en donne une explication que je ne puis comprendre. J'admets le
fait sur son témoignage;j'adhère it !'cxp!icationsursonautorité.

Quel est en philosophie le rôtc de l'autorité?
Il est évident d'abordque la philosophie nyant pour caractère

essentiel de rechercherla vérité par tes lumières naturettes, H

n'y a de croyances philosophiques que celles que nous avons
acquiseson veriuees par nous'mctnes. Ce que no'ts croyons sans
vérification, et par cette uniqae raison que d'autres t'ont cru, ne
peut donc constituer une croyance ptutosoptuqoc.

Cependant,i'autorttc ne doit pus être hantuc de la philosophie.



Httc ne fonde pas une conviction, mais elle incline et elle dispose

il croire. !t M me suffit pas sans doute, pour croireà l'existence

de Meu. qu<: Descartesy aitcru; mais qu'ily ait cru,que Platon,

Arixtotc. Leibnitzy aient ~ru. c'est déjà pour moi nvMtt toute

dt'nton&trationun fait considérable. qui rend probable la vérité

d'une ct'oyanco, ci me tient en garde contre toute opinion

contraire. Le principe de t'autontc. adtn:s dans cette ntestn-o~

n'ôto rien u t'tndctteodancR de la ra;son. U est d'a~eufs fondé

sut'k sens conunun, et d'une application évidemment utile, sou-

vent mëtne nécessaire.
Si l'on démontrequ'un ctrc intelligent ne peut ni ne veut nous

tromper, il est évident (nt'après une tenc démonstration,son

affirtnation sera une raison suffisanteet légitime de croire. Mais

il est évident aussi qu'une telle croyance, que nous n'aurons ni

acquise, ni vérifiée par nous-mêmes,sera légitime sansêtre phi-

tosophique. La méthode dcia philosophie lui est aussi e~oiietie

que son objet, et ce que l'on apprendraitsur l'objet de la phHo-

sophie par un autre procédé que par l'application libre de notre

raison, ne serait plus de ta philosophie.

Quant au témoignageproprementdit. on doit distinguerle té-

moignage qui roule sur des matières gcientiuqMea, et cetuiqui a
pout'ohjet des Mis de la vie commune.Dans les matières scienti-

fiques. t'habiteic du témoin. soit latent, sa connaissancespéciate

du sujet sur tcquct it témoigne, doivent être surtout considère.
H faut craiudrede se laisser entratucr par le rang qu'il occupe,

ou par le seul éclat de son nom, ou par des qualités qui n'ont

aucun rapport avec la découverte dont il s'agit, ou enfin, par

une de ces prédilections avcugtes pour ie héros d'un pays,
ou le chef d'une école. ou le défenseur d'une opinion favorite.

Quoique Descartcs soit à mes yeux un plus grand philosophe

que Kcwton. c'est Newton que je devrai croire, s'il s'agu d'astro-
nomie.

!t faut aussi distinguer le témoignage oral et le témoignage

écrit, et enuuh; témoignage volontaire et retlechi. du monu-
mentet de ta preuve matérielle qui sont aussi des témoins.

i. Quand il s'agit du témoignage oral et direct, on rccom-



mande ordinairementde s'assurer: i"sitc tonoia n'est pas im-
postom', 2" s'il n'est pasdupe.

Potn'sa voir si te témoin est de bonne foi, iU'ant considérer
pnnctpatemcht~oncaracten!.(pt~u'it r~uttc de ?! condtntc Si-

l'on n'a pas lieu de douter que le témoin est homme d'honneur,
son témoignageest irrecnsat'te. Lorsqu'il y a ptusicurs tcmoins,
il tttni songer !)caucoup plus à teurmoratite qu'à tour nombre.
On trouvera ptus facilementune tt'onpe d'imposteurs (lui s'accor-
dentdans tcurs tnensonges. qu'un honnête hu<n)ne, qui s'oublie
htstpt'it donner un faux témoignage. La position partietnicre du
témoin doit ctrM aussi d'un ~rand poids. S'tt {wrtc tomoi~nage
contre hn-tnone. il est difficile de le suspecter; s'il a <ntcret il
tncntir, toute t'autoritcde sa ~rob est contpronnse. Htinn. tors-
tpt'on tntcrrogc separetnent plusieurs témoins qui n'ont pu se
concerter. s'i!s tombent d'accordsur des circonstances hixat'rcset
tnnttiptiees. il en t'esune une démonstration sotide de ta vérité
des faits qu'its rapportent.S'ils se coupent, s'nstsecontredisent, il

y a lieu de craindre <{t<equetqucs-unsd'entre eux au~moinscher-
chent:* tromper celui qui tes interroge.

n y a encore une sorte d'habitctcqu!consisteit tenircompte de
la contenancedu témoin, de son accent, de l'air de son visage,
de t'emotionqui se trahit dans ses parotcs. n faut néanmoins se
tenir en garde contre ces motifs d admettreon de rejeter un té-
moignage car ta ruse et la dissimulation peuvent taire des pro-
diges. tandis <p!e la honte et!'indignation se produisent, suivant
tes tempéramentset les caractères,sons des former très-diverses.
On doit aussi ne recourir qu'avecxne extrême prudence a l'art
depoMTdcs nnesttonscaptiMn~. pom'embarrasserle tetnoin et
lui opposer ensuite ses propre? réponses; torsqnecet art s'exerce
dans une matière grave, il est contrairea ta toyantect a ta droi-
ture et s'il s'agit d'un accniM'tiont t'cspritest abuttuct troubte
par ta nouveautéet le périt de sa situation, il est contrairel'hu-
manité et a ta justice

t'out* savon'si le u'moin n'est pa" tui-memetrompé, il faut te-
nu compte de son éducation et de !!csttnniere!<; il faut s'enqué-
rir de toutes tes circonstancesdu fait pour rcconunitrc si ses in-
fonnattonsont t'tc nuisantes, siin'u pas en cuutt'c lui qnetunc



chance d'erreur. Certains pr~u~esont tant (h; force même sur
des esprits cuhivés. qu'its pervertissentjusqu'au témoignagedes

sons et noas font voir.ct entendre ce qui en reatite n'existe pas.
Soust'mMucnt'edct'adnnrattonou de la cotcre. nous perdons !a

perspicacité de notre jugement. Enfin, et c'est un point d'une
importance capitale et qu'on ne saurait trop méditer, il y a pour
l'esprit comtïto pour le corpsdes maladiescontagieuses,et l'on voit

des esprits, sainsd'ainettrset ordinairement rMervea.devenirtout

aconp, par engouement,par iinitaiion, d'ttnecrëdutite excessive.

C'est ce qui explique les succès de Mesmer et de tant d'autres

imposteurs.
Laphtpart de ces remarques s'nppuquentHgatementautemot-

gnage oral et an témoignage écrit. Nous ajouterons cependant

tp)e!quc8 rcttcxionssur cette !M!condcespècedo témoignage.

a. LoMqn'H s'agit (t'«n nvrc et) d'un manuscnt, avant de

chercher Fauteurest de bonne foi, et s'il est sufttsamtnent inp-

trnit cie ceqn'i! raconte, il faut constater en quetqucsorte Fidcn-

titc du témoin, est 8'{t8sutanttpte!'nMYra~' ''st \<')'it:d)!t'mmt, <'t

dans toutes ses pHrties.dn t auteur auque!on t'attribue. Lenotn-
hrc desouvraiapocryphes, et paMui tes nuvragcs authentiquer.
h: nombredes interpo!atMuset des atténuionsde tontes sortes e~
incatcu!ab)< Voici (tuctqMcsre~cs de crittquc <to<tt on nM doit

pas manquerde faire us&gc, toutes les foisqu'on s'appuie sur uu

ouvrage dout !'mtthenticite n'est pas évidente.
h;s preuves detauthenticitc d'un écrit sonUntriuscquesou

extrinsèques.
~retn'~ ~~r<n.<~up~. Le stytc est'it hien cetui de Fauteur au-

quc! on attribuei'ouvn~c? Lesr<'ttexious,!cs}U(rcmpnts. !cptan,
la dispositiondes parties, rappeHent-itsses habitudes du compo-
sition et t'attnrc ordinaireda son esprit? Les evcnetncnts Pl les

hommes contemporains dont il était nattn'ei de parier, sont'Hs

mentionnés eneftct?N'ya.t-i! dans font t'ouvra~c ni une ex-
pression dont t'usai'M)tt postHrienr. ni une a!!usion il des cou-
tumesqui tt'cxistaieni pas encore, ou a des événements (n)i n'é-
taient pas orrives et qu'on Ut* pouvait prévoir?N

~MPMMcfr<t)~MM.L'ouvrage ~t-it cite par tes historiens on



les biographesanciensqui ont do.Mo ta !istc des écritsde fauteur?
Est- cité par les écrivainspostérieursqui ont écrit sur !c même
sujet? N'est-ttcité par aucun ccrnaio d'une époque aotérïeuye?

9. Une espècede témoignage qui tient le milieu entre le témoi-

gnageoral et le témoignage écrit, c'est la tradition, tt y a dus tra-
ditions dont l'origineest connueet t'cspectabte, et qui se transmet-

tent avec respect et Hdétité, de générationen génération. it y en a

d'autres dont l'origine est inconnue. ta transmissionincertaine;
traditionsaltérées par tu superstition,et qui n'ont pu être propagées

que parmi des ignorants et des esprits grossiers. Certaines tradi-
tions portent sur des faitsvagues, lointains, invraisemblables, sans
importance réelle, ou dont Fituportanceest depuis longtempsdé-
truite d'autres ont pour objet des taits graves, attestes d'uiHeur«

dans leurs circonstances pt'incipates, dont tes circonstances subsis-

tent, et qui sontde nature it ne pas être oubliés, a ne pas être atte-

rés. H est également contraire à une saine critique de dedaignef

toutes testraditions, ou de les accueittir avec une cont!ance aveugle.

4. Enfin, l'on ~ut encore tirer des inductionshistoriquescou-
vent très-puissantes d'un )nont<n)cnt. d'une ruine, d'une statue

on encoced'une anciennecoutume, d'une hallade, d'une légende,

decertainesexpressionspassées cnusa~c. ttt faut beaucoup de saga-
cité et de discernementpour (aire usage de cette sorte de preu-

ves. Ce monument a-t-ii bien los caractèresde t'architecturede

cette époque? Ne serait-ce pas une imitation tentée noue époque

moins reculée? La civilisation de l'époque et du pays comportatt-

elle la constructiond'un tel édifice, etc.

On demande si te témoignagedes hommespeut produirela cer-
titude. On peut répondre en demandant tout shnptement s'il est
douteux que Pékinexiste, même pour un hommequin'yestjamais

tillé. J'ai beau interroger mon cspt'i). t'exciter a ta détiauco. je n'y

trouve rien qui ressemble a un doute sur ce fait «
ttexistcen Chine

une ville que l'on appette Pékin, ~uis XIV a exi"t' César a
existé. Voita des propositionsqui m'inspirent assurément une
confiance pleine et entière.



L'aveugtc.ne n'a jamaisvu tes couleurs,il ncs'en tbnneaucune

Mec. S' s'en rapporte il !ui 'même, tout se réduitdans te monde

au toucher, au son. au goùt.a t'odorat. Cependant, 8nr!etemoi-

gnagcunanime deccux quH'cntourcnt, il est convaincu qu'U existe

un autre ordre de phénomènes, il se regarde comme un être mal-

traite partanature, il ne suppose pas une seule fois que tous les au-
tres hommes lui ressemblent,et se réunissent pour te tromper.

Bien pins, dans un ordrede faits tout dinercnts.quoique je n'aie

jamais étudie l'astronomie, et que, sur le témoignage demes sens,
je sois porté a juger que la terre est immobile, je n'Msite pas M

croirequ'e!)o tourne autour du soleil, parce que je sais que cette

ophuonest adoptée sans réservedepuis longtemps par des savants

en (jnij'ai pleine confiance, et qui tous déclarentque le fait est in-
dubHab!e. ctqu*Hs en connaissentdes preuves démonstratives.

II n'y a donc pas tieu d'en douter, a moins de se mettre en con-
tradictionavec le sens commun et avec sa propre conscience il

existe des faits, qui nous sont exctnsivcntent nttestcspar te témoi-

gnage, etft !a rca!itedcsquc)snouscroyonssans hésiter. Le témoi-

gnage peut donc engendrer !a certitude.
On fait t'ohjcctionsuivante: si un fait, dont nous serions certains

en vertu du témoignage, était irre~istibtentcnt démenti par notre
raisonou par notre expériencepcrsonneue, ne donnerions-noun

pas tort au témoignage, et par conséquent,n'existe-il pascontre
lui une cause (le suspicion, qui le réduit à n'être qu'unesourcede

probabititeet non pas de certitude?
La réponse est trcs-simpte. La certitudeest cet état de l'esprit

qui affirme ta vérité d'uneproposition ou ta reatité d'un être, sans
concevoirMctucHctnent aucun doute sur cette vérité ou cette rca-
!ite. Or, tordue je pense a ta ville de Pékin, je n'éprouve evidem.

ment aucnndoutcsut' son existence;j'eu suindonc trcs-rcencmeut
certain. La Vth'itabtc question n'est donc pas de savoir si !c témoi-

gnage produiten moi ta certitude mais bien si la certitude, qui a
~ur origine h' t~noiguage. me trotnpc ott ne me trompe pas.
Ainsi tr?utsfnrm<e, la question n'est phtsqu~uucdes formes, on si

ronvent unedes applicationsde t'otijt'ctiongenerateduscepticisme

contre ta connaissance humaine.
Quant au fait auefïuedans t'oh}cction, Mvoir que t'cvidt'nce du



tthnoignagodes hommesdoit ccdcr a t'cvidcnccde la raison, il est

iocotttcstabic. Ma!s ncpt'ut-on pas dircnttMiqnc J'cvxJotccdnte-
monguagc des sens doit ccdot' a )'<~idt'ncc de ta raison et sur ce

tpad~eNt. t'~duirons-nons testas il tt'cn~<;ndrfr<p~n(!Sproha-
hiitte~ jbiUtés?

«. /~</fttt~<

1

L'hommea la pot voir d'exprimer sa pcnscc par des fugues, soit

pour ta h'ansntcttt'c, so!t pom' ht <!xc)', soit potn'cn ~dttter ounn
t'eg!c)'!ctn~uvcm<'nt.

L'<'xp)'csston (h; )a censée ~!U' des si~nc'. est te tannage, n y en :< t

de deux sortt's le tanga~t! natxt'ct et te ta)~ Mrttftcic).

~« /(ttt<<' t)~~<r(' (~<'st nu tint ')"'<t existe un ian~gc
nature!, c'cst-:t-<!iredes signes dont je sais <:m'c osa~c et qut'je mais

t

interprctMt'. ~ar cc!a seul ({uc je suis nn honwnc. Si je «te trcovc
transporte tout a c«np au ntHio' d'un ~cttptc dont le bn~e
tn'cst inconnu, je ne suis pas j'our ccta prive de toute t'~n"
CtUion a\<'c tu!. 0<~ te ta~c !<' j~tc d~tt) h~ntotc qui 'ttan~c. et

rot comprendra <{)!(' j'ai tx'soin de n~ur)it)Ut' 'p)t' je n'u n«'f!c

a geoottK, <}ttu je croise les tnains. qufjc tes ctovcvcrs le d<'t,ct
l'on cn)npr<'n<)rat{m'jc dctnathtt' protectiun et !'cc«'<r: On p""t

dire df t'es dc'tx actions quitte:; ont t'o"r but d c~rimcr t)M

{tûnsëe par h? moyen d'm) si~m'; (le phts, t'th's me Mut i'une et

Pautrc cnsci~mws par ta nature it ''xistc nfaumoinscntt'c c!)M

unedin<r<'nccMtpita)c.
Encnet dan~ !e prcnticr cas, )<' me <!uis home a su~crcr une

pensf~dans r<'spt'it(!csautr<pat' ta n't'r~t'ntationf~at'tc(le

l'objet de cettepcn~c, ntc conti.tnt cnsnitt' j'f obicuir !d~c! <k

mon dcsiraux rcncxion!! <ptt' Mttt; prt'nm'n' j)'<'n~t; (toit fnin'

naitre. n'y a pai! !:). a propront'nt part'')', dt: fi~nc. n'y en a

pa-<p!')s<pM~i. vontant hir~ n:ntn'<!ansrcs)n'it 'te qut'htn'n~
t'idc<' frunc t'ose, Je hn pn-ntais nue «)? v<ri!ah)c. t! t~t vrMi

qnc, <!ttns te cas dont il s'agit, je ne man~' pas n''<'n<'n«'nt,j'
tn!te t'iK'tionde n)an~'rph)t<~ que je m'ta fai<! <'n ('c !-cns. nton

action pcn! Htt'c cnnfiidcr~' <'<'mn)<' nn s!nt'~ ''t de ta nx''n)C(~p<'t'<!

seront totttcs tes rcprcscntations q)n rapp':))<'ront<m "!)j''t !'<



prit en on reproduisant t'hnageexacte, quoiqu'incomptetc.Ainsi,
t'hnitattondu cri d'un oiseau fera penser non-seutement& ce cri,
mais :t t'oiseau htt-tneme. Le tangage naturel aou& cette <0rn<e,

t'sttrcs-facitca exptiqucr; se rapporteaux !ois!es plus générâtes
de tapeuse, u lu perception, il la mémoire, arabstraction; et il
est en cnet nécessaire qu'une image rappeHc t'omet auquel ctto
rMsetnbtc, et que ta partie rappelle !c tout,ou quelquescaractères
importants,les caractères auxquels ils ont cot)tunr<c d'être joints.

Mai:} dans <c secondcas que nous avons suppose, te tangagena-
turcj a un caractère tout différent. Tontic mondecroit sans la-
voi)' appris, que factionde se tneUrc a genouxet de leverles ntains

vers !c ciel exprime une prifrc tnais si ron cherche il se rendre
raisonde ccHo croyance, oit ne trouve aucune analogie d'aucune
sorte entre ce geste et l'idée de prière. C'est une associationque
t(1 IlUtlll'C tlall3 CtlaLi~IICtt ~ni!`a,I:l llalll tlaU8I1'tlYatlbtkla le sccret.ta nature nous enseigne a taire, et dont nous n'avons pas !c secret.
Rn un <not,!e ~guc nature!, dans ce cas, ne rcsscmMe en rien a
la chose stgninée.

Il eu est de metnc dans une foule d'autres circonstances. Par
cxctnptc,certaines dispositions des tnusctes de la (acesont consi-
dérées par tou~ tes hommes comtne l'ex pression de la joie, ou de
la colère, ou de h peur, sans qu'it y ait, entre le signe et la chose
signifiée, aucune ressetnbtancc ou anatogie. On tM* peut tnën)c
pas dh'c que nous soyonsguides par le rapport de eaugca cnct,
et que nous apprenionsà reconnaûrc les passions par !curs signes

en nous souvenantque les mêmespassions ont produiten uonsdes
encts sentbiabics car il n'est pas nécessaireque j'aie été tnoi-
nf~me en coterc ou que je me sois vu en cet état. pour rccon-
nnUrc t'aspectd'un !tonune irrite.

On peut supposer que te rapport que nousctabHssonsentrenos
sentiments,nos passions, nos désirset leurs signes naturels, tient
a que!qne nna!ogic mystérieuseentre tes toisqui gouvernent !'cs-
prit Mi les lois clui gouvernent la matière;mais il est évident que
cette ana!ogic nous demeure inconnue et qu'il tant compter
parnti tes pcachauts prunititsde notre nature cette faeutté qui
uousfst donnée de percevoir certains rapports. d'aUtcnrsinexpli-
cabtt'}.,entre une chose et son signe nature!.

Le langage naturel no nous a pas cte donné uniquement pour



tenir!aptaMdu1an!?agcMtincieL9oitavanthforrnationdutnngnge

artincie!. soit dans tes cas où to langageàrtincict uc peut nous être
d'aucuusecouM.HyadaMtetaagagenaturehtnocnergtequtterend

ptusproprcqueiout autre aexprimer ta passion et d'aitteurs~mat-

grc t ttahitude acquise de nousserviravec facuitcet promptitude.

pour tous tus usages de ta vie, d'une tangue artificielle, nous ne
manquons jamais, soust'inttuenced'unepassion forte, de revenir.

sans réflexion,ait langage de ta nature. Nous retiendronsdespa-

rotes de douteur p!us aisémentque nos tannes; des tannés nons

soulageront mieux que tontes !ea ptaintes; olles seront plus puis-

santM pom'emouvoh'!a p'tte.
Le !angage naturel est donc presnte toujout-s envoyé concm'-

ronntent avec le tangage artificiel ot il y a là une source féconde

<!e préceptes pourFart oratoh-e. Qui ne sait ce que prêtede tM~e

a i'etoqucnce. un débit anime, racccnt de ta voix, un geste, un
cri ou cœur ? t'cconua!! ?if

Lascutptore. la peinture, !a musique sont aussi des formes <ht

tangage naturel, qui répondent n des besoins [)lus élevés.

!t est vrai qu'on les perfectionne parFetude.parce qu'il y a une
éducation de la sensibilité qui la développe,i'etevo et la rcgte, sans

ta transfonner. et aussi parce qu'elles emploient des moyens ma.
tct'iets dont on apprend a centupler ta puissance, par des combi-

naisons savantes; mais il n'y a riende conventionnet. rien d'arti-
liciel dans ta manièredont les arts expriment nos sentiments c'cst

une langue univcrscncmcnt intcnigiMe pour toutes les natures

généreuses. La décadence des arts arrive sans doute tnrsqn'i! n'y

a plus d'âmes pour sentir tes chefs-d'oevre,ou de génies pour

tes créer; ou, (tans un ordre tres-infërieur. quand les moyens

matériels font défaut mais on peut aussi detrmrc les arts en faus.

sant leur nature, soit qu'on y introduise !a convention. soit que,

par une erreur opposée, on ne regarde plus comme tang~f
vraiment naturel, que te tangagede l'imitation.

En résume, voici tes caractères les plus gcneranx dn langage

naturel f tous tes hommes savents'en servir; tous teshommesto

comprennent~ tantôt itcst fonde sur un rapportde rcssem-
btancc entre le signe et !a chose signinée, ou sur un rapport de

cause a e(!et tantôt it n'est fondé sur aucunautre rapport, et n'est



explicableparaucuneanalogie 3" il exprime !es passionsde t'~nc

avec plus d'énergieque le tangageartificiel.

Mais si te tangage naturel est énergique dans ta peinture des

passions, il est évident qu'it ne peut exprimer tes idées abstraites

et générâtes, ni les êtresni les mouvemenls de la

pensée. Rien n'est plus facile que de le constaterpar tes faits; et

J'en peut aussi s'en rendrecompte par te raisonnement. En euct,

te langage naturel ne peut pas être analytique. tt exprime un être

ou un sentiment têt qu'il est, il ne peut en exprimer séparément

tes diverses parties ou les divers caractères; et s'il les exprimait

séparément, it ne pourrait ensuite exprimerl'unité de t'être qui

est détermineparde tels caractères, ni le rapport de ces caractères

entre eux et avec t'être qu'ils déterminent. Ne pouvant exprimer
les abstractions, commentpourrait-il exprimer tes idées ancrâtes,

ou le mouvement de la pensée, c'cst-a-dirc.te rapportde la pensée

avec une autre pensée, ou avec le sujet pensantet les dinerenies
phases de la durée?

2. Du /<M«~e artificiel. Le langage artificiel a des caractères

tout opposésceux du tangage naturel. f ~Sut ne sait t'employer

ou le comprendre, sans t'avoir appris d*on ma!tre; 2"(tuoiqu'it
puisse accidentellement employerdes signes analogues par quet-

que côté a ta chose signincc, le rapport qu'i! ctatttit entre le signe

et sonobjet ne tient ni a cette analogie,ni aaucunrapportd'aucune
sorte, mais uniquement a ta t esotution arbitrairementprisede
considérer tel objet comme le signe de tel autre; 3" entm, non-
scutcmcnt le tangage artificiel est analytique; mais il ne peut
exister qu'a cette condition. Ce troisième caractèreest le scut qui
ait besoin d'être explique; car tes deux autres sont évidents par
GUx'mOnes.et résultentde ta dcuuition du langage artificiel.

Or, en premier lieu, il est clair que le tangage artificiel peut
être analytique, car. puisqu'il n'y a aucun rapport d'aucune sorte
entre t'objet et te signe, it suftit qu'une idée puisse t!tre conçue
séparément, pour que je puisse lui attribuer un signe spécial et
secondement, il n'est pas moins évident que te tangage artificiel
<to~ être analytique. car, s'il ne Fêtait pas, il serait impossible,
incompletet inutile; impossible,parcequ'il n'y apas de mémoire
qui put suutre à retenir autant de signesqu'i! y a d'idées incom-



ntuLMafcc au'il ne s'apptimtcratt. cotumctcptet. parce qu'it ne s'apptimterait. comme !c langage naturel.

qu'aux unités perçues et aux passions; inutile,parce qu'il n'aurait

pas d'autre fôte que te tangage nature!, et qu'on signe di~t'ent

ajoute à chaque idée ne ferait que surcharger l'espritsans stm-

plifier tes opérations.
De ces dincrents caractères du langage artificiel on a conclu

qu'ilne pouvait pas être d'invention humaine.

Encf!ct. puisqu'il n'y a aucun rapport naturel entre le signe

et la chose signinee. on soutient qu'aucun homme n'aurait pu

créerun système de signes qu'aucun homme. âpres l'avoircrée,

n'aurait pu le fairecomprcndt'caux autres;enfin,qu'aucunhomme

n'aurait pu t'imposeraux autres. Et puisque le langage artificiel

est ntice~airetucnt analytique,ou soutient que chaque termecon.
cretctantdcterutineparplusieurscaractères, chaque unitéconcrète

.x.utcnfantfr plusieurs unités abstraites; qu'avant la production

!.t la promutgation des termes, il n'existe aucun moyend'indiquer

te choix que l'on fait entre les diverses abstractionsauxqucucs une

même unité concrète peut donner maissuncc; et que la nature

Mecessairctnent materiettcdes signes condamnant toutes ies tan.

eues a exprimer métaphoriquement les objets incorporOs, il

n'existe aucun moyen d'exprimer la ditférence du sens htienu

d'un si~ne et do son sens métaphorique.

Enfin, pour démontrer de phts en plus (tuct'ttomute n a pu

créer !e langage. on a prétendu que l'hommene pouvait penser

uns la parole, et que ta parole étant te tien neccMa.re de t<.ute

société,supposerqu'ii a été un tempsoù t'honuncne parlait pas.

c'est supposer que ta société n'a pas commencéavec t'humamte,

et que l'état sauvage est t'etat de nature.
Cette doctrine a pour conséquence nécessaire le dogme de ta

révélationdu langage, et ta révélation du langageune ff<isa'))M~

elle devient une preuve évidenteet tMtns répliquede t'extstence d.'

Dieu et de ta divine providence.

II n'est pas surprenantque de pareils résultats aient tente ptn-

sicuM esprits; et quelques écrivainsdu commencement de c<-

siècle se sont sentis, sur ce point, si fermement convaincus, qu us

n'ont pas craint d'appuyer sur cette opinion la phitosoptne toute

entu're. et de déclarer explicitement que toutes les preuvesde



l'existence de Dieu, excepté celle-là, pouvaient être rétutéos.
Nous insisteronsavant tout sur !a témérité d'une assertion pa-

rcitte. Tout esprit impartial ci éc!aireqMi pèsera les preuves de
î'cxistt'ncc de Dieu tourhies par Descartc*).Loibnitx,Matcbranchu.
Bossuet, Fcncton.pour ne citer que ces nomsparmi tant d'autres,
se sentira pleinement c! irrésistiblementconvaincu, et il y a au
moins de !a tégcretc a soutenir qu'un dogmede cette importance,
auquel la philosophie, toute ta science humaineet ta vie ene*meme
sont attachées, dépende d'une démonstrationuniqueetd'unedé-
monstration inconnue jusqu'à ces derniers temps.

tt y a plus; cette doctrine, sur laquellc on veut appuyer toutes
choses,est loin d'êtreaussi évidentequ'on !c prétend nous tache-
rons de le montrer en peu de mots.

Distinguons d'abord deux questions fort distinctes, et que l'on
a trop souvent confondues. L'homme a-i-ii inventé !e langage.
ou Dieu te lui a-t-it révélé?C'est une question de fait qui doit
être rcso!ue historiquement. L'inventiondu langage par t'homme
est-ette possibleou impossible? La est la seule question qui soit
du domaine de la philosophie.

H est vrai que si l'on prouve une fois que l'hommeest incapable
d'inventer te tangage,il en résulteraqu'il ne !'a pas inventé; mais,
si l'on prouve qn'it pouvait t'inventer, il n'en résulterapas qu'H
l'ait inventéen ctïet. et réciproquement,si ron prouve qu'il ne !'a
pas invente, il n'en résulterapas qu'il eût été incapable de te taire.
C'est donc un;K)Mibi)itcde créer le tangagequ'il faut démontrer,
et il faut la démontrerpar des raisons philosophiques, et non par
des faits historiques.

Cette distinction suffit ~uv t'carter tous les arguments qu'on
pourrait tirerde t'histoire. et ceuxque t'en tire de t'état de nature.
D'ailleurs, il n'est pas jusqu'iciétabli que les hommes doiventné<
cessairemcntraire toujoursce qu'ils ont cte destinesà faire; et de
ce que nous avons été crées pour vivre en société, it ne s'ensuit
pas que nous ayons toujoursvécu en société.

L'objection tirée de c<; qu'aucun homme n'aurait pu inventer
un système de signesest sansvatcur; car celte invention ne saurait
~trcent'm't t'wuvrc d'un homme, ni même d'une génération.
t'uur établir que le travail des sicctps n'a pu suffire à construire



un xvstëtnoaussi complique que celui des langues motno tes plus

savantes, il faudrait autrecttose qu'uneassertion gratuite; et l'ort

ne peut, sans démonstration,convertirainsiunedifficultéenitnpos-
~it)i!it6. La transmissiondu langageest afsnrémcntnnf objection

plus enn~rras~tnic;cependant, tors même qu'on ne pourrait

l'expliquer, il n'en résutterait pas qu'elle soit impossible,n moins

qu'on ne démontredirectement cette impossibilité. Or, cette dé-
monstrationne peut êtreet ceux qui ont tente de la faire !<c

sont contentes (Mn~ister sur !n dinictdtc, qu'on ne tour contestait

pas. H faut songer d'aineors (}uc cette transmission n'a pas Mtu

instantanée,mais partielle et successive; c'estse donnerte change

it soi-metnc que de se représenter une intelligencu pourvued'une

langue tonte faite, au ntitieu d'autres iulelligencesqui n'en ont

pas même ta pensée. Hn vain nous dit-on qu'un langage ctait

nécessaire pour inventeret protnutgucr le langage; les hommes
possédaient un langageen cnet, avant le langageurtincic! ils ex-
prunaicnt par des signes leurs sentiments,et une partie do icurs

pensées; itsdtaientdonc en échange d'idées; ils avaient donc les

notions du signe; i) nepas d'introduire dans te monde

le rapport de signe à chose signifiée, mais de passer peu à peu.
pour un petit nombre de <aits, du signe naturel a un signe ana-
logue. et de ce signe à un autre et enfin, d'établir par des trans-
formalions successives un rapport nouveau et arbitraire qui ne
rcveittât plus le souvenirdu rapport naturel, d'en il tirait son
origine. Lorsqu'on tient compte ainsi de i'existcnco du langage

naturel, et surtout de ta nature de ce langage qui, toin d'être ex-
clusivement fonde sur des analogies,suppose en nous une faculté

d'expression et d'interprétation lorsqu'on se souvient que tes

premières langues sont tes moins contptiquees, les moins abstrai-

tes, les plus métaphoriques, et que te langage, s'it est d'origine

humaine, s'est tonné tcntemcnt. pendant un long coursdesiècles,

on ne voit plus comment il peut être évident à ~non. que le

tangage n'a pu être ni transmis ni impose ni comment il a été

impossiblede passer du concret à l'abstrait, et du sens littéral au
sent! figuré.

Quanta t'inntOS8ihititt'prt'<~duHde penser sans ta parole, cest

une erreur manifeste, tt est vrai que la parote est d'un merveit-



feux secourspour la pensée; mais ht pensée sans ta parole se con-
çoit, la pa~tesansta pensée, n'est rien. tl nelaut pas, dans un
raisonnement,s'appuyer tantôt sur le caractère arbitraire du tan-

gage artificiel, et tantôt oublierce caractère. !tn'yaaucun autre
lien entre le signe conventionnelet la chose, que celui que nous
etaMissons; d'oit il suit que la possessiondu signe, t-ans la notion

du rapport, et par consument sansla pensée,est parfaitementste-

ntcei insignifiante.De même que dans les raisonnumcntsdont

nous partions tout il l'heure, on mettait des diuicuttcs seutcntent

dans les prcmisscs, et des impossibilités dans lu conséquence, on
établit ici, sans contestation. qu'it est très-utite de pader pour
penser, et on en conclut que cela est nécessaire.

En supposant qu'on puisse admettre qu'un enfant n'a pas
d'idées, ndmettra-t-onégalement qu'un sourd-muet ne contmenco
a en avoir qu'aumomentoù l'on s'est mis en communication avec
lui par le moyen des signes conventionnels?

)tt ne servira de rien de prendre un exemple complique, et du

soutenir que l'homme ne saurait, sans les signes, accomplir un
raisonnement abstrait car on ne nie pas la nécessitedes signes

pour pousserun peu loin la pensée scientifique, mais on nie abso-

lument que le signe soit nécessaire pour concevoir une pensée

quelconque.
Nous parlions tout a l'heure de l'enfant et do sourd-muet. Si

la thèse que nous combattons était vraie, et que la pensée ne put
lui venirque par tu transmissiondes signes, il ne pendraitJamais.

En enct. le signeest arbitraireet n a aucun rapportnatu~l avec

l'idt'c it ne peut donc l'engendrer,ni même la susciter. Pour que
l'enfant comprenne le signe, il tant d'abord qu'il pense; il faut
dcplusquelanaturehnfasse connaîtrele rapport de signeaehosc
MgniHcc il faut qu'il ressente le besoin de signes nombreux, in-
tetligibtes pour autrui; sans cettedisposition intérieure, sans ce
travail spontanéde l'enfant, les sons ou les signesmanuels qu'on

répète en sa présence,no frapperaient que ses Yeux etses
et ne diraient rien a son esprit.

« On a exagère l'inuuouce du langage sur ta pcusM, dit
M. Cousin, (tans nn morceau plein de force qui nous ~rvira de
rcsun)e, jusqu'àréduire toute science à u'ctrc qu'une tangue hicu



taite. Il est absurde tte dire que rhomnc ne pensa qu'au moyen
de signes, si t'onn'ajoutequ'il n'a des signes que parée <p)'it pense.
Les signes ne créent point de facuUcs; ils supposent une activité
intention nc!!c antcricuru qui a pu tcscreer purée (pt'cuc t'a voulu,
et c'est de cette vo!onte productrice qu'it faut nous relever, non
des signes qui n'en sont que les produits.

« Pourquoi l'animalne pensc-t-H pas? parce <)«*i) n'a pas de
signe, dtt-on mais pourquoin'a-t-t! pas de signes? parce qu'tt ne
pense pas, et il ne pense pas, parce qn'H ne vent pas; c'cst-M-dire
qn'tt ne produit pas votontair~ncnt, et que par conséquent, ce
qn'i! fait n'étant pas uncnct q~t'it puisse distinguer de M cause, it
est toujourssous ta loi de i'ancctionpassive; il n'a pas, et parcon-
séquent il ne conçoit pas l'intention, et ne peut attacherune in-
tention tnetaphysifpte a un son tnateriet.

« L'hommeest essentiellement une force tihre; f' est !e titre
de sa dignité, t'origmc on du moins !a couditiou de toutes ses
connaissances,tt y a de factiondans toute connaissance et toute
action est essentiellementlibre; le restte n'est point de faction.
mais du tnouventent; notre ~raicpniManceest notre vobnt~; si
t'honune ne voulait pas, it ne pourrait rien it ne pourrait qncee
que peut !'anima!. c'e~t-u-dire que tn tbrce universcHede ta na-
ture, a l'aidede circonstances extérieureset (te t'Ci'sorts externe'
détermineraiten hn des impressionset des mouvements purement
organiques.Parmi ces monvt'mcnts it faut conn'tcr le tan~a~e
primitif, tout signe htvotontaire et irrenechi.Quattdcc~sigucsir-
rénechiset involontairesseraient aussi riches qn'its !e Mut peu
quand !'imaginationsysi<tnati({ueteurprêterait !e:< caractert'sdont
ils sont absolument dépourvus, si parfaitsqu'on tes suppose, con-
sidères isolement eneux-mêmes, ils ne pourraientjamais servirdo

moyen de rappel ou de communicationa la pensée; ils ne seraient
m6me jamais des signes, inséraientexactement commes'ils n'é-
taient pas, si, comme on le dit ordinairementavec asscx de jus-
tesse, rhomme n'avait quelque pensée a teur donnera signttiet'.

ou plutôt s'i! n'avait le pouvoirde se !cs approprieret de!es aper-
cevoir; car tout ce fi ui est inaperçuest iusignithntt et nui. Or, !a

conditiot) esscutienc de tonte aperception est t'actiou iut''rie))rc,
cette action pergonncneet tbndamentaieque tes ~otastittues :tp-



pétaientta termesuiMianticIte de existence. Ce n'est pas Papcr-
ception qui nous constitue, c'est <)!cn ptutot nous qui constituons

]
t'apct'ception. Ou manquerait i'actton mtut'ieure~ s'éteindrait t'a-
pcrception,et il n'y iun'att r!ch pour nous. En vain t'animât en
nous pousserait des cris, exécuterait nnttctnouvcments;ne sa-
chant rien parce qu'il ne ? saurait pas. nese sachant pas parce
qu' it n'aurait jamaisni agi, ni vontu, n ne sautait jamais ni que tui,
n! a phts forte t'aison qu'un autt'c que lui eut exécute nn
tnouwmcnt Mxtencm', encore <ndns qu'tt eut voutH rexccttict' et

que ce ntouvcn~tttt'~t'chttm) sent hnent. une idce. Ce n'est <tone

pas la puissancede !a p:n'o)c et dusi~nc consMeresen t'ux-înemes
qu! produit tes mirades qui nous accah!entanjo<)fd'hui et d<tns
~'c<at dpsquctste si~ne et !:) parotc cacttcnt tem' onginc. Carôtex
!'act!v)te humamc. et ceuc puiMancemystérieuseset'cdmt M t-ien.
Laissa !'activi!e au contraire; taisseit-tu! apet'ccvoi)' ces cns, cc~
gestes qn), tantqo'its husoot t'u'an~et's,sont ins)gninantsen cnx-
metnc&. EOo tes aperçoit hicn<ot. e!!c va tes. t'epeter tibrctnent. <'<

pat' ta se les approprier. te{! rendu' signiticatiis pour ene qu! les
comprend parce qu'eue b:})ro(tuit, qu! les produit putsqu'cHc !e:;

répète ubronent car toute refethbn votontau'c est une vornabte
productton. \'oua tes s!gnes inventes; i'acthitu n'a plus qu'a tes
perfectionner, M tes modifier, il t<'s variet', a tes unir, à en Mre ;'t

ta tondue par ta pensée ces moyens c!e rap})et, deconunun!cauon,

ou tnOne de production utteriou-e,si actifs et si puissants, puM-
qn'i!s snnt dépositairesde toute t\)cHvite et de toute ta puisMttcc
de Mntenigcncc \o!ontah'e d tihre, <)otit ils sont a ta fois les encts
ci tes instruments.Les signes, ta pafotcnc~oat doue rien en cnx-
mcmes; ils ne sont que ce que ta votonte les hit être; et, en ceci

connue en beaucoupd'antresctuMes. il est dur d'entendre partout
cctebret' tes eHets, quand ta cause est ou negtigce, ou méconnue, j

ourepoussec(t).
Que concluons-nous'?que tes hommes ne sout pas nés {wur

société?qu'ik n'ont pas toujours eh* en société? qu'ils n'ont pas
toujours parte? qu its ont invente te tangage Non; nous ne con- J

(t) ~t. Cou&in,/t'o~m. p~«., du hn~gf. – t'o~M aussi, <).tCit te.s ~</MM<«M:

m~<<w~' de M. Jounroy, te morceau <nt<to)~ fM< et pfM~ Mr <f<~HM.
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ctuonsrien de toutccta. Nous ne concluonsmémo pas qu'Ussoient
capahtes de l'inventer. Nous nous bornonsa conclure qu'H n'est

pas (temontrequ'itsensoient incapabtes; et cetteconctnsion.toute
jmodeste qu'etto est, suffit pour t'envoMcf les prétentions de no*?

adveri-aires.
3. DMdnwacMp~M du langage. Le langage, comme nous

t'avons vu, sert à penser,et a transmettre la pensée.Commetrans-
mission de la pensée, le tangn~' a un douhte but à t'emptir. car
H doit exprimer non-seutcntent t'tdeCt tnais le sentiment.

Le rote du langage commeanxi!iairc dt; ta pcnscc est d'uneim-

portance capitale. Nous nous y arrêterons un instant. Hemar-
quonsd':thord(}ue cetteproposition te tatt~enot~seriàpcnser.
est tres-fMerente de celle <p<e noos venonsdo eomhMttrc, et qui

consiste à soutenirq'tc nous ne pourrions penser sans le tangage.

Nous pouvons pcn«cr Mn:! le tangage, mais nous ne !e pouvons
qu'avec une difficulté extrême; et tpsop<'r:uions mtdtcctucttesun

peu cotnptiq'to's deviennent itnpossit~tcssansle secours de !a pa-
rote. Qttene qu(; Mit, en effet, cette de nos trois opérations tbnda-
mentatcsquet'Mconstnerc, t'idcc. tept~ement, !c raisonnement
ont ëgatementbesoin du tangage. Toutesnos idées ne sont pasdes

idées singulières; car si nous ne concevions ()uc des individus,

non seulement il nous faudrait ac<{uerir tonguonent et penibtc-
ment toutes nos idées, non-seulement ta (nonoirc perdrait tes an-

ciennes taccs il mesureque nous lui en confierions de nouvettes,
tuais !cs idées shtgutièresn'auraicntcttcs-tnemesancuneprécision.

aucune netteté. En cf!et aucune idée n'est claire dans nott'c esprit,
si elle n'est distincte, ni distincte si ette n'est dennic, ou tout au
moins si elle n'emporte avec soi les éléments de M définition.
Or. toute définition se fnit par le genre et ta différence,et suppose

pat* conséquent ln ctassincation,qui suppose son tour des termes
~cnernux. Outre qu'il faut définirune idée pour la rendre ctoirc.

il fMt aussi en étudier ta compréhension,pour la connaître d'a-
t)ord, et aussi ~Mur voir si elle ne contient pas de contradiction.
Mais les prédicatsd'une Hee, ses caractères,dont l'ensemble con-
slitue sacomprehcnsion, pris séparément. sont des idées at)strai-

tes et communes. Nous concluons qu'on ne peut se passer des

uutvefMtM, parce qu'ils sont nécessairesen eux-mêmes,et parce



que sans eux, les idées sin~ni~ros manquent de précision et de

netteté. Commont s'engendrent tes universaox,nous le savons,
nous t'avons preG&temtuc'nt Mpo~~);t'<*sprit compare p!)!-

sieurs idées sin~ni<es, it tait attraction de co qui est particulier
à chacune, et forme de !a partie conunune (lui lui reste, une idée

généraleon supérieure, (pu contient !ei' id'es smguHct'cs H ra!(!c
desquetkson t'~ forntM. L'!d6c géncratc a son tour soutint un
double rapport, ~nn avec les idées tnfet'tcnrcsqn'cttcconttent,
rntttrcavect'!déeM)p~r!eurcou plus gcncratcdans !a({H(;tt(; elle

est contenue. EHc'n~tnc par cons6<tu<'nt a besoin (l'être cc!air-
cie par Mtnde de sa compréhension; et cttc peut l'être en
outre p!M' la déterminationexacte de son extension, c'pst-a-ditc de
la quantitédes individus qu'enc contient. L'acquisition d'idées
générâtes d'une part, et de Fautre ta connaissancedes rapports
de coordtnationet de subordinationdes idées sont dottc les deux
conditions nécessaire: ponrqucnosconceptionsembrassent ta to-
iM!itedcsobjet8({ue nousavonsbesoin de concevoir, et pottrqn'ettcs
soient nettes et bien déterminées.Supposonsmaintenant que nous
soyons réduits, pourchaque idée, a taire toutes ces comparaisons,

ces abstractions, ccsgct)<'ratisations:ceseraun long et difficile
travait qued'acquérir une seule idée précise.De plus, dansiadurce
decesop~rations si conptexcs, conunent n oubncrons-nous pas !es

bases d'ou nous <;onu)ies partis a mesureque nous nous eteverons
plus haut? Conunent serons nous certains de donner toujours À

tameme idée, la même cotnprehension.tnmëtueextension? Le
langage tcve toutes ces difticuues. De nMhnc qu'un ~eotnctrc qni
veut lever un pian. pose dcsjatons de distanceeu distance, et pro-
portionne ainsi les objets a ce qu'H peut embrasser d'un coup
d'o'H. l'esprit attache un mot ù chaqueévolution regunere de sa
pensée, et par ce secours, monte ou descend l'échelle de !a gcne-
rausation, abandonne une idée pour uu temps, y revient ensuite

sans courir te risque de comprendre dans une <ncmc unité tantôt
une compréhensionphts large et tantôt une compréhension plus
étroite. Les mots une fois construits, lui suggèrent par leurs rap-
ports coNstants, les etements de la définition, La pensée, ma-

0} P.t(;.M3.



teriatiseecn quoique sorte dans t'expt'cssion, reste Hxeet ne dé-
pend ptus des variations de la tnemoirc; et le souvenir d'un mot
rappelant invariabtemcnt une série d'idées, et mono les rapports
de coordination et de subordinatron de ces idées, te uontbre
des opérations intellectuelles diminuedans une proportion cûnsi-
det'abte.

t! en est de même du jugementet du raisonnementNotre vie

se passe a afiirmer des existences, ai tirer des conséquences. Le

tangage est ta tm ctetnent indispen~bte, car il nous donne pour
noscomparaisons.dcstertnest!x<'s; itdetcrmincaussid'uncfaçon
proche tes t'apports d'un tenn<' ~encrât avec tes idées }Mttttcut!ëres

tp)'!) exprime.Mais en outre, qui pout'rnit suffire a répéter tous
tes jugementset tous les raisonnementspour chaque terme indi-
viduel? Ce qui est vrai de t'idëc supérieureétant nécessairement
vrai de toutes les idées inférieures, l'opération faite sur les termes
généraux tne dispense de toutes tes Ainsi en mathémati-

ques, tous les rapports étant t'cdniti'aun certain nombre de rap-
portspossibles, ptus les termes dont je me sers sont abstraits, plus

ils me nenncHcnt de réunirdans un sent calent un grand notnbtc
d'opérations diverses.

Non-scutcmeutnnctangue bien faite facilite taptupart des opé-
rations intellecluelles, et dispense d'un ~rand nombred'antres;
mais si elle est hndec sur tes mcittcursetementsde comparaison,

si les classificationssont en générât exactes, si de ptns elle repro'
duit bien le mouvemt'nt de la peniiec. ette devient .pour resprit.

un véritable ~uide; ette rcndimpossibtecertaittes errenrsbixarrcs.

ci en m<hne temps qu'cttc pénètre dans nu esprit,ette y fait penc-

trcr le bon sens.
4. C~tt<<t<towH~Man-Mdu ~n~«</< <t'~r<~ sa n<t<Mr< celle

<<c l'esprit hMwon!.Du doubtousa~edetatan(fucque nous venons
de constater,nous pouvons déduire successivementles conditions
neccsMtiresqn'cttcdoitretnptir ponn'epondreason double bnt, et

les caractères qu'elle doit posséder pour être la fois l'instrument
fécond, et t'expression fidete et puissante de la pensée.

On peut considérer une langue sous deux points de vue: d'a-
bord dans son etentcntmatcriei.danstc signe qu'elle emploiei

ensuite dans le rapport du signe avec les idées.



Le signe est nécessairement matériel puisque c'est une des
conditionsdenotre nature (te m* conna!t)'e directement sans t'in-
tertnediairedcaorganes.que t~ien. et nons-m~mes. Mni<! tous tes:

phénomènes matériels sur lesquels notre votonte exerceson in-
flucnce peuvent devenir les etements d'un !nngagc. !jc langage

naturel en emploieptusicurs et !'histoirenous montre ~r divers
exemples que les sons arttCHics et t'Mt'ihn'c pt'oprcmcntdite, ne
sont pas les scuts !n!;trt)mcntsdont !c tang!)~; artificiel peut se
servir. Ainsi l'OM conçoitqu'on ptttMe employer des notes ait Heu

de mots. ou des couleurs nu lieu de cin'actft'es. Nous dh'ons ici

seulement qne!e moU!enr système de signes est ce!ni ~tn ne sup-
pose pas t'usagod'instrumentsétrangers,qui est toujourset taci-
tement a notre portée, qui se prête a nn grand nombre de trans-
tbnnationsdtvcrMStetadcstt'unsterntationsaisctnentdiscernaNeg

et gouvernéespar une loi simpte nn système enfin (lui permet

au langagenutureld'accompagnerconstannnent!e tangage artifi-
ciel. Ajoutons (lue ta voix, de tous les signes naturels le plus ex-
presse et celui qui nous est le plus familier, rcnntt att p)os haut
degré tousces caractères.La nature inspire a tous les honnnesde

la prendre pour ctemeni des tangues conventionnenes~et la re-
flexion ta plus éctairtM ne feraitpas nn aotrc choix.

Les conditions nécessaires du tnngageartinciet.t(trs({U'on l'en-
visagedansson rapport avec !a sont d'èirmnctttphoriqne,
abstrait, analytique,dccorrcspondrcatotts !ese!cn)ents dota pen-
sée, d'en reproduire!c mouvement,d'êtresoutnisit nnctoisintptc.

La grammaire ne donne le no<ndctnëtnpttorcsqn'ades exprès-
stons détournéesaccidcntcHententde !cnr sens ordinaire nMis si

ron examine les mots par !es(mc!s on désigne, dans tontes les
iangues, les objets que tes mens ne perfoiwni pas, on se convain-

cra qn'its sont de véritnhles tnetaphores,tellement consacréespar
t'usageque tenr sens détourné est devenu leur sens propre. Ainsi
tes mots doteon Mpr~, qui désignent les objets les ptus incorpo-
rels, ramènesà !et)r racine ctymotogiquc, sont des métaphores

et certaines qnaHtes positives, mais inaccessibtes aux sens, sont
expriméesdans la langue par des termes négatifs; par exempte.
nncorporet. l'intini. L'incorporéité est une qualité tout aussi
positive que son contraire nous ne ta formons pas en concevant la



privation de la corporcite mais cette idée. touteprécise et tonte
tormotie qu'ctto soit, n'a pu êlro directement transmise d'une in-
tettigence il une autre, paréo que tes intcttigcnccs ne commM-
niqnent entre ottc~ qne par te moyen dM organes. Or de cette
nécessité il ne resmte~sseutement que tout ~igne est materMt,
maisque toutedétermination de ta signitication d'un terme doit

se faire par anatogie, ~r abstraction.en partant d'objets percep-
tibtosaux sens, les seuls qui puissent être dh'cctentent indif)t)6s,

et tes ~u!s, par conscqucHt, qui puissentêtre interprètessans le

secours (runc chcontocution.
Un antrecaractère aeccssairc du langage artiOciet, c'est d'être

abstrait on peut même direque c'est là son caractère essentiel
sans lequel il ne repondrait pas a sa destination. Mais il faut s'en-
tendre on distingucsouvcnteotreette~estangues artiticieHea par
ce signe, que tes unes eont abstraites tandis que les autres ne le

sont point et il est vrai en générât que tes tangues primitives ne
sont point abstraites. t\ous serons tes premiers a reconnattre que
plus un peuple est chitisé, plus sa langue contient d'abstractions,
et qu'il y a, sons ce rapport, entre les langues des diucrences
immenses. Cela pose, on nous accordera bien tes deux faits sui-
vants te premier, c'est que le langage naturel est absolument
inn'uissant pour expruMer une idcc abstraite; te second, c'est

que le plus simpte dcvetoppement dela pensée suppose et exige
de nombreuses abstractions, tt en est, jusqu'à un certain point,
des termes abstraits comme des termes metapboriqncs.On ré-
serve ce notn pour queues expressions d'un usage moins ordi-
Baire, on pour tes abstractionsd'origme scientifique, et t'en ne
remarque pas te caractère d'une foule do termes abstraits, saas
Ïesq'teis il ne serait guère possibfe ni déraisonner,ni dccomtnM-
niquersapensée, nid en conserve)-ponrsoi-mcmctesonvenir.nsuf-
nra, pour s'en convaincre,de nwditer ce que nous avonsexposé

ci-dessuR, sur t'itnpo~itntiié de concevoir ncHe<ncnt une idée sans
tcM'coursdes universaux. Et celle circonstance,dcja mentionnée,

que tes langues en se pe~'ctionnftntt*tcn suivant te progrès des
civitiMtions.devit'nncntdc ptuscnptnsest une preuve
dk' ptns(pte le caractère des langues conventionnelles est d'em-
ptoycr un grand nombrede termes abstraits.



Le troisièmecaractère(p<c nous awns indiclué peut êtreconsi-
oere conimcune conse<p)ence du précèdent; car de ce que la tan-
gue estabstraite.on en peut conctureqn'eiteest pwproàt analyse.

Mais etie n'y est pas seutcntcnt propre, elle est anatytique néces-
sairement, eu vertu de sa nature. La raison en est toute situptc;
c'est lu metno raison qui fait qu'itn'y a ~sftc science des parti-
culiers, mais seulementdes universaux. L'esprit ne sufHrah pas
& retenir une tangue synthétique,qui exprimerait toute idée, tout
jugementpar un signe apcciat, ou notn propre et lie ptus. une
tc!tc tangue, si ctte était possibtf, serait h'utitc; loin d'aiderla
mémoire,clle la sut'churgctaitd'un double fardeau cttc n'ajou-
terait rien a ta netteté des conceptions; cttc ne faciliterait ni la
comparaison,ni t'abstt'action,ni ta generatisation. ni te raisoocc-
ment elle nedinnaucraitpas le nombre des opérations intellec-
tuettcs.C'est ici te cas de ronarquer en même temps que, s'il y a
une analyse savante, qui suppose ta rct!cx<on et n'appartient
qu'aux esprits cultivés, ianatyse e!! cUc'mcmc, !oin d'appartenir
exctnsivcmentàia !ciencc, est une operatioa intellectuelled'un

usage incessant,dont la nécessitedecoutc de ta disproportionévi-
dente de nos facultés et de tcurs objets, et que la nature nous
inspire chaque instant d'cmptoycr, bien avant nue nous en
puissions connaitre t'ongine, t'efticacitc et tes régies. Hentar-
quous encore que les tangues pt'UMMivcs sont moins propres aux
analyses savantes, parce qu'eUes ont moins de termes ab-
straits.

Tous ces divers caractères des tan~nc!;artiticiettcs sont relatifs

aux signespar tcsquetson cxpfitne les objets on tes pbcno<nëncs.
Ce sont ces signes qu'en grammaireon ap~'tte propretncnt des
MOMMOU des adjectifs, savoir: desuotn! brs(;n'its désignent un
être concret ou abstrait, des attjt'ctifs !orsM;u'iis désignent un
ïnode. Mais les conceptions, ou ideM, qui ont pour ottjets tes êtres
séparesou icnrs tnottes, ne sont pas les sentes ~uenou!! puissions
former; nous concevonsaussi tes rctations (te ces idéesentre ettes;
de ta ce caractère importantdes tangue!quf nousavonsappetc la
nécessite de correspondre a tous t~s etenteuts <<e ta pensée.

Lorsque nousdisons qu'une tangue artiticiettedoit necessairo-
ment correspondre n tous tesctentteutsdeta pensée, nousn'enten-



dons pas assurément quunc tangue nest consumée que quanu
elle a assignénn nom à chaque idccpm'ticuUcre. Par tes et~nentp

de ta pensée, nous n'entendonspas los diuct'cntsobjets qui peu-
vent ~repenses, mais tes dinercntes re!atiottsqncrcspt'it peut

concevoir entre cas objets. c~est-a-dn'csi l'on veut, les concep-
tions complexes, ou bien encore les diverses idées réunies dans

une conception unique par la conception du rapportant les joint.

Nous pourrionsdemander à la psychologie t'unmnérationcom-
ptetc de ces rapjtorts it nous suffira de dire ici qu'onpeut tesctas-

ser en rapports de gencration.de succession, de coexistence, de

subordination et de gradation. Nous concevons nn rapport de

génération entre deux objets lorsque t'un est conçu comme la

cause de t'autre tes rapports de succession et de coexistence ré-
suttentde la disposition des objets dans le tetnpsctdans !'C8pacc;

le rapport de sntMrdinationresnHe de ce que toutêtre uni est né-
cessairement conçu comme le tout des parties, ou conunetapartie

du tout; enfin le rapport de gradation s'etabtit entre deux con-
ceptionsdont tes objets sont identiques par leur nature ctne dif-

férent que par ta quantité. Ces divers rapports sont exprimes te

plus souvent par des termes qui ont reçu des grammairiensles

noms de prépositions,d'adverbes,etc. Ces termespeuvent être en
nombre tn's-restrcint, parce que toutes les rotations po<:sib!M en-
tre les idées se réduisent aussi, comme nous venons de le voir, u

un petit nombre. H est nécessaire que ces relations soient expri-

mées; il ne t'est pas qu'eiks~ientexprimées par des ntots spéciaux.

Onse~t l'idée d'une tanche qui n'auraitni préposition, ni ad-
verbe, et qui détermineraitles rapports par certaines transforma-

tions des noms; ainsi tes déclinaisons, en usage dans beaucoup

de ian~ucs, remplacent tes prépositions. L'expression, par un si-

pneunique, d'un objet et de son rapport, est «ne véritable syn-

thèse utM tangueanalytiqueexprime ordinairement les idées et

leurs rapports par des signes distincts. On conçoit les inconvé-

nients qui pourraient naitrc, par t'abus des expressions synthé-

tiques, de la nécessite de combinerdans un mente mot plusieurs

modifications destinées a exprimerdivers rapports.
Jusqu'ici uous n'avons pnrte que des conceptions simpleson

complexes; le caractère que uousaHonsMguater a présent nous



Montre la constitution du langage sous un aspect tout dinerent.
Les conceptionsne sont pas des pensées cttes n'en sont que les
cléments. Qu'y a't'Htdo ptusdans ta pensée~Le jugement (!) Le
jugement est en quehmc sorte ta de possession des idées; tes
idées en ettcs-memcsnesont que de pures apparitions, on de pu-
res formes de mon activité intellectuelle. Les juger, c'est affirmer
leur réalité comme idées, ou teur possihitite, ou ta reatitc de leurs
objets, ou la reatitc de !cut's rapports c'est discerner tes idées
vraies des idées fausses,accepter les unes comme analogues a
mon intelligence, repousser tes autres comme de vains rêves, qui
n'ont pas de place dans ma vie.

Tantque cette prise de possession des idées par l'intelligence ne
sera pas exprimée, nous n'auronsque tesetementsdu !angagc, e<

pas de langage. Elle s exprime parte ecr&<?. De même ({uc le ju-
gement fait la vie de l'intelligence, c'est le verbe qui amrne ta
phraseet la fait vivre. La tangue, issue de la pensée, expression
et instrument de la pensée, en reproduit tous tcsctcmcnia,tous
les caractères et t'etudc de;conditions nécessairesdu langage est
une contre-épreuve de t'cttidc des conditions nécessaires de !a
pensée.

La fonction propre du vcrtje est donc d'exprimer t'affirmation
d'existence,soit qu'il s'agisse de l'existence pure et simple, ou de
l'existence d'un mpport.Un seul vcrtte est donc nécessaire, et
dans ce verbe une seule <brmc; car les diverses personnes, les
divers temps et lesdivers modes emptoyesdans la plupartdes tan-
gues, et qui constituentce que les grammairiensappellent la con-
jugaison ainsi que tes verbes, qui joignent en un seutmot l'at-
urmation du mode d'existence a t'amrmation de l'existence, ne
sont que des formes abreviatives et synthétiques, que ta nature
même suggère, et qui sont d'une utititc évidente, mais qui ne ré-
sultent pas nécessairementde la naturedu tangage, attendu que
les divers rapportsqu'on exprime ainsi pourraient être exprimes
anatytiuuemcntpar des mots sépares.

Au reste, soit que l'on emptoic des mots différents ou que l'on
conjugue, le verbe, cotnme expression du jugement, soutient

(t)Pac.<.



des rapports de deux sortes. tt exprime une afnrnMtion d'exis"
tence or, l'existence et l'affirmation,pr!ses l'une et l'autre enot-
tes-tnentes, oui ph)8icursntodos:t'existenceestantcrteureou pos-
térieure, passuc ou future, successive ou sitnunanee; on peut dire
aussi quitte est infinie (c'est-à dire complète), ou finie, (c'est'à 1
dire imparfaite et dérivée) mais la tangue emploie te même
terme pour designer l'existence infinie et t'cxistence finie, parce i

que la pensée peut affirmer l'existence intinto, et non<acompren'
(ire. L~affirnMtionest positive ou subordonnée, certaine ou pro-
bable, vraie ou fausse. Le dernier caractèrenepeut évidemment
eh'c contenu dans!'exprcssion ntemode la pensée, pui<qn'i! estro-
latifà cette expressionprise dans son ensemMc.Les autrescarac-
tercs serventdfprincipes a ta conjugaison.

Le langage artificiel devient, par le verbe, l'expressiondu n!OU' 1

ventent de ta pensée; car c'est le verbequi imprimeà un ensemble
de mots t'unie qui répond, dans le tangage, a cette unité de con-
science dans laquelle plusieurs idées diverses, comparées et rap-
prochées, deviennent une seule et unique pensée (i). Ces motsdi-
vers réunis par le verbe dans un sens unique, s'appellent une
~n~M~'ot). comme les diverses conceptions dont ta conscience
<ait un tout par t'afnrmationd'un rapport s'appellentun~«KeM<.
La proposition, expression du jugement, a les mêmes éléments,
les <nc<ncs ciu'acteres. Le petit tcrnte, celui dont on dcvetoppe
(proposition analytique) ou dont on augmente (proposition syn-
thcti')U<u) ta compréhension, s'appettetesujet do la proposition !e
gra~t terme (le prédicat), en est t'attribui. Le verbe, qui do ces
deux etonentstait un tout, s'appettetacopute.Ainsi tout jugement
a deux termes, et toute proposition en a trois; c'est que le verbe
exprime proprctncnt l'acte déjuger. Le verbeest la caractéristique
du jugement.

La proposition n'a quelquefois que deux termes; c'est quand le
ver!)C <:st synthétique;mais dans un tel verbe, l'analyse retrouve
inxncdiatctnctttdouxchoses savoir: te verbe et l'attribut.

\~)t<t donc tous les etements de la proposition des noms de
choses et des noms de modes; le verbe; des mots sépares, ou des1

(i) ~cy~ Psychologie, <7~Wt~n<w.



modincattoosrëguuèpesquicxprimenttoutesles relations possibles.

Lapropositionà son tour,estt'etementdont te discours secompose.
Larapport des propositions cntre~tes, est Mn rapport desncccs-
sion, ou un rapport de dépendance. Quelquefois la place seule des
propositions indiquece rapport quelquefois on l'exprime par des

mots destinés à marquer les rapports de succession ou de dépen-
dance.

Si nous comptonsau nombredes conditionsnécessaires du tan*

gage qu'il doit être soumis a des lois shnptes et régulières, c'est
qu'étant très-multiplepour exprimer toutes les fonncs de la pen
sec, il ne remplira pas son but, s'it n'est pas d'uneapplication ta-
cite, s'il ne découle pas d'un petit nombre de principes,en un mot
s'il n'est pas méthodique.

Tout ce que nous avons dit {usqu'ici atjte déduit dpt'<ort de ta

nature même du tangage,et doit par conséquentse retrouverdans
toutes les tangues, quelle que soit d'aitteurs ta diversité de leurs
tbnnesctdcteut'sorigincs.On pourrait te constater tt/MM(<:t'<on,en
étudiant les langues diverses,et en séparant dans chacunece qui
provientde causesaccidentellesde ce qui tient a ta naturemêmedu
hmgage. Ces deux manières opposées,quo!qucégalementphitoso-
phiqnes.d approfondir tamenM'qucstion.sontmoinst'ctudc des tan*

guésque t'etudcdet'esprithmnain car encore une fois, tes formes
nécessaires du tangage, sont tes formes nécessaires de la pensée.

S. ~M pro~< de ~m~Me UMtMt'e~f. <)M de celte pn~osKton,
qu'une scienceac~~ n'est ~M'MMc langue &<eM /d~c. De ce prin-
cipe que le tangngc, fruit ci expression de ta pensée, en reproduit
nécessairement les tois, nous avons tire cetteconclusion que mal-
gre la diversité des idiomes, et les règles particnticrcsque t'usage
a introduitesdans ctMcnn d'eux, il existe un certain nombre de
lois générales,qui gouvernent égalementtoutes les tangues, et qui
seulessont nécessaires,parce queseutesettes reposent surla nature
même de l'esprit. On peut donc distinguer dans une langue les

mots eux-mêmes, et les règles suivant tesnucttes on tes emploie;
¡

et parmi ces règles, celles qui n'ont d'autre raison que t'usage, et
ccttes qui, dérivant de t'essence des choses, sont communes" a tou-
tes les tangues. H n'y a d'arbitraire que le choix des mots. et ces
règles particulières qui constituent tesidiotismes.Les mots sonten



quelque sorte la matière de la langue; les règles en sont la forme.
Si l'on apprend tes mots sans les r<;gtcs, on n'exerce que sa mé-
moire maison exerce~onjugement, et on étudie une tanguedans

ce qu'ettc a d*css<~h!iet. si l'on s'attacheaux t'eûtes plutôt qu'aux
mots, a la forme plutôt qu'à son contenu. Or, si parmi !<*8 règles
du tangageon parvient a distinguernettement,par le secoursde la
psychologiecelles qui tiennent aux choses, et celles qui n'ont pas
logiquement de raison d'être, on construit ainsi la grammairede

toutes tes tangues, ou grammairegénéraleet une fois en posses-
sion de la grammaire générale, on a lu forme nécessairede toutes
tes langues, c'est-à-dire une tangue véritablementuniversette,
mais abstraite; les lois de la pensée, traduites dans les lois néces-
saires de l'expression de la pensée uncatgchre qui ne se bornepas

aux grandeurs, et embrasse toutes les applications de l'esprit hu-
main. Cette langue universelle n'a pas, comme tes autres langues,
des exceptions; elle ne s'appuie pas tantôt sur un principe, et tan-
tôt sur un principecontradictoire; elle n'établitpas de ces opposi-

tionssi fréquentesentre le mot et le sens, qui proviennent ailleurs
de i'attcrationdu sens primitif. Ellea, comme méthode de classi-
fication et d'analyse, toute l'importancequ'unelangue peut avoir,
et elle no la rachète par aucun des inconvénients inévitablesdans

<(? langues thitcs peu a peu, par te vulgaire, avant l'établissement
des sciences, et où ta tradition ta plupartdu temps gêne ou contre-
dit la logique.

En un mot, une tangue systématique,parce qu'ctte serait faite

d'unseul coup, tres-simpte, parce qu'ettc reposerait sur la nature
même. tres-Mcte,puisqu'etteexprimeraittes formesnécessairesde
la pensée, contiendraiten ctte-meme une analyse exacteet précise
de l'entendement, et serait dei:), a elle seule, une philosophie.

On peut renfermer tout ce clui concernela possibilité do ta tan-

gue universetie, ses caractères et son usage, dans les cinq propo-
sitions suivantes

t" La penséecomprend ta conception ou l'idée, le jugement, le

raisonnement. Ls langue répond a ces diverses fonctionsde l'in-
tettigencc. Les idées particutières adventicesne sont que la ma-
tict~e, et non ta tonnedu travaitintettectuct les mots ne sont que
la matièredu tangage.



2" Toutes les termesgénérâtesde la penséeet tous tes rapports
possiblesdes idées entre elles et avec l'esprit peuvent otredRtet'nti-
necspartnpsychoto~ioctpaftatnetaphysitptc.

3" Hu tes exprimant systematifmcment. on aurait une tangue
philosophiquequi serait cntiët'ctncntat'straite.s'appliquerait indé-
pendamment des individus, et s'entendrait indépendammentdes

mots, cotnmc on fait les opcrattoos sur tes nombres en arithmé-
tique et sm' les grandeurs en atgcbre sans tenir compte du

concret.
4" davantage d'une telle langue seraitde t'endre tes opt'raticns

de !a pensce précises comtnc le cutcut; de fournir le moyen de les

jugeren cïtcs.ntHntes, abstnn'tiftt taitedetour contenu; de servir,

par ta possession d'une iabtc des catégories et ta connaissance
dcstoisdcta generationdcsidœs,it dégager tes inconnus;de t'cndM
~esprit indépendant des idiomes, et de le mettre it même de dis-

cerner dans chacun ce qu'it a de contraire a la logicluc (i).
5" On pout'rait <!<'rtt'e cette tHn~nc. et la rendre univcrscttetncnt

inteHigibtcsans te secours d'aucune interprétation,en atlectant.

comme les Chinois, un caractf're unique a l'expression de chaqm'

mot (2), et en exprimant tes idées abstraites par des métapho-
res~).

II est sans doute mutité de dire (ptc si, par l'usage d'une tene

langue, l'esprit, au lieu de juger la vérité des choses, n'avait plus

<m'a juger rexacteapplication des régies, cette substitutiond'une
machine a tatiberte,nese<'ni!<~<~)n progrès a rebours.Ette ferait

pour toutes les termes de ta pensée ce <;ue le moyen âge voulait

taire pourtc raison nctnentpar tes r'~h's du sytto~ismc. Mais cottt;
tangue mnversctie,oueette Mra<'<~r'<Me«M~erse~car on luia
donne ce nom, emptoyec comme les régies dn synogisme, pom'
régler et vérifier au besoin le jugement, et non ttour t'etouner,
serait en même temps une belle et exacte théorie, et un instru-
ment utile.

Quant a construire une langue universelle(lui dispenserait des

(t) Leibniz, Mt~~a<ffomMt.MM9M~<'A<!<'ac<eW<p,e<<

(~) M. ~o«~a«.c ËMab, tiv. !V. chat). \t.
(S)M.,it'.



idiomes particuliers et ferait de l'espèce une seule famille, c'est

une chimère comme la paix universelle. Un telle tangua, toute

crééedans le cerveaud'un philosophe, n'en pourrait jamais sortit'

oo du moins n'arriverait jamaisa ctre acceptée.L'autorité publi-
que. dans un État restreint, ne parvientqu'à grand'peine.a chan-

gel- l'usage do quelquesmots. La diuerencedes ctimafs, des lois,

des croyances, des goûts, des habitudes, rcndrunifbrnntodo tan*

gage jtnpossibtc. Cette uuitbrmiteétablie, ou ne subsisterait pas,

on contribuerait M enacer des diftercnccs qui font partie du pian

de ct't <un\ <'rs. On ne tait pas tabte rase avec t'humanité.Un peu-
pto qni tcnonco n sa langue, renonce il son caractère, à son his-
toire. La science et la civilisation dt'truisontpeu à peu tes tradi-
tions funestes; tnaiscc serait un triste progrès, que celui qui, en
(t()ct({uc ordre que ce soit, ôtcrait (t'un seul coup a t'humanitc

toutes ses traditions.
Dans toutes ces questions do tin~uistifme générale, H ne faut

ni se taisscr entrmner a désespéranceschin~'ri'ntcs,ni s'exagérer
!'iaHuc!tce des pt'ogr<% du ian~gc sur les progrès de la pensée,

ni confondre nue m''thodc (et le tangage, dans !cs sciences,

n'est que cela) avec le resuttat de la méthode, ou la science elle-

mctne. !t est très-vrai, nous t'avons montre surabondamment,

que le tangage est nécessaire au développementde la pensée, et

qu'une langue bien faite favorisece devetoppetncnt;mais en con-
cturcqu unetanguc bien faite est toute tasciencc,c'est onbtierque

tout ce qui est nomme et défini, n'est pas connu ponrccta, que ta

scicncobumaincne seréduit p~Màdesctassifications,etquo tft prt'ci-

sioadu tangage, signeordinaircdc la preeiRiondcstdées.enesti~en

ptutôt le resuttat que ln cause. Ce paradoxe qui, ù force de s'exa-

gérer l'importance du signe le substitue en quelque sorte a la

chose signifiée, était a sa place dans t'ccote de Condillac, ou tout

se réduisait ù t'eïpériencc, et il est ta veritat)tc origine de cette

opinion réfutée ptus haut T:, <p)i fait de ta parotc ta condition

ncccssairc de toute pensée, et veut dctuontrerparta rimpuissance

radicalede la raison réduitea cttc*mctnc.

C. caractères d'Mt~ ~M~Kfbien /cnf<?. Nousavons répondu

(t)Papr.MS.



en partie il cette question, en exposant les conditionsnëcesMires
du langage. Mais il y a quelques caractèresqui ressortcnt moins
rigoureuMtnentde la nature des tangues,et qui concourent a tes
t'cndre plus propres a leur double destination (te féconderet
d'exprimer ta pensée. C'est u la grammaire, il la rhétorique,a
la poétique de décrire avec détail ces caractères, et d'indiquer
les moyens les plus sûrs pour améliorer une tangue, ou tirer un
bon parti de celle dont on se sert. Contentons-nous d'indiquer
ce que ces diverses questionsrenterntt'nt de ptus gênera!. La to-
giquc n'a ptus ici d'autre tâche que du faire la part de ces études
nonvcttes.

!t est clair que pourdéterminerles conditionsd'une tangue bien
faite, il faut tenir compte des diHcrents usages de la tangue.Nous

avons coMidefe le langage comme méthode do classification et
d'invention, et commemoyen de communicationentre deux in-
tcuigcnces. Sous ce dernier rapport, on peut encore distingue!'
entre l'expression des idées, et cette des sentiments. Lescat'actctcs

propres il ta tangue des idées doivent évidemment convenir a ta
langue, priseconune secours et instrumentde la pensée. La tan-
gue des idéeset la tangue du sentiment, voita donc ta division ca-
pitnle dont nous devons ici nous préoccuper.

Qu'il s'agissedu sentiment ou de la pensée, le premiercarac-
tère d'une languebien faite est ta ctarte et t'en pourMit dire, en
un sens trtis-veritabtc, que c'est le seut. La clarté est en enet dans
le tangage, ta qualité qui restute de t'appropriationexacte du
signe à tachosesignifiée.Lorsque le tangage, intermédiaireohtige
des urnes, s'efface, et les met, pour ainsi dire, on contact immé-
diat, c'est le combte do fart. Une expression claire est celle qui
rend la pensée san~ équivoque, dans toutes ses nuances, dans
toute sa d<Hicatesse, dans toute sa tbrce, sans y rien ajouter, et

sans occuperl'espritd'autrechose que de ta penséeette même.
Mais (metssont les moyens d'obtenir cette ctarte? Là se rnani-

restent les diHt'rences. La langue ta plus abstraite rendra mieux
les idées, et celle qui l'est le moins rendra mieux les sentiments.
L'algèbre et la musiquesont tes deux langues les plus claires, et,

par conséquent, les plus parfaites et elles le sont par des carac-
tères contradictoires. Dire que la musique est une tangue ctaire,



précisément parce qu eue ouvre une vaste camerc a t nnugt-
nation, cota ncpara!t- il pas m paradoxe au premier coup d'oeit?

Et pourtant rien n'est plus vrai. C'est le trêve. en effet, qui est dans

t'amc du poète; et c'est ~t rêver aussi qu'i! nous entraîne. Si ta

tangue est précise. déterminée,je m'instruis avec tui. je ne sens

pait; son but est manque, tt y a des sentiments qui n<! sont doux

que p<u' te mystère ({m ics environne; si ta tmniurt! se fait, !c mys-

ict'c s'évanouit et te sentimentn'a ptus de chat'mc. Des mots et des

tourshannonieux, qui séduisent i'orciUe. parce que tamusiquo

des sens eveittc aussi ta nntsiquc de t'antc, des tcnnes nonnM'eux

pour rendre !a varictu presque infinie des sensations et des pas-
sions. une anure !ibre et indépendante~ourùter ta monotonieet

ménager des surprises et des contractes, des comparaisons et des

imagespour rendre la pensée plus vive et phts présente, des c\-
pre~ions voitecs. qui ia taisscnt deviner phnôt que contprcndrc;

te poètectnp!oie tout, unit tout. sans autre maître que !a fantaisie,

sans autres rentesque cettes du guut. Exposer tes rentes (tu ~out,
f

et t-ecueiHir, dans te\en)p!c des nta!tr~. les meittetn's procèdes

nnur rendre t'exj~ression ttignc de ta pensée ou du sentiment, tel

est. dans chaque art, le doubleobjet de poétique, it y a uncpoc.

tique ~eneratc, contnunca ta poésie, a i'etoquenceet a tous les

arts. qui approfondit t'idecet te sentiment du beau, et montre ce

qu'tt y a dans te ~out d'eternet. d'universet,de divin, ce qu'il y a

J'individuet.de hbrcje transitoire: cette poetiqueesi une science.

c'est une des sciences !:econdahe:< qu'embrasse lu ptntosoptne;o)t

t'appctte t'M</te<~< !t y a des poétiques speeiates. qui ne consi-

dèrent ptus ta beautéen ettc-meute. tuais dans tes formes divers
qu'ettepeut revêtir. Tout ce qui est beau en enct. est t)eau. conun''
le dit Ptaton. par sa participation a la beautéetcrnettc.Xottssavon«

que ta beauté existe,mais sur cette terre, nous n'en voyonsqucdef!

nuages. Apprendre a tes reconnattre.apprendre a tes reproduire.

tct est te double ot~t des poétiques particutieres, qui se divisent,

commeon te voit, en deux parties distinctes, t une critique, i'autr<

pratique, pour cttacune des formes possibles de ta beauté ici-ttas,

c'es~a-direpour cttacun des beaux-arts, ces tanguesdiversesd'une

même poésie.
La ctarto, dans t'exprcssion des idcc$, ou dans la tanguepbito-



sophiquo, s'obtint, comme nous l'avons dit, par des moyenstout
opposés. L'idéatde cette langue est la langue du calcul. La clarté
résulte, dans la langue pbitospphique,non de ta richesse oude ta
variété des termes, mats de leur précision, de leur netteté,de leur
rigoureuseapplication non de l'indépendanceet de l'imprévu du
mouvement, mais de la reproductionfidèle du mouvement de ta
penséepar la disposition des mots. Une languephilosophique ir-
réprochablene doit avoirqu'un terme pour rendre chaque idée,
afin de ne pas surchargerh mémoire,et de rendre les équivoques
impossibles. Etien'a qu'une même forme pour toutes les propo-
sitions, car elle doit indiquer d'abord l'objet qu'elle veut déter-
miner,et le déterminerensuite. tEite n'a aussi qu'unemorne forme
pour tous ses discours; car elle doit poser d'abord le principe, et
arriver, par ta mineure,à ta conséquence.Cette tangue, essentiel-
lement méthodique, doit faire a l'arbitraire la plus petite place
possible; elle doit doncemployer le plus petitnombre possible de
signes primitifs, et tes taire servir à toutes les combinaisons né-
cessairesau moyen d'un principede transformation simple et ré-
{ruticr. Enfin, comme elle est analytique,elle emploienécessaire-
ment un grand nombre de termesabstraits.

Mnis la langue des idées n'exprime-t-elleque les formes de ta
penséespéculative, et ta tangue du sentiment nue tes mouvc-
mentsdetasensibititc?Tet n'est pas le sens de la division que
nous venons d'établir elle est moins fondée sur l'objet dont on
parle que sur le but qu'on se propose. C'est dans la langue des
idées qu'on doit décrire !cs sentiments. lorsqu'il ne s'agit qucdf
les étudieret non de les produire; c'est dans la langue du senti-
ment ques'exprimentles idées. lorsqu'on s'adresse à l'amourdu
beau et qu'on vise asusciter t'cntboMsiasmc.

L'éloquence a presque toujoursun double but, de convaincre
et de persuader. Elle s'enbrced'cdairerle jugement, de toucncr
tes ctcurs, elle parle à la raison,à l'imagination; elle emploie
toutes les ressources et réunit tous les caractères. En générât,
nos idées et nos sentiments coulent pour ainsi dire ensemble;
et la vie se passe tout entière à sentir et à penser. Lu philoso-
phie ette'meme n'est pas toujours un enchamcment de déduc-
tions arides, ou de froides observations Aussitôt que i'Unitc



se manifeste, et .que t'ame. d'écheton en echehm, s'est <Heveoà

Dieu etcommence& 'voir de plus près. la science,en ratant
etto'-mcme. en restant ade!ea sa mute discipline, rentp!~ tout a

coup ~itnagtMation et le "c<BM!<.C'est qm!a science et. la poé-

sie ont tes mômes aspirations; ce que l'une démontreet eta-

Mit, l'autrerentrevoit, outc rôvei On peut donc placer auxdeux

extrûtïtttcs de tachatue~ !a tahgue do !a ph!!osopb!e, abstra!ieet

régutière, et ceHe de la ,po6He, libro, fëconde, emportée, puis-

santé, pourvu q'«o Meo~iennequcpour taparotecommepour

la pensée, <t~a des pointaouDenoent ? cottfohdre le coeur.

ritttagtMttoa, !a raison et que st touta son commencement

dans !'aaatyM, c'eat à t'unMeqMe toutdoit tendreetquetout~nt
aboutir.

n.–CtB CAUMS M KOS MMUM BT M8 MOMM P'W «Mt~M.

Avantde chercher qucMcest l'originecommunede nos erreurs,
il peut être utile d'en enumerer los dilTérenlescauses.

Nousdiviseronsd'abord nos erreurs en deux classes, celles que

nous avons repues par t'autorité d'autrui, et celles qui résultent

du mauvais usage de nos tacutMs.

La pMtnict'o classe est tort nombreuse.!t est dans !a nature de

t'honuucd'être crédule. Cette crédulité est nëcessuircà notrecon.
servation et a notre dévc)oppement pendant l'enfance. Nous re-

cevons alors pour vraies, sans examen,sanscontrûte,des opinions

qui jettentdans nottc esprit de profondesracines, et qui plus tard

nous gouvet'ucnt tyrannicluement, sans que nous puissions nous
rappeler !eut' origine. A l'égard de tout ce qui dépasse les besoins

ordinairesde la v!e. les ignorants (c'est-à-dire Ptmntensc nM-
jontc du genre humain) vtvcnt dans une sorte de tutettc; et

comme il-est rareet presque imt!ossib!c que la science se mette di*

rcctomcnt en communicationavec eux. ils acceptent comme ses

oractes, les préjugeates ptusbtMrreset tes ptus funestes. H suffit,

pour mattriser tes opinions de ta foute, d'une position étovee, de

quelque don extfaordtnaire quelquefoisntëme elle croit par l'u-

nique raMon que les autres ont cru; soit instinct, soit calcul, en



matière~'opinion
comme en matière de conduite, ta phtpart des

hommesne veulentvoirde sécurité que du cote ou se porte la
muhttudc. Même dans ks ciassesétev~dota société, u y a des
pr~uges qu'au uo secoue t'as. Tantôt on est retenu par l'intérêt
ou rameur-propre tantôt par une sorte d'indolence naturelle;
quelquefoisaussi par la craintedo se singutarisoret de rompre en
visière a tout 10 genre humain. Les pr~uges tes ptus torts sont
ceuxauxquetsserattachunt quelques idéesd'honneuroadedevoir,
et qu'on se reprocheraitcomme un crime de soumettre à la dis-
cussion et a l'examen. Bacona ttut ,de tous ces préjugés une
etaNsiOcation savante (t). Sans entrer dans tant de détails, u
suftHd'indiqMM'!espréjugés nationaux, de caste, de procession,
de secte, etc. Rien n'est piuscontraireau véritable esprit phiïoso-
phique que ces opinions préconçues, qui se lacent pour ainsi
dire entre nous et ta véritépour nous empêcherde Fapercevoir.
Une opinion donton c'a pas par soi-mêmevérifié l'exactitude et
donton ignore l'origine, n'est évidemment qu'un danger, et no
sauraitêtre un secours pour t'intouigence.

Parmi jcs erreurs qui tiennentau mauvais usage de nos facut-
tes, il (aut d'abordmettre a part celles qui consistent à ? trom-
persur l'objetpropred'une faculté, ou pour parler plus géneraie-
ment, sur ta véritable destination d'une méthode. Telle est
l'orreur dans taqueneon tombe !orMjjuon veut étudier il t'aide des

orgaues les phoootnenes de t'mne hutuainc que les sens ne sau-
raient atteindre. C'est par une erreurtout il fait semblableque,
supposant l'identité des cauMs inconnues celles que nous
<x<nnaisson8,oBctab!itpar uxentptcquc toute communicationen-
tre deux ~tresa lieu par contact,et que par consentent, t'amc est
matérielle..Nousrapprochons ausside ces erreurs ccttes (lui con-
sistent aappuquerà une science un genre do méthode qui ne lui
est pas propre, ou a en exiger des démonstrationsqu'elle ue sau-
rait donner. Ainsi ta psychologie, science expérimentale,ne sau-
rait ~tre traitée ~ar ta méthode des géomètres, et il n'est ni juste,
ni raisonnable, ni possible de lui refuser toute autorité parce
qu'elle n'emptoie pas les sens pour instruments, et n'est pas

tU~WM'MOf~anMtn,).



appuyée sur des axiomes. et des raisonnements deducti~.

Rnnn, il est constant que nos tacuuca, mémo <mand on les

applique a !eurobjet propre,ne sont pas M t'abri do t'erreur. Nous

avons trois tacuttcs intuitives, !a conscience, ta perception

extérieure. la raison une tacuhc qu'on pourraitappetercreatrico,
Pimagination toutes les autres sont destinées& réagirsur les ci-
ments tournis par nos <acut)M mtotttves. Or, il n'est pa? une
seute de ces sources de iaconnatssanccqu!ne putsse~treet ne soit

très-souvent la Fonrccd'uneerreur.Les erreurs des sens sont jour-

na!!crcs; c'est !e ptnsanc!en thc~me du scepticisme. Un argument
qui pamttsans rcp!pte pour prouver que la consctenceest tait-
!!Mc, c'esUadtvcrstté des systèmes psychobgiqucs fondés sur
l'observation de conscience. La raison ene-meme~ que l'on pro-
clame impersonnelle, peut <~re int:nnib!c en soi, et ne ptus t'c-
tre dans t'appncation que nous en faisons. Il n'est pas un de ses
axiomesqui n'ait fourni des armes an septicistne. Les erreurs du

raisonnementsont si connues,qu'on a unt presquedeteurénumé'
ration l'objet d'une science.

L'induction,sans !aque!tc la plupart des sciences sont impos-
sibles, ne donne guère que des probabilités c'est dire qu'on doit
toujours dans ses résultats faire !a part de la possibitité de

Ferreur.
Ainsi, dans les opinions venm'sdu dehors,danscencsqttcnous

formons nous-mêmes, l'erreur peut toujours être supposée, et

nous n'avons rien en nous d'intaittib!c.
C'est précisément sur cette proposition que s'appuient les

sceptique.
Leur sophisme ordinaire consiste a étaler sans cesse cette infir-

mitc de notre nature leur étonucncc se deptoic sur cette unique
thèse, et i!s semblent si convaincusque chaque nouvel argument
par lequel its t'ctahussent est un nouveau triomphe remporte sur
te dogmatisme, qu'on se laisse a!ierqt<e!quetbis, si on n'y prend
garde, à le croire avec eux.

Mais c'est une illusion dont il <aut se detbndrc. H est iffs-vrai

que les causes d'erreur énumcrëes par les sceptiques existent;

nous pouvons,et nous devons même !c rcconn'utreavec eux, car
ce qu'ils font pour démontrer t'impuissancc de la raison, nous le



fusons pour apprendre M mieux la coanauro, et à mieux rem-
ployer.Le véritabledissentiment entreeux et nous, consisteen ce
poutt, qu'ttsaMrjtbuenta~Lvice radical donos tacuttesce quenous
attribuons à un mauvais usage de nos tacuttes. L'erreur, pour
eux, est invincible elle ne t'est pas pour nous voilà toute la
dinerence.

Il y a doncpeu d'intérêt, malgré tout le bruit qu'ils font, à ënu-
merer les causes de nos erreurs; mais il y en a un immense ù re-
chercher la communeorigine de ces erreurs car si elles ne vien-
nent pas du vice radical de nos facuttes, si elles ont auteurs une
cause qui dépend de nous, il en résulted'abord que le scepticisme
est vaincu, etensnite, clue l'erreur peut t'être.

Repoussonsd'abordtoute argumentation qui tendrait il étabtir
A pWortquel'erreur est la conséquence necessairedel'imperfection
de nos facultés intellectuelles.ttn'en est rien il ne résulte rien
autre chose do ceUeitnperifctton, sinon que notreconnaissance
est limitée. Ce que je sais, je le sais bien; mais je sais peu de
chose, parce que je suis moi-tnemoun être limité et incomplet.

Mais reprenons successivementtoutes les sources d~errcurque
nous venonsd'examiner. Qui m'obtigeaconserverprccifuscment
dans mon esprit des opinions absurdes ou inYt'aisetnbtahtes,ou
mente des opinions vraisemblablesdont ta vcritc ne m'est pasde-

ntontrcc?Admettons qu'à une certaine époque de ma vie. J'aie été
invinciblementpousse les admettre cette crcdutitc ne (turc pas
toujours; il y a pour tout homme un momenton il s'eveittc, oi,
il peut choisirentre ta croyance implicite et te tibre examen. La
phitosopttien'a pas d'autre origine. Si donc je subis ce jou~ des
prêtés, c'est que j'y consens, c'est que je renoncea tao'e usage
de ma tatson: c'est par ma faute, en un mot. cita donc toute
une ctassed'crretn'satnqucHe j'échapperai,si je te veux; et même
pottryechap~r.il sunira de le vouloir, t~ utM'rte, en matière
d'opinion, est si près de moi, qu'il me sufttt de \outuir être tibre,
pourtetreenenet.

U'Mnta'tX errctu' qui ont teur cau~dans ta confusion des <a-
cuttcsctdcstnetttodei!il e~-t egatcment ctairqncjeue pui~ enac-
cuser <juc moi-même. Mes faeuttcssont saines et exactes chacune
a pu place ronptit'a comme it faut son office c'est a moi de m'en



servir selon te venu de h nature, et non autrement. Je ne dois

pas ressembleravec les facultés que Diou m'a données, à un mu-
sicien place devant un ctavier dont toutes tes notesserment justes,
et qui s'obstineraita frapper toujours une touche au Ueu d'une
autre, t

Mais tes sens me trompent. même sur les objets qui leur sont

propres? La vue me montre carré co qu'ensuite je reconnaisêtre
rond ?Je roponds avec tous les.dogmatiques, et avec l'expérience

ce n'est pas la vue qui me trompe. La vue me montre ce qu'eUe

doit <no montrer en enet, mais je tire de ce qu'elle me montre

une conclusion qui n'est pas juste. Je sais il n'en pas douterque jj

Je soleil est plus grand que ta terre cependantta vue tne to mon-
tre avec un diamètre de deux pieds: donc ot!e me trompe? Tant
s'en faut elle me tromperatt, si elle me la montrait plus,grand, t

car alors, elle serait en contradiction avec les lois de la perspective

qui sont ses propres lois. Veut-on que ta vue ne soit véridique,

que si elle me montre ce qui est tel qu'il est, sans tenir compte
des distances, des intcrntcdiaires? On veut donc que ta vue me
soit inulile,ou plutôt qu'enemosoit nuisible. Une erreur qui tient
a t'ignoranceou à t'oubti d'une loi constante, facile il constater,
n'est pas t erreur de ln facu!té. c'est la mienne.

Ce que l'on ctahtit pour les sens. on i'ctabtiraitde même pour
toutes les autreslacunes. J'encencius qu'il ne dépend pas de moi

de toutconn<utt'e. car il ne dépend pas de moi detre plus parfait

que je ne le suis mais qu'il dépend de moi de ne pas tno tromper,
carjo suis toujours !ibre de recourir a de meineors procède: ou
de reconnattremon impuissance,ou dcsuspcndrcmonjugement.

Il ne taudrait pas donner n cette conclusionune rigueurtrop
ahwtue; car il <~t certain qu'on est naturcttementpoussa vers la

cûnnaissanceavec une ardeur q'n ne permMtpa<! toujours de prcn-
dre toutes ses pn'cautinns contre tes chances d'erreur, et que
quelques co'eurs rc~mbtcnt tcHcmcntà <te~ vérités, qu'a moins

d'une sagacité cxtretUH. ou c~ t~t't<- il tes adopter pour dfs véri-
té. et a s'yetahtirsans t-emords ni Mruputc. Ce sont ta des con-
SMptcnccs, non de h constitutionde nos facultés, mais do leur

limitation qui les cmp~ttc de tout c<mna!trca ta fois; maisitsuf-

fitque. teschconstimct'smicuxéclail-cies,la vcrite nousapparaissc.



et qu'on la retrouvant, nous connaissionsaussi iescausesdo notre
erreur. Cela suffit pour ctabtir qu'en réalité, ot dans !a stricte ri-
gueut't i'errout'provint do la disproportionqui existe entre la vo-
toQte et t'inteftigenee, et que par conséquent nous sommes nous-
mêmes tes sentes causes de toutes nos erreurs.

Quels sont donc tes remèdesde t'crrenr? Le pt'ctnicr cvidon-
ment, c'est la resotniionprise de ne rien croire sans vérification
et sans preuve. Le second, c'est une attention constante a étudier
chaque objet par la facullé que la nature a destinco a cette étude,
à ne pas confondre les méthodes, a bien distinguct', dans la con-
naissance qu'une faculté nous apporte, ce qui est rcenementcon-
tenu dans son témoignage, et ce qu'une habitudeacquise on la
précipitationde notre jugement nous porte à y ajouter.

Peut-on conclure de ce qui précède que toute erreur est une
tautc, et que toute faute est seulement une erreur?

Ces deux conctusionsseriuentexagérecs.D'abord, en supposant
qu'il y ait toujours une tante dans une erreur, ce serait mal juger
que de mesurer l'étendite de la faute à la gravité de t'erreur. U
n'y a de faute, a proprementparler, que quand lu conscience tno-
rale est avertie, et ta précipitation ou !anégngence(jui i a pour coti-
séquenceune erreur, ne prendrait te caractère do faute tnorate.
<nte si t'en était bien convaincu du pouvoir que t'en a d'éviter
l'erreur, et des conséquencesmoratcs qu'ette peut entraincr. En-
suite, il y a des erreurs, qui ne sont pas a proprement parier des
erreurs, mais de i ignorance; ce sont celles qui consistent dans
une appréciation exacte dM ch:<nents connus, et dont nous ne
pouvonsdécouvrir ta tauMcte qu'eu acquérant des connaissances
nouvelles. t)e <e!tcs erreurs sout !<! utathcur de notre condition, et
on ne saurait nous les imputer.

Quanta la question de savoir si tonte faute est une erreur on te
résultat d'une erreur, c'est ptutot une question de tnorate qnc <ic

!ogiqw. Nous dirons~entcmcm ici, qu'en admeUant qu'une faute
soit toujours )e rcsu!tatd'une erreur, il fantconveni)' <ut'a côt<: (le
t'etTcur. la faute existe tout entiert'; car non.seutt'tncntt inteffi-
gencc s'est trompe, mais )a votontc a résiste la conscience tno-
rate.





MORALE.

1

Utf~tTtOM M LA MORAtB.– OMM ET tttVtStOK MB CETTB SCtEKCB.

Tout êtrea «ne Hn ta p!us tnnnbte des créatures conspire ponf
sa part, cottnneta ptn~ rctcvéc, a tordre univcrset. Dans ce ~astc
ensembie d'êtres divers tjui renudissentftctcut-s tnonvcmcnta t'es-
pace et ta du~e, les ttns vont :t teurttn ~ni! te savoir, sans tevou-
toit'.sanstn~ncic sentir, ittstrutnftttsavorteset muets d'un des-
seh! qui les surpasse; tus autres ont un scttt!mcnt ptusou moins
confus de tcor dcstincc. et s'y i~tcrc~'nt pour ainsi dire par le
ptaisiret ta soutÏrattcc, mais dans une impuis~nuct! absotuc de la
cotttprendt'cet d'y concourit'. tJn sod ~tt'c n reçu <t<'fauteur de ta
nature ce haxt privit~c (te connaitre i<a tin et (te ta rcatiser, au
<noi)t8cu partie: <-ct être tu)i<(ucctsup<Ticur. c'est ritomme.

L't)0tnn)c possèdeen propre <ie))x dott~ ({oi ont ute refuses au
teste des créatures, ta raison et ta liberté, i~tro raiMnnnbte, )t

peut Muna!ircsa destincc <)tr<! tibt'c. it peut y participer efficace-
ment. De ta, nu proLtcotc.qui estcfhtiuteme de ta \ie guette est
ta fin de t'homme et~ucts sont ks nMyptts ()<' ta rempiir? Hc!<nu-
dre ce pt-obiome, te! ost t'ot~et<;uc se propose ta morale. Ettc près*crit, au noni de ta raison, des toisata tttwrtc ctte gouverne ta



conduite humaine: elle régie les mceurs elle nous fait connaître
notre destinée; elle nous enseigne nos devoirs et nos droits; elle

nous donne la sciencedu bien et du mat, du vice et de la vertu
expressionsdiverses qui se taisent aisément ramener a !a mOnc

idée fondamentale.
Si homme n'avait pointune fin déterminée,ses actions n'au-

raient pasde toi elles ne seraientni bonnes ni mauvaises;t~s mots
de devoir et de droit, de vice et de vertu, n'auraient aucun sens.
Or, tous les hommes distinguent le bien, du mat, reconnaissent
des devoir! invoquent (ttM droits tous les hommes saventdonc, au
moins par un sentiment confus, qu'its ont une fin, quelle est cette
fïn, (luelles sont les actions qui s'en écartent ou qui y concourent.
Ce que le genre humain connait ainsi, sans bien s'en rendre
compte, la science aspire :t le connaître d'une façon ctaireet dis-
tinctc: elle reçoit du sens cotnmun l'idéede la destinée humaine,
et ettc la lui rend, non pus ptus certaine, mais ptusprécis et plus

pure.
L<; pt'obietne de ta sciencentoraie se divise tres-simptemcuten

deux parties: detcrminct'tatin de t'homme.ou, cequi est ta mOne
chose, sa toi. c'est l'objet de la Moro~ ~n~a~ qu'on peutaussî
appcter moratespeentative;rester les actions do t'honttnc en vue
de cotte tin, contbnnemettt a cette toi, c'est t'objet de ta tMnr/ï~
c<~c, iatpicttca,comtnconvoit, un caractère plus immédiatement
pratique. Comment duterminerons-nousta fin de t'ttonnne ou sa
loi? Comment formerouanous ensuite, à l'aide de cette toi. te
systèmede ses devoirs?

La questiondesavoirsi t'homme a une toi et quetteest cette loi

est évidemmentune questionde tait c'est a ta conscience de ta ré-
soudre. Or, une cxptoration attentive de ta conscience nous ap-
prend que l'homme peut, dans sa conduite, être d~ttermin~par des
motifs csseutiettcment difKirents. en d'autres termes, se proposer
des Cus parfaitement distinctes, et que t'activite humaine revêt de

caractères divers, suivant qu'cttc est sotticitcc par tel ou tel de ces
motifs,qu'ettc se dirigevers tctte ou teHedecc~un~.Suppo~exque

ce<t motifs fussentu~atcmenth'~itiu~'s, ces fins e~atctncnt bonnes,
il est ctair que tes actions de~ hotnmes seraient par~itement indif-
férentes: la vie huuninc u'aurnit plus de loi, la tihcrté plus d'ob-



jel notre destinée tout entière serait une 6nigmo indccbiftfabtc.
Dans cet teétrangehypothèse, on pourfait biencomprendre encore

(pte t'homme eût une (in, Gomme~Ht être a nécessairement ta

sienne; mais it n'en serait plus ert aucune façon le dépositaire et
t'arbitre; it ne serait ptust'hotnme. il serait l'animalou la plante.
n est donc ctan'qne lesmotifs qui sollicitent t'activiiehumainene
sont pas également t~gitimes, que les tins qu'ettc poursuitne sont

pas patentent bonnes. Qxet est parmi ces motifs œ!ui (lui porte le

cantctc'rode la té~itimitomorale?quelle est parmi ces tins celleque
tara)8onreconnuncommeessent!ettcmentbonne?vonoceque nous
donandet ons d'abord a la conscience.

Elle nott~ dira qu'il y a pour ~'activitébmnaine trois modes es-
scntienement distincts de dcvetop~mcnt, celui qui s'accontpm
soust'empit'cdegmouvemcntsdela passion,ceh)i quicst dirige par

tescatcutsde!'tn<eret, celui enfin qui se camctffiscparridMed'une
obligation universelle imposéea l'agent moral. C'est au sein de ce
triple développement de l'activité humaine que nous irons cher-
cher ta loi qui !a doit gouverner. Nous prouverons successivement
qu'itestabsotumcut impossible de découvrirdans les mouvements
de la sensibilité ou dan!! lescombinaisonsde h'gotsme aucunprin-
cipe qui ait le caractère d'onc vcritnbtcbi. L'histoireviendra ici

au secours de t*aua)ysc psychotonique elle nous montrera t'im-
puissance radicate de tous les systèmes qui ont tenté de régler la
conduite humaine par des sentimentsau des intérêts. Epicure et
HobbeStAristippcetAdan) Smith, tour a tour convaincus d'er-
reur, nousapprendronta chercherdans tes idéesunive~ucs de ta
raison te principe regutateor de ta conduite ittunaiuc. L'explora-
tion approfondie de ce mode subtitue de t'activitc, ou désormaisat-
franchie de tout mobile personnel c))c ne prend conseil que de
l'ordre éternel des choses et n'nspirc qu'a y concourir librement,
nous cctairciratout te tnystcre de notre destinée; les idées d'obli-
gation tuorate. de devoir et de droit, de mérite et de démérite, ta
nature du bien et du mat. le rapportde notre bien avec te bienuni-
verset et absolu, le rôle de la raison dans l'homme, cetni de t'in-
sttnct,ct'tuidct'c~Stnc,le justerapport de ta vertu etdu bonheur,
en un mot, toute t'economicdenotre naturemoralc nous appara!"
tra dans une ptcine tumierc.



Le momentvtcndraatoMd apphquer mhM moralet'tntintedi-
versité des actions humaines. Nous ramènerons aisément toutes tesversïtc~des actiona Iwmuines,l~lousrum~neronseis~menttoutesles
retationspossiblesde l'homme M troisrelations essentielles,savoir:
avec tut-m&ima,avec ses semblableset avec Dieu. Dans chacuodb

ces ordres divers,nous traceronsles lignesgénérales suivant !es-
quellesla conduitehumainese doit diriger. Lesprincipesgénéraux
«ne fois bien établis, les caractèresde la loi morate nettement tra'
ces, le but de l'existence humaine marqué, nous pourrons sans
crainte laisser à ta conscience le soin de démêler, dans ce nombre
infini de situations diverses et compliquéesque ta vie amené avec
soi, !a route de ta sagesse et du devoir.
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HrMAtNM.

Nous avons déjà dit que l'activité humaine se dévctop~ sous
l'inQuencede trois motifsessentiellement divers qui ta poussent
vers trois fins cgatemcnt très-distinctes ces trois ~otits, bien
connusde tout homme qui a un peu rcMcchi, et depuis longtemps
analysespar les moralistes. sont l'instinct ou la passion, t'intérct
ou l'égoïsme, i'oMigatiohïnoratcou !e devoir; la passion nous
porte vers tel ou tel bien particuticret sensible, rint~rct nous
propose notre bien-être en gênerai, te devoirnousconduitau bien
en soi,au bien absolu. De la diversité de ces motifs et décès nns,
naissent trois ordresde faits profondément distincts, que le cours
de la vie tnéteet combine sans cesse, mais que le moraliste philo-
sophe peut et doit séparer tes uns des attires pour les approfondir
tour à tour (i).

Dès que t'bonutte existe, avant même que la raison le vienne
éclairer, il se porte vers certainsobjets en vertu de certaines ten.
dances naturellesqui dériventde son organisation.Or, itest aise
de se convaincre que lorsque ces tendances de notre nature s'e-
veillent ot se développent pour ta première fois. eHes se déve-
loppentd'une manière indéterminéeet sans directionprécise. Ce
qui fait que nosfacuitesUnissentbient&t par se concentrer pour
atteindre leur but~c'est quedans cette vie. telle qu'elle estorgani-

(t) Pour cette deMf'pHen des faits moraux de la nature humaine, nous
avMt: puisé dans le CwM d~< M<t<M~de M. JoMfTroy.En g~ném), M. Jouf-
froy et Kantwnt, dansh Moratc, tes guides ())tc nousavons wivis. Toute cette
p~Mtedu Manuet n'Mt guère qo'unab~t~des ouvrages de ces deux mattres.



)!ec, elles rencontrentdes obstaclesqui ne teur permettent pas d'yy
arriver autrement.

Un autre hit qu'u n'est pas t~oins intéressant du constater,c'est
<;ue, quetqueseHorts <tuc nous fassions pour sattsfaire hnx tendan-

ces primitives de notre nature, et faire jouir par là cette nature
du bien auquel elle aspire, ces enbrts ne peuvent jamais arriver
qu'a lui donner une satisfactionincomptete. c'est-à-dire, un bien
trës-hnpartait; telle est la loi de cette vie. que jamais i'hotnmo ne
triomphedesdures conditionsqu'eue lui impose.

Quand no~factntcs entrant en exercice parvicnncHt a conqucrh'r
})our notre nature une partiedu bien aufjno! elle aspire, il se pro-
d)t!t en nous titi phenotnune qu'on appenc te ptaisir. La priva-
tion th) b!ch on ycchecqu'cprottvent nos <acu!tes quand CHostf
t~ursmvcntet ncpet~ent Fatteindre, produit en nous un autre
phénomène qu'on appene !a douteur. Le plaisiret ta douleurnai&-

scnt en non~ parce que nons ne sommes pas scutcnnient acttfs,
)na!s encoresenx!Mcs. C'est en ûHet parce que nous sotnmcs sen'
sibles que notre tmtarejomt oMsonn')~, selon qu'cne réussit ou
cchouc dans la poursuite du Mot. On pourrait compt'endre une
naturcquine serait qu'active sans ctresensiMe. Ponr e!!e.u y
aurait toujours une ttn,un b!ëtt. de~teodancesqui la porteraient
à ce bien. mais sans ta sehsibi!ite, ce qu'on appe!!ete ptaisiret !à
doutc'n', c'est a-dire !i) retenttssemcntsensible du bien et du nMt
n'auraient pas tien chcttc. Tctte est roriginect to vcritabh;camû-
tcrc du plaisiret de la douleur; et on voit par ta que ces deux phé-
nomènessont subordonnesau <)<<!ttet ait mal. On n trop souvent
confonduh: bien avec !cptaisir. le tnatavcciadotdeKr. Ce sont
des choses pt'otbndcmcnt distinctes. Le bien et le mat. c'est liy

succès ou Finsncces dans !a poursuitedes fins aux<jj<tet!es notre
nature aspire; nous pourrionsobtenir t'un et subir !\n<trc sans
qu'tt y eût plaisir et dotttcur il suturait que nous ne fussions

pas sensibles. Mais comme nous songes scnsibtes, il est hnp0!:si~
btcque notre nature ne jouissepas quand cne par vient n atteinot'e
ce qui est !e bien poureue. ou (;u e!!e ne soun't~ p:ts quand elle ne
peut y arriver; c'est une loi de notre organisation.Le plaisir ost
donc ta conséquenceet comme le signe de la rca!isationd<t bien en
nous !adouteur. !;t conse<{uenccou le signe de hpr~aiion du



bien; mais l'un n'est pas plus le bien que l'autre n'est te mat.
Tous les faits qui ont été décritsjusqu'ici constituent l'état pri-

mitifdet'homme.cetuidcl'enfant. Quandturaisohappara~ette
fait subu successivementa cet. état primitif deux transfoonatious
d'ou résultent deux autres états moraux bien distincts. Avant de

passerà la descriptionde ces de~x autres états, résumonsen peu
de mots les élémentsconstttutifadu premier.Nous avons vu qu'au
débutmême de la vie, des tendancesse développent dans l'homme
et manifestent la fin pour laquelle il a été créé que le développe-

ment de ces tendancesest d'abord naturellement indéterminé,
maisque-les obstaclesquêtes rencontrent tes excitent accidentet-

!ementauneconcentration nature!te nous ayons vu que la nature
humaine,étant sensible, éprouve du plaisir quand ses tendances
eontsatistattes,et de ta douleur quand eMesne le sont pas; j'ajoute
qu'elle aime ce qui seconde le devetoppementde ses tendances, et
éprouve de l'aversion pour ce qui tes contrarie, ce qui ébranche

nos passions primitives en une toutede passions secondaires qui

en sont comme les rameaux. Te!s sont les élémentsde rétat pri-
mitif. Ce qui earacterisecet état, ce qui te distingueéminemment
de tout autre, c'est la domination exclusive de !a passion. Sans
doute il y a dans le fait de concentration un cotnmcncententd'em- j

pire sur nous-mêmes et an commencementde direction de nos
facultés, mais ce pouvoirest encore aveugle, et demeureexclusi.
vcment au service de la passion qui détermine fatalementet fac-
tion et ta direction de nos tacuttés. H en est ainsi jusqu'à ce que
la raison ait apparu. C'e$t ettc qai soustrait t'hommc l'empire
exclusif des passions. Mais jusqu'àce qu'ettc s~éveitte, ta passion
présente, et parmi tes passions présente:! cette qui est iaptus
forte, entratne la volonté parce qu'il ne peut y avoir encore
prévision, de mat futur. Ainsi, triomphe de in passion présente

sur la passion future, et parmi tes passionsprésentes,triomphede
la passionta plus forte, voità. dans ce premier état, ta loi des dé-
terminations humaines. Nous avons déjà pouvoirsur nos facultés,
maisnousn'en disposons pasencore librement. Examinons main-
tenant quelle transformationla raison fait subir à cet état primi-
tif qui est celui de l'enfance.

Lorsque la raisons'éveitte dans t'ttomme. ettc trouve la nature



humaine en plein devetoppement, toutes ses tendances en jeu,
toutes ses facultés en activité. En vertu de sa nature, c'est-à-dire
du pouvoir qu'otio a de comprendre, etto pénètre bientôt Je sens
du spectaclequi s'o(!reàetteMtft'abord,et!ccotnpreudquetoutes

ces tendances n'aspirent et ne vont qu'à un seul et môme but, a

un but total pour ainsidire, qui est !a satisfactionde la nature bu-
maine. Cette satisfaction de notre nature, qui est la somme et )

comme la resuhantc de la satisfaction de toutes ses tendances,est
donc sa véritable (in, son veritabtc bien. C'est a ce bien qu'otte
aspire par toutes les passions qui sont en elle; c'est ce bien qu'ette
s'efforce d'atteindre par toutes les facultés qui s'y déploient. Voita

ce que comprend la raison, et c'est ainsi qu'elle forme en nous
i'Mcc~enoMtcdu bien; et quoique ce bien, dont nous obtenons
ainsi l'idée, ne soit encoreque nott'e bien particulier,ce n'en est 1

pas moinsun immenseprogrès sur i'ctot pritnitifdanstequeicette 1

idée n'existe pas.
L'observationet t'cxpcriencede ce qui se passe perpetuonement

en nous, fait aussi comprendrea la raison que la satisfactioncom-
ptete de la nature humaineest itn~ssibtc, et que par conséquent.
c'est une illusion de compter sur le bien complet; qu'ainsi, nous
ne pouvons et ne devons prétendre qu'au plus grand bien pos-
sible, c'est-à.dire, à ta ptus grande satisfaction possiblede notre nu-
turc. Elle s'etève donc de l'idée de notre bien u celle de notre plus
grand bien possible.

Mais la raison ne s'arrête pas lit elle comprend aussi que dans
!aconditiona taquette t'hommeest naturettcntentsoumis, i'ent-
pire sur soi*)nentc ou te gouvernementpart'honnnedes fhcuhes
OH des forces qnî sont en lui, est ta condition sans laquelle il ne
peut arriver a ~n plus grande satisfaction possible de sa nature.
En cnet, tant que nos facuttcssont abaadonnëesal'inspirationdes
passions, elles ohéisscnttoujoursà la passion actueUemenidotni-
nantc. ce qui a un double inconvénient.Et d'abord, rien n'étant
plus variable que la passion, la dominationd'une passionest bien-
t't remplacéepar cette d'une autre~en sorteque sousrentpiredes
passions, il n'y a aucune suite possible dans l'action de nos ta-
cultes et qu'ainsi, ettcs ne produisent rien de considérable. En
second lien, le bien qui résulte delà satisfaction de la passionac-



tuoMement dominante, ce qui a un doubteinconvénient. Kt d'a-
bord, rien notantptus variatttoque ta passion, tadomination d'une
passion est bientôt remplacée par cette d'une autre, en sorte que
sous rempire des passions, u n'y a aucune suite possible dans

l'action de nos facultés, et ainsi,cites ne produisent rien de con.
siderabte. En second lieu, le bien qui résulte de la satistaction de
ta passion actuettement dominante est souvent ta source d'un
grand mal, et le malqui résumerait de sa non satisfaction serait
souvent le principed'un grand bien; en sorte que rien n'est moins

propre à produirenotre ptus grand bien que le gouvernement de

nos facultés par les passions. Voilà ce que ne tarde pas à décou-

vrir ta raison, et elle en conclutque pourarriveritnotre plusgrand
bien possible, il serait mieux que ta force humainene demeurât

pas en proie a t'hnputMonmécaniquedes passions il serait mieux
qu'au lieu d'être emportée par leur impulsion il satisfaire il cha-

que instant la passion actuellement dominante,elle fut dérobée a
cetteimpulsion et dirigée exclusivementa la réalisation de l'inté-
rct catcutc et bien entendu de t'ensentMe de toutes nos passions,

c'est-à-diredu plus grand bien de notre nature. Or, ce mieuxque
notre raison conçoit, elle conçoit aussi qu'it est en notre pouvoir

de le rcatiser. !t dépend de nous de calculer le plus grand bien

de notre nature, il suffit d'y employer notre raison ct il dépend

de nous aussi de nous ctnparcrde nos facultés et de les mettre au

service de cette idée de notre raison. Car nous avons ce pouvoir,

il nous a été revête, et nous l'avons senti dans t'eubrt spontané

par lequel, pour satisfaire la passion, nous concentrionssur un
point toutes les forces de nos facultés. Ce que nous avons fait jus-

que-tà spontanément, il suffit de te faire volontairement,et le
pouvoir de la volonté sera créé. Du moment que cette grande ré-
volution est conçue, cttc s'accotnptU. Un nouveau principed'ac-
tion s'élève en nous, l'intérêt bien entendu,principe qui n'est plus

une passion, mais une idée, qui ne sort plus aveulie et instinctif
des impulsionsde notre nature, mais qui descend intelligible et
raisonne des rétlexions de notre raison; principe qui n'est plus

un mobile, mais un motif. Trouvant un point d'appui dans ce
motif, le pouvoirnaturel que nousavonssurnos facultés s'empare
de ces tacuJtes, et s'efforçant de les gouvernerdans le sens de ce



motif, commenceà devenir indépendantdes passions,à se déve-
lopper et & s'afermir. Dès lors, la force humaine est soustraite

Fompire inconséquente variable, orageux des passions, et sou-

mise a ta !oi de h raison, calculant la ptns grande satisfacttou
posstbtede nos tendances c'est-à-direnotre plus grand bien,

c'est-à-dire t'intérôt bien entendude notre nature.
Te! est te nOuvet état moral, ou te nouveau mode de detéirtni-

nation que produit dans t'hommel'apparition de la raison t'in-
térêt bien entendu substitué& ces buts partiels auxquels nos pas
sions nous portent, voilà la fin; rempirë&ursoi, voi!a !c <noycn.
Cequ'i! y a de moins que dans le premierétat, c'est la domination
immédiate des passions.Entre ces deux puissanceSt nne troisième

s'est interposée, celle de ta raison et de ta volonté, l'une posantun
but a la conduite. l'autre gouvernant les facultés humaines vcri:

ce but.
Nous ne sommes pas encorearrivés n l'état qui mérite particu-

lièrement et véritablementte nom d'état morat: Cet état résulte
d'une nouvelledécouverte que fait la raison,d'une découvertequi
étcve l'homme des idées générâtesqui ont engendré l'état égo~tc,

a des idées univcrseticset absolues.

Un secret important m'a été confié. Jepuis, en le livrant, perdre

un homme quejf d6!csto et acquérirdes avantagesconsidérables.

H semble que toutes tes tacuttés de mon être me conseillent de

manquerà l'en gagementcontracté. Ma haine satisfaire tourne
de ce côté toute la partie passionnée de ma nature; t'appât dc~

biens précieuxqu'on me propose, !a certitude de les recucittir,
!'usagcquej*enpuis faire, les jouissances qu'its doivent amener,
mille suites utiles, nutte combinaisonsassurées, tous les motifs
d'intérêt persounct capables d'influer sur ma conduite abon-
dent dans le même sens. La personne qu'on me sotticite de trahit
peut ne ptus exister, m'être devenue indifférente ou mcmf
odieuse; je puis n'avoir aucun risque courir, aucune indiscré-

tion a redouter, aucune atteinte à craindre pour ma considération

extérieure ou pour mon repos. Eh bien! quelquechoseen moi ré-
siste :< toutes ces tentations réunies. Ma raison protesteet me dit

bautonf-nt qn'it faut garder sa parotc, qu~un Mcrét confié <?!

chose sacrée, que trahir sa foi psi un crimeet une bassesse. Pour'



quoi dois-je resterMeteà l'engagementque j'ai contractePEst-ce
parce que celaest conforme &-l'inclinationde ma naturesensible ?
MaiacetteineMnationeat combattue par des imputonscontraires.
et n'a rien en soi qui se tasse reconnaîtrecomme une toi. Est-ce

parce qu*(! ~st bon et utile pour moi de me souvenir de ma pro-
messe? Mais Je n'ai aucun intérêt a la gardoret j'en ai un immense
à ta'trahir. Non si je garde inviotabtement !o secret confié, ce
n'est point parce que ce!a est bon pour moi, mais c'est parce que
ce!a est absolumentbon. Do t'idéo de mon bien particulier, re-
latif, individuet. je me suis etëve a l'idre du bien en soi, du bien
universel du bien absotu.

Or, dès que l'idée du bien a ~tc conçue par notre raison, i! v a
entre notreraisonet cette idée, unesympathie si profonde,si vraie.
si immédiate, que la raison seprosternedevantcette idée. qu'etteta
reconnaît sacrée et obti~atoirepouf elle, qu'elle l'adorecomme
sa légitime souveraine, qu'elle s'y soumet comme n p<t loi natu-
relie et éternelle. Manquer au bien, c'Mt une indignitt- nux yeux
do la raison; r~atiser le bien aotant qu'i! est donné a notre Ru-
btesso. cela est bien. cela est beau. Un nouveau motif d'agir est
apparu, une nouvette règle veritahtententrf~te, une nouvelle toi
véritaMementM.une loi qui se légitimepar ctte-memc,qui oblige
immédiatement, qui n'a besoin, pour se taire respecteret recon-
naUre. d'invoq~terrien qui lui soit étranger, rien qui lui soit an-
térieur ou supérieur.

Mais cotte )d6e du bien cne-meme. si haute qu'eue soit, n'est
pas le derniertermede la pensée humaine. EHe fait un pas de p!ug
et s'ctcve jusqu'à Dieu qui a donnéa chaquecréaturesa constitu-
tion, et par conséquentsa <in et son bien. Ainsi rattachéa sa sub-
stance éternelle.le bien sort de son attstraction métaphysiqueet
devient l'expression de la pensée divine; dès tors aussi. la morale
montre son coté reu~eux. Mais il n'était pas besoin qn'e'te le
montâtpour qu'ette fui obligatoire. Au-deta du hien, notre rai-
son n'aurait pas vu Dieu, que te bien n'en serait pas moinssacré
pour ct!e, car te rapport qu'i! y a entre notre raison et l'idée du
bien subsiste indépendammentde toute pensée reugieuse.Seule-
ment, quand t)ieu app&ratt comme substance du bien, si je puis
parier ainsi, comme ta volonté qui t'actahti,comme l'inteMi~enco



qui t'a pensée ta soumission retigicusc8'nnit a la soumission mo"
rale, et pat' ta encore, l'ordre devientrespectable.

L'idée du bien et cette de l'obligation qu'it impose tbnt naUM

ëH nous un mode de dcfermmation protbndentcnt distinct de ta

déterminationpassionnéeet de la déterminationégoiste. De même

une t'egoîsmeet ta passion peuvent nouspousserà la nxhncaction,

de même. l'égoïsme et le motif mora! peuvent nous prescrire,dans

une foule de cas, précisément la mente conduite; mais c'est jus-
tement dans cette coïncidence qu'éclatent te mieux tes dincrences
qui tes distinguent. Le motif égoïste conseilla, te motif moral

oblige. Le premier ne voit que la plusgrandesatisfactionde notre

nature et demeure personnel même quand il nous conseille te

bien des aunes; le second n'envisage que l'ordreet reste imper-
sonnel tneme quand il nous prescrit notre propre bien. C'est a

nous que nous obéissonsen cédant a cetni-ià; en obéissanta celui-

ci, nous nous soumettonsà quelque chose qui n'est pas nous et qui

n'a d'autre titre a nos yeux que d'être bien. ce qui est le caractère

de la loi. n y a donc dévouement de nous a autre chose dans ce

dernier cas, tandis qu'it ne peut y avoir dévouementdans le pre-
mier. Or, le dévouement d'un être a ce qui n'est pas lui, mais il

ce qui lui parait bien. est précisément ce qu'on appettc vertu ou
bien momt d'oil l'on voit que la vertu et le bien morat ne peuvent
apparaitre en nous que dans ce troisième état, et sont un phRno-

tnène propre u cette troisième formede détermination, tt y a bien

moral toutes les fois que nous obéissons volontairementet avec
intettigençcà ta loi qui est la régie de notre conduite mat moral,
toutes tes fois que nous de&otx'issons volontairementil cette toi.

Cette différence entre le mode moral de détermination et tes

deux autres, se retrouve dans les phénomènesqui suivent la dé-
termination. Parmi ces phénomènes, il en est un surtout qui
caractérisela détermination morale.Lorsquenousavons accompli
votontairctnent le bien, indépendamment du plaisir spccia! que
ressent notre sensibilité, nous nous jugeons dignesd'estime et de
récompense;dans le cas contraire, indépendammentde la dou-
leur, dignes de blâme et de châtiment.C'est ta ce qu'on appelle
ta satisfaction d'avoir bien fait et la douleur d'avoir ntat fait ou
le remords.



<~ejugementde mcritcou de démérite se produitnécessairement

& ta suite <te toute action qui porte nn caractèremoral. soit bon.
soit matois. !i noseprodmt pas. itnc peut pas se produire :< ta

suite des deux premiers modes de déterminationque j'mdecrtts.

En enct, quand nous avonsagi contrairementa notre intérêt bien

entendu, nous pouvons nous en vouloir, accuser notre faiblesse.

notre matadressc; dans te cas contraire,nous louerde notre pru-

dence, de notre sagesse, do notre habileté. Mais ces phénomènes

sont trfs-dtstinctsdcl'approbation et de tadesapprobationmemto.

Personne n'éprouve de remords pour avoir manqué il son intérêt

bien entendu, comme têt; ce n'est que lorsque cet intérêt a été

rattache à l'idée du bien. et en tant que notre conduite,en com-
promettant l'un. se montre à nos yeux comme ayant par cela

même vio!c t'outre, que le remordsse produit à la suite de t'im-
prudence. Tels sont tes phénomènesqui suiventen nousune action

morale,soit bonne, soit mauvaise.
De cette exposition de tous les faits essentiels qui constituent tes

divers modesde détermination de l'activité humaine, il résulte

qu'on ne peut chercherla t'cgtc de la vie que dans tes mouve-
ments de sensibilité,dans les calculs de l'intérêt ou dans l'idée

rationnelle absolu du bien. Ces trois opinions possibles corres-
pondent, avec une justesse remarquable, aux trois types de ca-
ractères huma!ns. que l'expérience de la société fait aisément

reconna!tre. et dont les combinaisons diverses formentces nuan-
ces inunies que ta plus subtile analyse parviendrait diMcitcment
à épuiser. Je veux parler du caractèrepassionne, du caractère
égoïste, et de cet autre caractère dont la perfection constitue

l'homme de bien. L'histoirede ta philosophie vient confirmer a

son tour t'observation de ta vie sociale, et toutes deux servent de
contrt'-cpreuve il l'analyse psychologique. Les gcuics les plus

divers, a toutes tes époques ont cherche t:t loi des actionshu-
maines, et il n'y a pas moins do systèmesde morateque de systèmes
de métaphysique.Et, toutcfois,cctte variété, en apparence inepu!'
sabtc,de doctrines morates. sera m<'ued'c!!e m~mcaux trois type~

que nousavons indiques. Au milieu (te mille différences, !)cmo<

crile, Épicurc, Hobbcs. Hetvptiu! M; rcpondt'nt a travers tes âges
!t ~ctubte aussique nousentendionsPtaton et Xénon,Matcbraucttc



et Ctartte, Leiboitz et Kant, protesterd'une seule voix contre la
morale de l'intérêt au nom de l'ordre et du bien. t)'unautMc<~
la morale du sentimenta ses partisans, comme cet!odet'egoMmte

et ~Me do devoir.HHtchesoï), Adam Smtth.David Hume, essayent
de se frayer une route entre les calculs dCgradaots de rmtérêt
persoanet, et tesprescriptions serres'de ia raMon; ib croient
trouver dans te Mhtitnent, la base d'une morale soUde, pure tout
ensembleet compatible avec la faiblesse humaine.

Nous croyoM être en mesure d'appréciermaintenant la valeur
reïativsde ces divers systèmes. Mais avantd'exposer et d'étaMir
colui des trois que nouscroyons êtro le veriiabte, examinons, à la
lumière de l'analyse de la conMience, !a morale du sentimentet
celle de i'in~rct.afin de mettre à nu leur égate insuMsance.



M'
BtMTATtON M LA NOMLB DU SBKTtMMT.

Uy a deux manières de r~futer~ moratedusenttment.Onpeut
s'attacher spéciatcment a son principe et démontrer d'une ma-
niejregénérale,que la nature memedu sentuncnt te l'end incapa-
ble de donner des règles à l'activitéhumaine, de servir de base à

nosdevoirset à nos droits. On peut aussiexaminer ù FaMede
l'histoire. les diSerentes formes qu'a revêtues la morale du senti-
Mentt tapoursmYfedansc~acupe d'eHes,ïat)*cpclater tcsconh'a-
dictions QÙsont. tombes, depuis !'ecote de Cyrène jusqu'àcelle de
Condillac, tous tes pbHosophcs qutont cherche dans la secsibilitc
physiqueou morale de rhonme, ta tôt de sa destinée. Nous a'é-
pargneronsàtamoraledu Motuncnt aucune do ces deux épreu-
ves, où on ta verra egatemeotMccontber.

Ratsonnonsd'abord d'une manière génératc, et considérons !a
seaMbHiteeneUc-ntème. H est clair que tout système de morale
est assujetH a une tripleconoition il doit déterminer le mobitc té-
gitimc, la véntabtcfin et la rc~teuniverselle de quatincation des
actionshumaines.Or, le caractèreutorat d'une action, sonmobKe
et sa &t) ~tant trois choses frottementunic$< ta sobtuonde cha-
cune de ce? questions implique cette des deux autres. Stt'une
d'eues est hausse, elle entminuavec soi tout le reste.

Cela posé, cherchons quel peut être, par exempte,dans nn sys-
tème de morate fondé sur ta sen~ibitite, 1a règle de quatittcation
des actionshumaines.

Les diverses tendancesde notre naturesensible nous inclinent
à des actions diverses. Or, de deux choses Func: ou toute action
déterminée par une passion, par une tendance quelconques, est



par iatnôme bonne, ou il n'y ya de bonnes que tes actions accom-
plies sous i'inOuence de telle ou telle passion, de telle ou tcttc
tendanccdétertnincede notre nature. Examinons successivement
ceadeMxcas.

Il est de tait que nos passions livrées à elles-mèmes sont dans
unetuttect une contradiction perpétucttcs. Déclarer que toutes
soniegaiement légitimes, c'est placer l'homme dans Fimpossibi-
titeabsotucde se dctet'mincr,c'est lui dire de se hisser entramer
avcogtcmentpar l'impulsion la plus forte, c'cst-a-dire de livrer

sa conduiteau hasarda de renoncer sa raison et a sa liberté, par
conséquent, a toute moralité,en un mot, de se fairebrute. Unepa-
reille règle serait la suppression tnènede toute régie, unepMreiue

morateja négation absoluede toute morale.
n faut donc qu'on nous fournissequelque moyen de faire un

choix entre les impulsionsde nos passions contraires.C'est ici la

seconde alternative du dilemme, dans laqueUefon déterminele

caractère moral d'une action par son rapport avec telle ou telle
tendance, telle ou telle passion,tel ou tel sentimentauquel on a
subordonne tous les autres. Je dis d'abord que le choix de cette
tendance, de ce sentiment, de cette passion sera parfaitement ar-
bitraire, et par conséquent, que le caractèrede l'action lésera
aussi. En ef!et, toute passion en soi est aussi légitime que toute

autre passion quelconque. De quel droit assignerait-onà tel ou
tel ctcment de ta sensibilité une dignité, une perfection,une au-
torité supérieures?Chacune de nos payions est n!!e de ta nature;

chacune a son objet, chacune y aspire invinciblement et unique-

ment. Constatez ponr ainsi dire les diverses tendances de la

sensibilité; il n'en est pas une qui ne se préfèrea toutes tes au-
tres. qui n'estimeson objet meilleur et p!usaimabtequ<'<'e!uides

passions voisines. On ne pourrait donc établir entre toutes ces

tendancesdiverses une hiérarchie de perfectionet dedignitequ'en

considérant deM de la raison la nature de tenrs divers objets,

!e degré ph<s ou moins ctevc où se tronvent ces objets dans l'or-

dre de ta perfection et du bien; mais évidemment, on sortirait

ainsi de rhypothe~c en question, on subordonneraitla sensibilité

à un principe étranger c! supérieur, ce qui est précisément te sys-

tème contraireà celui que nous discutonsen ce moment.



Voilà une première difficulté insotubtc: ta morale du senti-
ment ne peut fournirqu'une règle de quatiucation arbitraire. Dp
ptus,cctte regte seranecessairomentdepoucvue de tonte ftthé.de
toute universa!!té.C'est, en eftët. te propre caractère du sentiment
d'être variable, relatif, individuel or, comment un principe va-
riable fournirait-il nne règle fixe? un principe individuel et rela-
tif, une règle universelle et absolue? La Mnsibitité sans doute a
des lois; mais en ette'memeelle dépend des temps, des lieux, des
sexes, des tem~ramentset de mille circonstance!!essentiellement
variables. La passion qui domineen moi est pres(ptcctrangerc a
une foule de mes semblables le dimat dcvetoppccertaines ten-
dances de la nature humaine pcm' en affaiblir et en étouffer d'au-
tres. Dans le mêmehomme, une métnc passion traverse en un
instant mille alternativesd'énergie et de faiblesse,à mesure que
les circonstancesextérieuresvarient.Ces vérités sont aujourd'hui
bien connues.La philosophie de la sensation ou du sentiment est
condamnée des longlemps par son principe même, à ne pouvoir
rien fonder d'universelet d'absolu, pas plus en morale qu'en tne.
taphysiquc. Elle ne saurait donc expliquer,sans les a!tércr ou les
détruire, les idées dedevoiret de droit, de bien et de ma!, de mé-
rite et de démérite,que ta conscience du genre humain marque
de ce caractère simple et éternel qui n'appartient qu'à !aratson.

A la rigueur, on pourrait se dispenserd'examiner en défait tes
différents systèmesqui ont été imaginés par les philosophes pour
tirerde la sensibilitéhumaine ce que visiblement elle ne contient
pas on pourrait dire ces moralistes Vous tentez l'impossible,
car vous posez un problèmedont les donnéessont contradictoires.
Vous voutex. en enet. recoudrepar le sentimentces questions
quel est !e mobile régulateurde l'activité quelle en est lu fin tc-
gttunc?0r t'idécdcrt'gtc.t'idce de loi renferment un principe
d'unité et d'uni vcrMtitc que la sensibilité uc peut fournir sans
cesserd'etrcettc-mcrne.

Jetons toutefois un coup d'o&it attentif sur les formes diverses
qu'a revêtuesla morale du sentiment,et cherchons danst'histoire
la confirmation des résultats (me vient de nous fournir l'analyse
de ln conscience.



Nous remarqueronsd'abord que tous tes grands systèmesde
moratc tbndes sur la sensibilité ont adopté l'une ou l'autre des
deux alternatives que nous posions tout à t'heure. Ou bien,
comme Aristippc et toutel'école deCyrene, on a proctamc!a tc-
~ititnite de toutes les passions, toutes étantégalement capablesde

nous procurer, par leur satisfaction immédiate, le plaisir, bien
suprême de notre nature; ou, comme les systèmesplus savants
qui se sonproduits dans les temps modernes,on a essayé d'ét&-

blir entre les instincts de la sensibilitéune hiérarchie, de !es sou-
tuettreàuu instinct dommantetsupérieur. Adam Smith a choisi

la sympathie; d'autresphitosephes,pourôter ou pourétuderta
difficulté d'un choix arbitraire, ont imagina un instioctparucu-
uer, n'ayant par tui'mcmo aucun objet propre, mais dont ta tooc-

tion est de diriger les autres. ilsont appeté cet mstinci <MMMore~
Shaftesbury, Butter, Mutcheson. Hume, ont professé égaloment

cette doctrine, à laquellechacun d'eux a imprime le caractèrepar-
ticu!icrde son ~énic. En AuMnagoe.~acobi,et RouMeau en
France, sans adopter une opinion parfaitementprécise, ont YMi-

Meutent incliné au systèmedu sens moral.
Ne pouvant exposer ici tous ces systèmes,nous leur donnerons

pour ainsi dire un commun interprète, et nous choisiront; Adam

Smith comme la plus ingénieux et !p plus profond peut-être de

tous les moralistes de cette (amiuû.

Le système d Adam Smith a pour base une analyse complète

des phénomènes de la sympathie et de l'antipathie.

On peut définir en gcnera! ta sympathie:une tendance natureHe

qui nous porte à nous mettre en harmonie d'imprcssionsavec no~

semblableset généralement avec tous les êtres sensibles. « Ouand

nous sommes en prcsenœ d'un homme qui éprouve visiblement

un certain sentimentou une certaitu: passion, notre nature, sans
t'intcrvention ni de notre raison, ni de notrs ~o!onté, tend a re-
produireen ettc ce ~entin'cntoo cf tic passion, en d'autres termes,

notre nature tend a se placerdans !a même disposition sensible

d.u)s taqueHe cet homme se montreà nous.Ce pMoomcne ohscui',

dans certainscas. est parfaitement clair dans d'autres; cn pré-

sence d'une mère dont la ugUM exprime une profonde bien-



voyance pour l'enfant qu'eue lient sur ses genoux, il n'y a
pas !tn spectateur qui ne sente naltre en lui un commencementde
disposition semblable,;dans une; mMttitudede cicconstances qu'il
est tout à Mt inutile de citer. cette observationpeut-être faite. U

.Y a plus: cette inclination de, notre âme à M placerdans ta dispo-
sition sensibleoù nous voyons un autre individu humaip. nous
l'éprouvons ators même qu'il s'agit d'êtres d'une autre espèce,
pourvu qu'itsaient avec nous quelques rapports, et soient à quel-
que degré animés. Ainsi, nous ne saurionsvoir un animal expri-
mer une certaine situation intérieure, un chien, par exemple,
sounrir une vive douleur, sans que notreâme se mette,jusqu'àun
certain point, dans ta même dispOMtion; htga!té et la vivacité
d'un oiseau qui saute de brancheen branche enchantantsemblent
imprimeranotre nature une disposition à se réjouir et à se mou-
voir et cet instinct se montre alors même que l'objet nous répu-
gne. A ta vue d'un serpentqui court en décrivant une Hgno on-
duleuse sur le sable, un commencementde dispositionà itniter ce
mouvement se fait,sentir en nous. Ëngéné~, toutesles fois qu'un
phénomène sensible dont nous sommescapables se produit dans
une uatutequelconqueet principalement dans une nature sem-
blable à la nôtre, il y a dans la nôtre une inclination à imiter età
reproduirece phénomène.Cette propriété de ta nature humaine
est ta sympathie (<). »

AdamSmith se comptait à décrire la sympathiedans ses formes
les ptus intéressantes, tes plus curieuses:

« Voyons-nous, dii-it, uoc personne sur le point do recevoir ·
un coup sur un bras ou sur une jambe, nous ne manquons pas de
retirert'unout'autre;tecoupcst.it donné, nous le ressentonsdans
le même endroit et presque aussi vivement que celui qui l'a reçu.
Ceux qui voient danserun bateleursur une corde tache, imitent
tous ses mouvements, et balancent eux-mêmes leur corps de
même que s'ils voltigeaient. Les perfoonesqui ont les fibres déti-
catcs, et qui sont d'un tempérament faible, assurent qu'en
voyant tes plaies et les utceres des mendiants qu'ils renconlrent
dans les rues, ils sententune douteuret une démangeaisondans

(t)Jou(tfoy,ce«~ de dfo«M<«f<'<,XYt<'~on.



les mêmes parties de leur corps/L'horreurque leur inspirela
misère de ces malheureux, anecte ces parties ptutôt que d'autres,
et cotte horreurua<t en eux de l'idée qu'ils se (brmeutdes soum'an-
ces qu'ita endureraient eux-mêmes s'Hs étaient effectivement a
leur place, et si cette partie deieurcorps était recuement aHcctëe.

Cette idée est assez forte, vu ta faiblesse de leur constitution,pour
produire la douteur ou la démangeaisondont ils se plaignent. Les

personnesles plus robustesont observé p!ns;t!nr8<b!9qo'cnvoyant

un homme qui a mal aux yeuxjts y sentent pareillement du

ma!,ce qui prov!ent de ta môme cause, cet organedans les hom-

mes les mieux constttues étant inUmmentplus délicat qu'aucune
autrepartiedet'hotrunete plus faible.

« Nous sympathisons même avec les morts, et sans fairea«en-
t!otm ceqM'tt va d'hnportantdans leur situation. & cet avenir
formidable qui tes attend, nous ne sommes anectes que par les

c!rccnstancesqui frappent nos sens, mais qui ne peuvent influer

sur leur bonheur. Nous ~nsons qu'on est malheureux d'être
privé de la tumiërcdusoleil, de la vie et du commercedes hom-

mes, d'être enterme dans un tombeau pour servir de pâture à la

corruption et aux reptiles, d'être entièrement oub!i6 dans le

monde, de n'avoir plus de part a t'amitic ni au souvenirdo nos
parents et de nos plus chers amis. Nous croyons ne pouvoir trop

nous intéresser ponr ceux qui ont subi une calamité aussi

enrayante, ni témoigner trop de compassionà des gens que tout
le monde est sur le point d'oubtier; et par les vains honneursque
nous rendons à !cur mémoire, nous tachons. 'malheureusement

pour nous. de ~M'rpetucr p!<r le secours de l'art le triste souvenir
de leur malheur. Ce qui nou-~ para!t encore augmentertour cala-

mité est que notrecompas'iion ne peut servir a les consoler, que
tout ce que nous <ai<!on« tcur est inutile, et que ce qui adoucit les

autres chagrina n'gK'ts. t'amour et !cs p!ct)rs de teurs amis,

ne servent qu'a aigrir le sentiment que no))s: avonsde leur misère

et sont entièrementmfn'ctucuxpour eux. Toutes ces circonstan-

ces m' font sûrement rien au bonheurdu mort, et t'idce que nous
en avons ne saurait troubter teur repos. L'idée de celle atTreusc

et éternenc mehncoticquc uotrcimagtuationattache natureltc-
mcnt a tcm' état, nn:t d'; et' qu'auchangement qu'its ont souffert



nous joignons le sentiment intérieur que nous en avons, nous
mettant nous~metncs à .leur place, et logeunt pour ainsi dire nos
urnes toutes vivantes dan&teurscot'psmammes(t).M
Adam Smith, après avoir reconnuet décrit, on voit avec quelle
finesse et quelle pénétration, le phénomène de lar sympathie,

t
porte dans ta découverte de ses tois lu mOne anatysc exacte Ht dé-
uee, puis il s'enbrcc d'en dedu!t'c une expnctttion comptcte de
toutes les notions, moraleset des pr!nc!pcs ntcmcssur !csquek
reposent tous nos dcvo!rs. Voie) le tond de cette remarquable
theortc, réduite à seb e!mnent8 les phtscsscntiek.

Touteaction a pour mobile un sentnncut de Famé, et elle est
appmctecnon en et!c-metne, mais par tu sentiment (lui i'a inspi-
rée. Or celui qui est temoif) du t'actton, syuuMthisc a te! ou têt
degré ou ne sympathisepas (~cc !c scnthnent d ou elle dérive, et
il jn~c t'act'ou bonne ou tnauva~een cousequence. Vona l'idée
du bien et du mal.

Quaitd l'action a pour origme un senthuent bicnvciuant, eitc
excite ht gratitudede celui citli en e8tt'ob}ct. Le témoin de l'action
syntpatutsantavec cette gMtitudc, désire du bien a l'agent moral
et par suite, l'en juge digne. Vonà t'idee de mérite. Celle de dé-
mérite s'explique d'une tnanicre auatogue.

Jus({H'à présent, Adatn Smtth n'a donneque !e moyen dcqua-
ti<Ïer!esactions d'autrui. Maisit !0tnar'tucque pourquantter ses
propres actions, il suffit de se mettre a la place d'un spectateur
intpartia!,ccquiest toujours po~sib!c, a 6on avis.

Lerentordsetta satisfaction mora!c s~xpHqacnt dans cette
théorie par ta tristesse et )a joie que nous ressentons natnreue-
nMnt., quand nousnous savonsen harmonieou en desaccord, de
sentimentavec nos semb!ab!cs. C'est là une loi gcncra!c de la
synntathiequ'AdamSmith a souvent décrite, et dont il a tire un

très-grandparti.

M
Quelle que puisse être la cause d<? la sympathie, dit-il, rien

ne nous plait davantageque de voir les autres hommes entrer
dans no:; sentiment,et rien au contrairene nous choque jusque
detesvoïrs*eoe!oigner.Rien ne mortifie plus un homme qui

(t) Adam Smith, fA~Wt <<« <M«o!M« mora«a?, par. !,Mct. t.



s'efforce de divertir unecompagnie, que de voir que personne ne
rit de ses plaisanteries au contraire, il prend un plaisir infini M

la joie qui règne parmi ceux qui ta composent. et il régale Mite
coffespondattfede leurs sentiments avec les siens comme la ptus

grande marque d'applaudissementqu'ils puissent lui donner.

Comment un malheureux troMve-t-H du soulagement sa
peine, lorsqu'il rencontre une personne à laquelle il peut en faire

pitrt ? t! paratt se décharger sur elle d'une partie de son tardean.

etecUe. ci a son tour semMo le partageravec !ni non-seulement

elle sont la n~me espècede chagrin; mais la part qu'il semble

en avoir prise parattencore en quctquesorteendiminuer te poids.

Cependant, un homme qui raconte sef) malheurs, renouvelle pour

ainsi dire ses chagrins, il reveine dans sa mémoirele souventr

des circonstancesqui l'ont affligé ses !armes coulent phttùtqu~
l'ordinaire, et il est prêt ti se livrer à toutes les faiblesses dans le-
quet te ctMgrin est capable de jeter un honune. Il y prend ccpen.
dant ptaisir, et il y trouvedu soulagement, parce que la douceur

de cette sympathie l'emportede beaucoup sur t'amertumcde son
chagrin, et q~it ne t'a ranimé et renouvelé qu'a dessein de la

faire nattre. Tout au contraire, t'aCront le plus sangtantqu'on

pu~se faire à un malheureux,est de témoigner de l'indifférence

pour ses nt:dhettM. C'est être impoti que do ne prendre aucune

part a la joiede nos amis; mais ityadc l'inhumanité & ne point

garder son sérieuxquand ita nous racontent tenrs peines (t).
Apresavoirconstatecette toi généralede la sympathie, Adam

Smith s'en sert d'une manièreassurément très-ingénieuse ponr
expHquer le remordset ta satisfaction tnorato. Celuiqui agit mat.

c'est celui qui obéit il des sentiments avec lesquels les autres hom-

mes ne peuvent sympathiser; il se sent donc en rapportd'antipa-

thienvecsessemblables.et il souffre. Au contraire,celui qui <ait le

bien. c'est-à-dire celui qui soumet sa conduitea l'empire de ce tor-

drede sentiments.dont la nature est d'exciterune sympathie uni.

venelle,celui-là sent son âmeen harmonieavec cette de sctsentMa-

htcs.et éprouve le pl us pur et le plusdélicieux de tous tesptaisirs.

Précisons maintenant la réponse d'Adam Smitha ces questions

(t)A()ani Smith. FM~ <(~MnHM<Mfa«x,pah. t,SMt. n. ch.



eesenHettes qu'on atedroit d'adresserMquiconquefait un système
(te morale Quct est le principedo qualification des actions bu-
matncs?C'est !edegted'émotion syntpathiqMeou antiphatiquc
d'un spectateurimpartial. Quel ~sHemobite légitime de l'acti-
vité ? C'est t* amourde la sympathieavec la haine de l'antipathie,

amouret haine qui sont du reste partaitt'mentdésintéresses.Ce
mohite engendre. suivant Adam Smith, quatre vertus d!stinc)cs
dontt'en8cmMecon8tttue!ape<ct!on de la vertu. Deux de ces
vertus, l'une tMM'it!vc,t'auirenégative, se rapportent a la mahi-
testati~n do nos sentiments ce sont l'empirede soi et h bicnveH-
tancc:!t'8 deux autres,dont rune encore est positive,et l'autre
négative, se rapportent à l'action même et a ta conduite;ce sont
h justice et la bienfaisance.

L'enbrt pm' lequel nousretenonsdans te de~re où elle estcon-
venaMte. ta manifestation de chacune de nos aHections constitue
l'empire de soi, sourcede toutes tes vertus respectables.L'enbrt

par t<:()uet, au contraire, nous élevons notre émotion sympattu-

que pour la rapprocherautant que possiblede t'auection origi-
nate d'autru!. constitue la bienventnnce, princ!ne de toutes tes
-vertus aitnabtcs. Cesdeux vertus ont la même fin, qui est t'har-
motncdcs anuctions. En diminuant par la prennere, la vivacité
dchosaHections originales, en exattant par ta seconde celle de

nos affections sympathinues, nous aspirons au jtnpme résultat,
(nn est de mettre notre sensibilitéa t'unissondccelles de nos sum-
btabtes; dans les deux cas, nous allons au-devant de leur émo-
tion, et dans le rapprochement auquel leur sensibilité aspire

comme la notre, nous leur épargnonssi je puis parler ainsi, ta
moitié du chemin. Empire sur soi et bienveillance, icHcs sont
donc tesdeox vertusparta pratiquede~ucnes, dans notre double

rote de spectateur et d'agent, nous imprimons nos affections

et à nos actes le caractèrede ta convenance, et réalisonsentre nos
scmbtabtcsetnoMstaplus hauteharmonie possible de sentiments.

A ta seconde qualité morale d'une ancction. le mérite, se
rattachent également deux vertus, ta bienfaisance et la justice.
La répression de toutes tc!t anectionsq«i tendent au mal des au-
tres. tcressenUmentlégitime excepte, constitue !a justice; le (16-

vetoppetnentde toMtcsiMancctions qui tendent an bien des aM"



très constitue la bionUdsancc. La bien&usance est Jo priocipedo

tontes les vertusntcritantc~, lu justiceest celui de toutes tea ver-
tus estitnabtcs; carta justice ayant pour unique cnet d'cmpe-
che'* icmahn'CQ~endrc aucun tM~rite.tandis que!a bientaiiMmcc,

produisant le bien, nous rend l'objetproprede la gratitude et par
conséquent nous tait mériter.

Si Fou demande cnnn u Adam StnithqucHecst !4 fin de ln vie

hutnaine. U répond q<tc c'<'st pour chacun de se mettre le plus

poss!b!c en rapport !ntpathiq')c avec le plus gt'and nombre de

sp&scnt~abtfs, et ()u~n ~ncnt!. c'est iarcattsatiouprogresshe

de ht sympathie unhcrscttc, ïdcat de t'bun!:untc. Cet <dcat est eo
<nen)e temps celui du bonheursupr~ne oi de la suprêmebcautc.

Tels sont !cs tratts !csptusgcncrauxdu systèmed'Adam Smith.

Nous allons maintenant !'appr<:c!ct-etapprécieren lui ta tnorato

du scntttncnt dont il est sans contreditl'expressionla p!us forte et

!np!us pin'faitc:
i"J<: dis en pt'cnticr Ucu qu'Adam Smith aUcro etdcttgure,

auncudc tMexptiqucr, toutes les notions tnoratcs. tes notionsde

bicu et de mal, de mérite et de dcn)cri)c, de remordset de satis-

faction. de de&inter<!iisc!ncntetde sacrifice; ta notion du bien et

dntnat. car chacun sait que pourjuger avec sùrctu une action

moratc, iXaut étouffer ses sympathies ou ses antipathies,an ticnde

les prendre pour mesure; la notionde tnet'ite et de dctnerite, car

tteaucoup d'actions moratctnent bonnes omnauvaisessont de na-

ture a ne pas exciter de gratitude ou de ressentiment de désinté-

ressementet desact'iticc. parce que la sympathie, si elle est pu-
rement instinctive, exclut toute idée de réflexion, et si elleest rai-

sonnée, ne peut manquer d'être égoïste; onun, les idées de re-
mordset de satisfaction tnorate, puisqu'on mille rencontres, nous

nous applaudissonsd'avoir aceompn une action qui nous attire

!esp!usviotenies antipathies, lundis qu'au contraire, il nous ar-
rive, au milieu des apptaudissemcntsde l'opinion pubntïue. de ne
pouvoir nous satisfaire nous-mêmes.

Ce qui explique les erreurs du système de la sympathie, c'est

queues jugements qnc porte ta raison sur la moralité des actes,

sont accompagna de certains phénomènesscnsib!es qui, ayant



exclusivement frappé l'attention d'Adam Smith, l'ont détournée
de tout le reste. Ainsi, il est très-vrai que ~qu'une action a été
jugée moratement bonne par !a r~ifon, noft'c sensibuite s'cveitte
et sympathise avec fauteur de faction. Oans le cas contraire,elle
épronvcctmanifeste de la répugnance.et suivantquesont excitées
des émotions sympathiques ou antipathiques, eue jouil ou e!!c
soHnre. Voilà des phcnomcnes d'une cm-titnde incontestat~e;
!na<s!o!n d'être le pnncipn des qoatiftcattons morates, iiiten son)
nue suite et une conséquence.

2" Je dis en second lieu qno la règle <but'n!c par sys-
tème d'Adam Stn:t h. pour apprccict' tes actions {««naines, est
Hue rfg'to cfpuvoquc, une t'cgte arbttt'ah'c, une rcgtc dcpour-
~ue de toute Rxitc et de toute gcn~'atitc. CeUe r!'g!c est cqu!-
wque. Qu'est-ce, en efR!t,dans un pitreit système,qu'unspccta.
tour itnpM'tia!? De quettcunpartiatitcs'agit-i! ici? Est-ce d'une
impartialitéde raison? Mais atot~,c'est ta raisoo({ui Juge. ce n'est
plus la sympathie. Est-ce d'une impartiatitc de sent!ntt:nt? Mais
cela ne peut se comprendre. La passion est cssenticttcntentpar-
tiatc. Un homme est hnpartia!,quand il juge sans passion,c'est-
M-dire, quand il juge avec sa raison et non avec ses sentiments.
Pourquoi un ennemi est-it un juge partiat? C'est qu'il ne juge
pas de sang-froid. A quelle condition unamiscrait-ithnpartiat
pour un ami? A conditionde taire taire son cœur. Ainsi donc.
l'idée de prendre pour règle d'une action, t'émotion sympathique
d'un spectateur irnpartta!, ou n'a pas de sens précis, ou renferme
une insotubtecontradiction.

La regte d'Adam Smith est en outre parfaitement arbitraire.
Qu'est-ceen eCht que l'instinct sympathique Est-ce tout ins-
tinct ? Non, c'est un certain instinctentre un grand nombre qui
sont en nous. Ce sont donc les impulsions d'un certain inst!nc<
que le systèmeérige en lois de la tnorate. Mais qu'a doncde mer-
vci)!eux cet instinct, qui communiqueà ses imputsions le carac-
tère de loi, et toute l'autorité, toute ta suprématie qui s'attachea
ce caractère?

«J'interrogele livre de Smith, et le li vre de Smith ne me ré-
pond pas. Je cherche dans ta nature hMma!ne. et nature hu-
moine ne m'explique pas ce merveilleux privi~gc. Que j'aie t'ms-

8t



tinct de symp'tthie, je le reconnais que cet instinct de sympathie

se développe selon certaine!; lois, j'en tombed'accord qu'il agisse

cn(m comme tnobite sur ma votontc, je ne te nie pas; mais j'ai

une fbutcd'anh'cs instincts.J'ai des instinctspurementpersonnets;

j'ai l'instinct d'aimer, j'ai l'instinct d'imiter, j'ai l'instinctde con*
na!!rc, j'ai l'instinct d'agir, et tons ces instinctssont des phéno-
mènes de même nature. On donc est le droit de la sympathie,on

donc est son titre? Comment ses imposionsdeviennent-ettesdes

règlesau nom dcsquettcsdoivent être jugées, approuvées,con-
damnées, tes impulsions de tous !cs autres instincts, et non-seu-
lement les impulsionsdes autres instincts, mais tes actes do toutes
les autres facultés Je notre nature, et ceux-là mêmede t'httetti-

gence et de la raison? Et si on ne peut expliquercet occutte pri-
vilège, je demande si tout au moinson te sent, si la conscience

en témoigne, si ces régies de ta sympathienous imposent, et si,

sans savoir pourquoi clles nous obligent, nous savons du moins

qu'ettes le font. M

La règled'Adam Smith est donc parfaitementarbitraire il est

tout aussi aisé de ta convaincre d'être absolumentdépourvuede

toute fixité et de toute universalité.

« Je me suppose en prcMncc d'un grand nombrede personnes
de tout Age, de tout sexe, de toutes professions, et pour remplir

autant que possible la condition d'impartialitévoulue par Smith,

je suppose de ptus qu'aucune de ces personnes ne me connaisse,

qu'il n'y ait entr'cttcs et moi aucun lien d'amitié ni d'intérêt, en

un mot, aucun rapport d'aucuneespèce admette!!que j'éprouve
devant tous ces spectateurs une certaine émotion?Je dis que tou-

tes ces sensibilités vont sympathiser avec mon émotion à (les de-

grés cssenticttetnentdinérents.N'élit pa:! évident. CM cnet, que
les sensibilitésvives la partageront vivement, et les ~nsibitites

froides, froidement que tciie per~nnc préoccupée ne ressentira

rien. tandis que telle autre qui se rendra attentive, pourra être
profondément touchée; qu'entre t'émotion des hommes et des

femmes, des jeunes et des vieux, de i'hotnmc du monde et du

payMn, du marchand et du soldat, det'homme qui aurat'hu-

meur triste et de celui qui t'aura joyeuse, ityauraintaittibtcment
des différences très-grandes en un mot, qu'unefoule ae citions-



tances, dont le nombre est aussi impossible a Dxcrq ne i'innuencc
à catcutor modifieronta des degrés infinis la sympathiequ'exci-
tera mon aRection? !)e tant de sympathtcs. taqoette sera ma rc-
gte, taquettc choisirtu-je, pour décider de ta convenance de mon
émotion?Sera-ce la votre, ou celle de votre voisin, ou celle d'une
troisièmepersonne?ou taudra-t-itq~e je cherchela moyenne de

ces sympathies? Mais pourquoi la moyenne, et comment !a trou-
verai~eentre tant deqnantitesque je ne puis connaître, ni appt-e.
cier? Et si je ne la trouve pas, que taudra-t-itque Je pensede mon
émotion, comment saurai-je, dans t'hypothesede Srnith, si elle

est ou si elle n'est pas convenante?
Mais changeons tes rôles a mon tour, je me fais spectateur; à

mou tour, je me mets en présence do Pemotion d'une autre per-
sonne. Ce matin, je t'aurais partagée a un certain de~rc; ccsoir,
je la partagerai il un autre; si je suis a Jeun, me voilà froid; si j'ai
bien dtne, tnc voilà tendre: si je rêve phitosophie ou auaires.Je

detneure insensible; si je suis d'humeurà laisser mon imagina-
tion s'exattor, masympathios'anime, je suis profondémentému,
je verse des tartnes. Entre toutes ct-s sympathies, taquette choisi-
rat-je? Jugo'ai-je de ta convenance des anectionsd'après ma sym-
pathie du matitt ou d'âpres ma sympathie du soir, d'âpres ma
syntpttthieanamce ou d après ma sympathierassasie, d'âpres ma
sympathie excitée par t'inta~ination ou d~prcs ma sympathie
préoccupéeou aChirce? Et quand j'aurais choisi, t'tige, ta maladie,
mittc circonstances,viendraicut citatt~r ma rt'gtc. et me repton-
perdons t'incortitudo. Et si moi, spectateuruni~uf, et (nu ai une
conscience précisede ce (me j'éprouve, je suis cmhan H! pot!)'
ju~cr les autres, de trouver dans mon imparti:))csympathie !a re-
gtequcjochcrctte. comm<'nt voudricxwus que je fh' le tusse

pas. quand il tne faut, pot<r me ju~er moi-ruone, ta tiro' de ta

(tiv<'rsitc infinie des !!ym(mthict!impartM!<'i<f!<' ta s~it''tcquin<'<'n-
touM, et uon-~eutememde ta société qui u)'cutour<'< tu:'is comme
Smith t'exige, de t hmnumtt' tout t'nttcrc'~onum'tu vf'ut-on <me
je tne mette ft ta place des hommes tic tous tes ti<*u\ et df ton:; !(?

temps, et que tirant une moyenuf entre t<u<t de quantités, nou-
scutctueutdivcr~s. maismtthitet, t't qu'* de plus itt'st itnpos<<it~

que je connaisse, j'arrive partit a )a r<te dont j'!u t«'sout pour



apprécier mes sentiments et mes actions?Assurément, mettre a
de telles conditions la possession d'une régie de jugement et de
conduite, c'est fait'e de la moralité une chose al~sotument hnpps-
siMe~).

tt semhtf qu'Adam Smith nit senti tui'memctoutes les difttcu!-
tes de son système. tt a la bonne foi de convenirqu'en certainscas,
sa régie est inapplicable,et que la sympathie de nos semblables se-
rait alors mauvaise conseittëre mais s'n en e~t ainsi, que devient

sa r~!e d'appréciation ?Stn!th acru se th'et' do ce pasdifnc!tc par
ridée d'un spectateur intitnc. qui n'est ni telle ~rsonne~ ni telle
attire, mais pour ainsi <!irc, tin autre tnoi-tnemc, un moi ttnpar-
tiin et in(ait!ibtcdétaché du moi passionné qui detibercetqui agit;

ou pour micux dire, ce spectateur invisible n'est ni moi, ni aucun
autre homme; c'est j'huntanitc tout entière, c'est Dieu même,
prononçant MU sein de nrn conscience sesiniaitnhtcs arrêts.

t~idetnmcnt. Adam Smith t~connatt ici impticitetnent qn'it
existe une règle supérieure a ln sympathie. « Le spectateur abs-
trait n'est autre chose que notre raison, jugeant au nomde t'ordrc
et de la nature itnmuabtedes choses !esav<'ugtcsct passagèresdé-
cisionsdeshonuncs. C'est ta réalité de cette iacuttesupérieure, qui
tourmenteSmith dans l'expositionde son système; et si cette fa-
cuttéqui juge egatement nos actionset celles desautres, qui casse
egatement tes décisionsde ta sympathiede nossemblablessur nous
et celles de la nôtre sur eux. Smith Fa figurée sous l'image d'un
spectateur abstrait, c'est que de tous les symboles par tcsquetsta
consciencepuisseêtre représentée,c'était celui qui s'accommodait
le mieux avec son hypothèse fondamentaleque nous ne pouvons
jugernos propres actions que par le détour des sentiments d*au-
trui. Au lieu de dire ta eon~t~t~ou Ja raison, il a dit le spectateur
abstrait et il a pu croire, dans la préoccupation de son système,
que c'étaiten nous figurant les sentimentsdc'cct être chimérique
sur nos actionsque nous parvenionsà les juger et il n'a pas vu
qu'il ruinait ainsi sa prétention qu'unhomme seul dans une Me ne
pourraitjuger de !a moranté de ses notes; car il n'y a point d'ue
si déserte, ou je ne retrouvasse le spectateur abstrait, et ou. grâce

(<)Jou«tOY, C(w< de droitnotu~f, leçon XVU.



a sa comporte, je ne pusse juger et de mes sentiments~et de ma
conduite, et de moi-même. »

Cet appct dcscspër~qu'Adam Smith a ute contraint de faire a Ja

mison, dans t'impmssanceabsotucouil s'est v« tni-mcme detifer
de la sympathie une règle vraiment infaillibleet universelle, mar-
queparhttemcnt le défaut capital de sa morale,comme aussi, la

commune faihtcssc de tous les systèmesfondés sur la scnsihittté.
P!aton. il y a deux mille ans, accabtait déjà la moratcdu«ntitncot

sous !c poids de ses conséquences,quand i! démontrait dans !e

~M~(e quota sensationest aussi incapable de donnerdes règles à
la vie que des principes a ta science.



n
MÊfOTATtOK DK LA MOnA).R DE t.'MT~T.

Nous avons reconnuque chaque fois qu'une tendance natm'cttc

de t'Mtne est satisfaite ou contrariée, il y a pour t'ame ptaisir ou
doutent'. L'amout' de soi est cette toi de ta sensibilité o) vertu de

taqnctte ette se porte instinctivement vers un o)*jct on s'en éteigne

suivant qu'it doit taire naître dans tame h do'denrou te ptaisir.

L'amonr de soi, tout en restant un print'ipe primitif et inné, est

donc postérieurdans son devctopponcntaux autres tendances d<'

!a naturehumaine.
Tant une t'amour de soi ac tnaniffstc aveugtctncnt et !!pontanc-

mcnt. il a le )m''tnc carat tcrc que tes antrt's instincts rie !a scnsibt

!ite mais quand il est reghj par t'exporienct'et ta raison, i) consti-

tne un principed'actiond'une nature particutiere. C'est t'c~otsnw

ou t'intcret, ou, eouttnc on dit encore, t'interet bien entendu. U'
but supremf de i~go~ntc est de procurer a !'amo<u de soi iu

plus grande satisfaction possibtc. c'cst-a (tire, d'arriver a ta ptus

grande Mttune do bien être qu'it ait été donne a chaque hotnnto

d'atteindre.
Le principe c~ïstf? se rencontredans lu conduite humainf soup

des fonnes très \fu ie<'s. Certainshounnesrapportentouvertement

tontesh'ur~actionsn!<'ur intérêt propre, a teur moi. et y sacrifient

sans pudeur tout te rexte. D'autres, soitinusiott. soit hyprocrisie.

np scmN''nt occupa que dn bonheurd'autrui; mais en ~'cret, i~

ne n'<-h<~rch''nt que teur propre bien-être dont Ct'hu d'autrui est

!a condition. t)'aotres~oîstes tout de ta vertu un moyen de !ton-

hcut' ika<'con)p!i~<'ntstrictonent tous les devoirs que ta tnoratc

impose; maisavec ce scu! but, en s'abstenantdu mat, de se sous.



traire n ta retour des lois, au jugementde l'opinion pubHquc. au
tourment d'unemauvaise conscience ces hommes (missent par se
persuaderqu'Us sont vertueux,oubtiant que ta vertu cfsse d'être
ettemémequand ette devient un moyen au lien d être un but. M

est une autre classebien connue d'cgotstcs. ce sont ceux qui sont
particulièrementsensibles a ta crainte des peines terribles dont
Dieu menace les coupables après cetle vie. Cette crainte en cité-
même est tres-naturettcassurément et trcs-tcgitime mais quand
elle devient le mobile fondamental de ta conduite. elle constitue

une espèce d'eproîsmcqni ne difïete des autres que parce qu'il est

plus inconséquent. Car la justice de Dieu pour un partaitégoïste

devrait être un <notvide de sens. Pour épuisercette analyserapide
des formesvaricessous tcsquencssc déduise t'egoïsme, noussigna-

terons une variétévraimentcurieuse de i'fspcce ec sont ces hom-
mesqui,accoutuntcs par tcur naissance, par leur goût ou par leurs
habitudesà sentiretà étudierle beau.subordonnentpresquetoute
teut' conduite au désir ca!cu)<; d'en coûter les jouissances. Toute
action vile ou brutale rebuteces natures choisies mais te v~tBélé-
gant, te crime entoura d uneapparencc de grandeurpetit aisément
tesscduirc ctlcsentramer.

Il est aise de rcconnahrc(juc le principe d'action de ces diffé-
rentes classes d~oïstesest aa tbnd le meute, savoir: l'intérêt per-
sonnel. Nous rencontrons ici une confusion tt~ravcqu'itcstdeta
dernièreimportance de di~iper. t~s partisansde ta morale de i*in-sont
presque ioevitabiementconduits,qu'ik te sacttt:nt ou qu its t'i~no"
rent. a substituerà leur véritable principe, qui est t'intcrctper-
sonnet, un princi{)etout dittoent.et qui u'a df communavec t'au-
tre que le nom, c'est t'uuerét ancrât. H'fn de p)')S respectatdc on
ctïct et en un sens de plus sacre (pte te bouht'ur des hommes!, que
t'utitite commune,que tes iu~rct!! ~cm'raux de tasocietc rien de

ptus spécieux par conséquent et d<' ptn!! t'aisonnabte que de propo-

ser un têt but à l'activité humaine; maisit faut ici s'entcndreavcc

une extrême précision. Je demande si t intérêt g<'ncrat doit être
recherché pourtui-memc, atMtractionfaite de t intérêt particulier,
et même sous la condition de sacrifier t'intéret particulier, quand
cota est necessatrc? Dans ce cas, it est évidentque t'agent moral



ne cherche point son bien-être, et n'obéit point au principe do
Fantonr de soi it cède à un motifptuscteve; il sept~poscun but
plus nobte. il cesse d'être égoïste, il cesse en un mot de suivre
momto defintér~t. Si au contrah'c. ï'utinte comnmue est un
moyen et non une tin, quand ette est recherchéeconnne unecon-
dition plus ou moinsetoignee du bien-êtrepropre, i! est évident
atorsque t'interet personnel est ici !e véritablebut de ta conduite,
que t'amourde soi en est le véritableconsedior it n'est p!ts moins
évident (tue si une opposition rectio ou apparente se présenteentre
te bien-~tre individuel et Finteret générât,cetui-ci sera inevittt'
b!en)entsacri(!o.C'est donc un point parfaitementctabii qu'i! est
de l'essence de !a moratc de t'interêt, de proposer pour but a l'ac-
tivité humaine, quels que soient d'ainenrsies moyens qnei'on pré-
fère pour y atteindre, t'inférât propre. !c bien-être individue!. !a
plus grande satisfaction posssibte de t'amonr de soi, t'acqui~ition
pourchacun de la p!u8 grande sonxnc de ptaisir possibte. toutes
expressionsanalogues qui tnarqucnt ta moratcdei'intcret d'un ca-
ractc)~ indctébïted'individnantu.

!t y a deux manières e~atcment efficaces de réfuter un pareil
système si on t'cnviMgc en tui-tnOne. on peut faire voir qu'iJ
mutitéet a!tère la nature humaine; si on !c consi<!<'rc <!ans ses
conséquences, on peut montrer qn'H conduit necessairetnenta
des resuttats desavouespm' la conscience et le sens commun, et
tnetnea des resuitats contradictoires.

Dans t'ana~M; que nous avons fattc des ditÏHtentsmodes de de-
tcrnuMtions humaines, nous sonnues arrives a ce rcsuttat que
t'hotnmc se déterminede trois tnanicrcsdin<'rentes,ou en d'antres
ter'nes, qu'i! peut être conduit a a~fir par trois cspecfs de motifs.
Nous avons distingue ces tt'nis motifs, et tnontt'ecotnmfntchacun
d'eux constitueun mode précis et distinct df'dctcrnnnation. Or,
de ces trois modes r<t')s de detct'nnnation que t'observation con-
state d~ns t'ame huutaitte, ta morato de t'intcret en tneconnait
deux. Kt d'abord ctte contend h' motif eg'o~tc qu ene accepte
avec le mouf ~Mionnco)) instinctif qui prccMc en nous son
apparition, et qui en (st parfaitement distinct. Un ettet, les ten-
dances primitives de notre nature n'ont pas !a mente fin que
Hntcrct bien entendu utterieurcmcntconçu par la raison. La fin



propreet dernièrede chaque tendance instinctive de notre nature
est l'objet mêmeauquelelle aspire. Ainsi, par cela seul que je suis

intelligent, le besoin de connaître se devctoppc en nioi. et ce
besoin me pousse à connaître. sans qu'il soit nécessaireque MM

raison ait calculé le resunatsensible de la connaissance,et pr<'vu

que ce résultatdoit être une sensation agréante? Cela est évident

chez tes entantsquicertainement nesont point curieuxparcaicut;

et quoique dans une foule de cas, les hommes faits catcu!ent,rai-

sonnent, examinent avant d'agir, dans un plus grand nombre

encore, ils cèdent immédiatementaux instincts qui les poussent,

et recherchent tes objets pour eux-tnemcs. sans songer au plaisir

qui suivra la possession. Pensc-t-on que t homme nui aime la

vérité et qui la cherche, ne l'aime et ne la cherche q«c pour
le plaisirqui suit ta découverte, et que. quand il la poursuit, c'cst
qu'H a conçu d'avance et ca!cu!c qu'à ta suite de la vérité décou-

verte, il éprouverait un certain bonheur, un certainplaisir? Kien

au monde n'est plus éloigne de la vérité des faits. Dans la plupart ¡

des cas. nous tendons aux fins vers lesquelles nous poussent les

instinctsde notre nature pour ces fins enes-mcmes; dans notre
t

pensée. dans nos intentions, ces fins sont le but même que nous
poursuivons, le seul auquc! nous songions,et !c plaisir n'apparait 1

pas. Si cetacst vrai dans i'ttonune fait, cela ne peut pas ne pas f

être dans !'en!ant; et en enet, t'enfant ne catcute pascucore. ne
prévoit pas encore les conséquences de ses actions il est incapable

de cette conception des suites sensiMcs d'un acte, indis~nMhtc t

cependant pour que le piaiisir soit la ih) dernière, et par conséquent i'

ta raison dctcrminantede l'action. H y a ptus c'est que si uous
n'obci~iionsauxtendances de notre nnturc quepar ta considération

du ptaisir qui sui~a leur satisfaction, il serait nnpossihkqucnous
agissionsjamais. En enct, nous ne pouvons savoir si ta satisfac-

lion des tendances de nette nature nous procureru du plaisir

qu'aprèstesavoirsatisfaites une prcmicrc fois.Sidonc,!tt condition

pour ohcir a une tendance de notre nature était la conception du

ptaisirqui suivra cette satisfaction, jamais nous n'aurionscède à

une scutc tendancede notre nature, et par conséquent, jamaisnous
n'anriousagi. j

Hnnn, !c ptaisir. qui est la fin de t'egotsme. imptique des pas-



sionsqui n'ont pas te plaisir pour fin. Car, d'où vient le plaisir
de la satisfaction des tendancesde notre nature il faut donc que
ces tendances existent pr~atabtementpourque !e ptaisir soit pos-
siht&. Nous n'éprouverions {amais te ptaisu'de ta soif satisfaite,

t
sans te besoin de la soif, qui a l'eau pour ob)et.LcgoÏsute est
t'amom*de tons ces ptaisirs qui suivent la satisfactionde ces di-
verses passions et il est parfaitement distinct de chacune de ces
passions qu'il présuppose et dont aucune n'a le plaisir pour
objet.

Mais indépendammentde cette confusion,le système de l'in-
térêt en implique une autre bico plus grave et non moins évidente,
c'est celle du motifmoral et du motifégoïste. Car, s'il est partai-
tement vrai et partaitctncnt évident que, dans une foule de cas,

nous cédons immédiatement et sans calcul aux instincts primitif
de notre nature, il n'est pas moins vrai et il est encoreplus évident

quedans beaucoupd'autres, nousobéissonsà un motif qui n'est ni
le pur instinct de notre nature, ni le calculde notre plaisir, mais

qui est ta vue de notre devoir.
Ce motif du devoir a(;it plus ou moins chez les di<!erents

hommes, mais il M'ct) est pas un seul chex lequel il n'agisse
qnetquefois; <;t si t'ou croit communément qu'it joue un assez
tncdioo'e rote (tans <a conduite, c'est que ce motifest tenemcnten
harmouiR, soit avec !cs instinctsde notre nature soit avec le

calcul du notre phts ~raud mterct. qu'it est rarequ i! agisse seul

et pans le concoursdes deux autres.Ordinaircmcnt, le motifmoral
agit de concert avec l'instinct et t'interet bien entendu; et toutes
les fois que cela arrive, ce qui se montre le plus dans ta détermi-
nation, ce n'est pas le devoir, qui est une conception pure de notre
raison mais t'instinet, mais le cakut de notre intérêt, bien en-
tendu deux faits qui par leur nature sont beaucoup plus apparents

pour ta conscience. Mais si nous voulonsanalysernos résolutions

les plus communes. !<? plus ordinaires, nous verrons que ta vue
de tordre, ta considérationde ce qui est bien eu soi y joue un rôle

qui pour être peu rentarqtM' n'en est pas moins reet. Dans ta

plupartdes circonstances,tout honnue a honte d'agir d'une cer-
taine façon, tout homme sent qu'it est beau da~ir d'une autre, et
cette considération a beaucoup de poids dans les résolutions qui



suivent. Il est vrai qu'avant de céder a cette considération, nous s

avons coutumed'examinerce qui nous en arrivera. Mais connne

en général, le parti teptus honomMe~ten m~m<< tcmfs te plus

sur, il arrive que chez teshommes de bon sens, cet examen fortifie

au tieu d'auaibtir l'impulsion du devoir. el dans le cas contraire,

ce qui est honnêtebalance du moins ce qui est utitc~ et souvent

en triomphe. Ne faisons pas l'homme meitteur qui! n'est ne
protons pas il ses déterminations hahitocOes une pureté rnorule

exagct'cc; dans beaucoup de cas, sans doute, il y a mélange:

mais il ne faut pas non plus voir ce mciangedans un autre scuS)
et lui substituer ta dotninatton exclusivedes nwtif!) intéressés. Ce

qui est vrai. c'est que, dans une foule de cas, !e motif moral con-
courtdansnos déterminations,et que dans quelques, uns, il en est

le principc.Donc.un philosophe (lut âpresavoir supprimele mode

dedetet'miMtion instinctif on passionne, supprime en outre le

mode de détermination mora!, est doucementinndbte à la rcatitc
de ta nature humaine. Ht s'it ta mutile ainsi doubtctnent, com-
mcntt de données aussi fausses, pourrait-it tirer un système <)c

tnot'atc qui ne fut pas profondément défectueux.
Nous avons deux moyens de conna!tre les conséquencesnéces-

saires du système de t'interct la togique et l'histoire. Or, il esta
remarquer qu'en cette rencontre, la ionique et l'histoire coucou-
rent au même rcsuuatavec une étonnante conformité. Ces môfncs
consc(p<cnccsaccabtantcs,que nousa!tous déduire, d'une tnanicre

gcuérate et !U)Straitc, du principe fondamental de la morate de

!'intcrct< l'histoire nous fait voir que toutes les grandescco~s de

moralc égoïste y ont été ioevitahtcmcnt entra!nces. Mais c'est

surtout dans les temps modernes qu'un partisancetebrc da prin-
cipe de l'intérêt, esprit d'une vigueur et d'une audace incoutpa-
t'ahtcs, a mis nu toutes tes misèresde son propre système. Ntms

voulons parier de fauteurdu cn'c et du ~emMt~an. de Hohhes.

t! est impossit)!c de donner a ta moratc (h; ft~uïsme un défenseur

ptus puissantet plus convaincu; n)ius il est impossihtt'attssi de

tuicn donner un qui. par la force même et ta hardiesse de ~on
g<'me, laisse moins d'illusion a ceux quio~cnt M faire sesdisci'

ptcs.
Cherchonsdonc d'abord tes conséquences de ta morale de l'in 1



térèt, prise en soi nous les demanderons ensmte a Hobocs, son
ptus fid~c représentant.

Le principe de !a morale de Hniërôt étant donue, itcn resuUe
{ncvitabtcmentles consettuenecssuivantesf Une action ne pouvant ëtrequanficenue par son rapport nu
bien-êtregénérât, et ce bien-êtreétant éminemmentvariable, )t

s'ensuit que rien n'est en soi ni bien ni mat.
2" Le bien-être personnel étant t'nniqne mesure du droit.

chacun n droit à tout ce qui lui fait p!ais!r.
3" Tout objet pouvant être agreabte à tout individu, chacun a

naturc!)etnpntdroit à tout; d'où i! resutte fpte personne n'a droit
à rien. Car ainsi que Fa dit BossMet. il n'y a pas de droit contre te

droit, et un droit qui peut être détruit par un antre droit n'existe

vcritabtcmentpas.
4° H n'y a ni tttcriic, ni démérite, ni remords, ni satisfaction

mo~e,ni désintéressement,ni sacrifice;cesmots n'ont?! us même
de sens car (p)et mcritc ya-t-Htt chercher son bien-être? quette

satisfaction morak a l'avoir trouve? Le désintéressementest une
chose abstxdcctn~tnecrhnincHe; carottbtierson intcrct pro-
pre, c'est )neconna!trc !e principe fondamcntatde !a moraic. Ce-

lui (pti se sacrifie est au moins un <bn. Un serment et un contrat
deviennentdes actes~raiso)!nab)cs.On ne peut cnenct s'enga-

ger !cgitintc<m'nt a rien faire :t t'nvcnir contre son intérêt per-
sonnel; et il est inutiic de s'engagerd'avance a agir de !a sorte.
Supposex cependant que vous aycx fornte un contrat; ie jour o~

ce contrat vous~nc, non-Mtttentent il vous est permis dp n'en

tenir aucun compte, mais c'est r~om'euscntcntvotrcdcvoir de le

hriscr. C'est votre devoir, di~-jc, puis<;ucc'c~t votre intt''ret ap-
jtarcnt ou rce!; car {'eu importe (ptc vous vous tro(n{t!ex sur
cetn. !)u tnotm'nt on il vous sonbtc. a tort ou a raison, dans

!a timitede votre pru()<;nce,(pt'mtc action vous Mra utite. vous
devcx !a taire, au mépris de tout obstaclenui peut être écarte par
vous.

5" Aucune prescription moratc n'est obti~atoire;car chacun
estju~cn dernier rciisort de )a moratitc de sa conduite,et n'dnc
pcutte~itimcmcut hiamcr !cs actions d'autrui. nu! n'étant par-
t:utc<nentdans !p secret des désirs on des caprices de tasensibititc



d'autrui. 11 suit de lit ri{;oureusctncnt que !e crime et F extrava-

gance sont le droit naiuret du genre humain.
6" Signalons unedcruicre conséquence capthdedu système dp

t'interët; c'est qn'i) détruit les hasesde ta société. L:t conditionde
rexistfnecd'unesociété rcguh(;rc,c'cs.ten cf!'eH'cx)8tenccdcd''oits
et de devoirs réciproquesentre les citoyen?, et t'en vit'ni de voir
qu'il n'y a ni droits, ni devoirs pour !e véritablecgoîstc. La force
étant donc ici idcntiticcavccadroit, il faudra ncccssiurcntm)!,

pour établir une société dès lors toute tacitcc, rccottrir a l'un de

ces deux moyens: ou bien, laisser !c pouvoir nottcr au hasard
dans !a tutte dos forces individm'Hes,ou bien cotnpritncr viotcm-
mcnt tes forces individuelles par une torcc supcricnt'c (lui elle-
)ncn)edemeure sans limite et sans contre-poids.On voit doncque
dans un parci! syst~nc, i! n'y a pour la soctctc de refuge contre
Fanat'chicque te despotisme.

Nous croyons que ces conséquences suffisent;)onr t'cnverscr la
morale de rintcrët. ToutesMut ri~otu'cu~cm<'ntdéduitesdit prut-
cipe de cette morate. S'it restait quctquc doutesur h !egtthnite de
notre déduction,un sintptc expos<~ de la ntoratc (le Hohbcs \a te
dissiper.

C'est un fait d'observation iucoutcstabtcpour Hohbcsqne i'in-
térêt est le principeunique des actions humaines. M ramèneà ce
mobile d'actionles affectionstes ptus désintéressées,les ))!nsj~urcs
vertus. Ni la probité, ni la bietifaisance. ni !a pitié, ni i'amour
materne! hn~nêmen'échappenta la rigueur nrbitrairede sonana-
!yse. !t faut nre dans son f)'<tt<<~<'~< ttfttt«<' ~t«H(nne!es défini-
tions qu'il donne des sentiments et des vertus:

« L'atMOMrde la jj~~otre. dit-il, ce sentiment intérieur de com-
plaisance, ce triomphede t'csprit est une pass!on produite par l'i-
magination ou par ta conceptionde notre propre pouvoir que
nousjugeons supérieur au pouvoirde celui avec !eque! nous dis-
putonsou nous nous comparons. M

« Le repentir est une passion produite par l'opinionou lacon-
naissance qu'une action qu'on a faite n'est point propre à conduire

au but qu'on se propose; son euct est de faire quitter la route
que t'en suivait afin d'en prendre une autre qui conduise à la fin

que l'on envisage.



K La pt<<~ est t'itnaginationonta notion d'un mathcur futur

pour nous-mcmcs, produite par le sentimeutdu mathenrd'nn
autre.

«
ttya,po'n'itHohbc!unoatttt'opas~onquei'on dusigne

sous h'nom d'~M~ tnnisquc t'enduit ptusproprctueatappeter
~~Mf<'t~<n'c~ ou c/<«r< Un hounne ne peut pas avoir de plus
grande preuve de soit propre pouvoir que !orsqn*i) M voit en état
uon-scutoncnt(!'aeeo)Ttp!h?8 propres dcsh's, mats encore d'as-
ter tes autresdans !'ac<'ontp!isscmcntdes leurs (i). ? u

Hohhcs continue dn !a sorte a défigurer et Hetrir les plus no-
tées parties du c<i'Mr de !'hommc. Or. ce n'est point ? nn trait
particulier de sa doctrine.Tout systetnc égoïste est condamne par
son principe à mtttiter, et. pour aiMs! dire, M déshonorerla na-
ture humaine. Aussi, parnu les moralistes qui ont adopte la doc-

tnncde t'interct ou qui seulement y ont inctine, il n'en est pas un
qui ne nous donne ce triste spectacle d'nn esprit qui épuise sa
!brce si retrancher à sa propre naturece qui est te ptuscapaMedf

i'etevcret de t'cunoh)it'. C'est ainsi tnte LarochefoMeau!d,qui est

moins d'aitteursunpartisan xystetnatiquede la tnuratedc rinte-
r6t qu'un observateurmisanthrope des travers et des faiblesses

du cœur humai)), a dep!oye. dans son livre des ~Q~ctWM, la fi-

ncsse de l'esprit te ptus pénétrantil trouver un !eva!n d'egoîstne

au M'in des ptus hercïtptcs vct ttt$ et il devetopper cette fausse et

triste pensée qui rfsurnc trfs-hicn sa doctrine « Toutesles vertus

se perdent dans t'amour-propre comme tes tteuvcs dans !<t

mer (2). M

Avec innniut<'nt moins de grâce et d'esprit, tnais dans des vues
plus sysk'tnatiqucs. un tnoratiste pt'cstjuccontonporain,qui va-
tait du n'stt'hcaxct)))?mieux (p'e son systctne. Votney. nous a
donne dans sa Loi nf~t<«' quelques (~'imitions des sentiments

et des vertusqui mppdk'nt Ct'ncs de Huhhes:

– « U. Qtt'cst-ccqm't'atnonr paterne!?

– o H. C'est tc!.oht as~idnque prennent tcsparcnsdefaire con-

(t) Hobt)M, ta nature /tM'M~«schap. tX.
{ï) LatOcttctutn:.nt)(t,~M<t~)M)M, ttS.



tracter a tours enfantst'habitHdode toutes les actions utiles M eux
etatasociete(t).~ ))

– «O.Rn quoi tatcndt'Msc'pnteructtecst-cueune vertu t<our
tes parents?q

«tLEncoquets parents qui lovent teurs enfants dans ces
habitudes, se procurent pendant le cottt's de tour vie des jouis-
sances et des secours quiscfbnt sentir it chaque instant, et qu'ils
assurent a tour vicittessedes appuis et des consolations contre les
besoins et les calamités de tout genre qui assiègent cet âge.

– « t). Qu'cst'ccque t'amour filial ?2

– KM. C'est de fn part dc8 enfants ta pratiquedes actions utiles
it eux ci a leurs parents. »

– « t). La loi naturelle prescrit-ette la probité?

– « R. Oui car ta probitén'estautre chose que le respect de
ws propres droits dans ceuxd'autrui, respect tonde sur un catcu)
pntdcnt et bien combinéde nos intérêtscompares à ceux des ait-
tres~). M

Nous avonsvoulu montrer par ces citationsque l'altérationeu
quelque sortemonstrueuse du ccur humain qui se rencontredans
la doctrine de Hobbes n'est point un fait isolé, mais une condition
générale imposéepar la force mêmedes choses aux partisans de
la moratt!de t'interet.

Son principe une fois posé, ttobbcscndcduit tes conséquences

avec cette rigueur de logique, cette ncttetcet cette intrépiditéd'à-
natyM" <{<? bien peu de phi)o<ophes ont portées aussi loin que tui.
t'arun ces conséquences, nous signalerons d'abord tes quatre sui-
vantes

<" Tunte action qui n'a pas de suites pour te bien-être est ab-
"tohunent iudiftcrcntc.

2* La vie Oaut la condition csscntiette du bicn-ette. ta conser-
vation de l'individuest pour tut te premier des biens et, si l'on
peut employer ici ces parotea. le ptus impérieux et le ptt)!; sacre
des devoirs. i\ou'! rappetterons ici qxc ce même moratiste a qui

nous venons d'emprunterquelques articlesde son catéchisme a

0} Vo!n~y. ~<o<n~w~, chap.X.
;<) Vohtcy,<Ma<«reM~ch~. X«.



entreprisdo déduiretous les devoirs do i'homme du principe de

let conservation individuette. Votncy s'est montre en cela disette
ires.consc(pn!nt de UobbfS.Ët it ne i:t«! pascroire qu'use soit tait

aucune ittusion sur la naturcdesou principe fondamentatctqu'ii
ait essaye d'en dissunuterta grossièreté

– « /). Est-ce que ta vertu et le vicen'ont t'as un objet pure-
ment spirituet et abstrait (tes sens ?

« fi. i\ou c'est toujours a ce but physique nu'its se rapportent

en dernière analyse, et ce but est toujours de détruire ou de cou `

scrverh'corps(J). ? Il

C'est par suite de ce principe vcritabtemcnt brutal queVoincy

a été conduit a ntettrc il c~e <!e in scicucc, de la tetnperancect du

count~e, nue <utat) iëme vertu uuc Platon avait oubticc dans ta
République: h propreté (2). Celle ridicute opinion n'en est pas
moins une suite tres-ri~ottrcusc du principe fondatncnttd de la

moratede t'intéret, et, par cet endroit, elle méritait d'être si-
gnatcc.

3" Li troisième consMjueu~ a !aqueHe Hobbcs aboutit, c'est

que le bien-être étant de sa nature personne!, chacun est icjugc
né et le seul j'){re d<' la moratite de ses actes.

4" Tout honnnca nntufeHctnentdroit a toutce qui peut contr!.

buer :t son bien-être.
Ces quatre consequcnceiten utnenent cMes-memes une foule

d'autresqui cuM:e<tten'rayc les raisonneurstes plus hardis, mais

que Mobbcssemble se cotnptaire a développer avec une précision

et un~an~-froid cxtraordixaires:
dectarccxprcssotncntquc dans t'etat de nature, il est permis

à chacun de faire lotit ce (ju'it !ui pta!t (3)Jqt)e rien de ce que
i'nomtne peut faire n'est injuste eu soi (4),.etque ni celui qui fait

du mai a un autre ne se rend coupable d'injustice, ni celui û qui
le mal est fait n'a aucune jllslc raison de se ptaindrc

« Si une personne, dit-tt. vient a nuireà uneautre,du moment

(<) Voittoy, ~a loi Ha/«f~, thap. IV.
(X) Vo)n''y,La loi Ma<Mff(~. ct)tp. V.
(3) « <JntcMt<)t)t' ticctat facprGqua'c())n'ft'')ihftMt.( Pec~tw, cap. ~.)
(<) Consequensest, ut nihil dktn<<M<noit it~otmtn <tom<na ju~tt et <nju«! !o-

cum in hitc condi'ionc tton ha~itt. t (t<w<e<Aen,cap. Xttt.)



qu'à n'existeentreencsaucunpacte, on peut biendire <;uecoMe-tà

fait tort à celle-ci, 'nais non qu'elle lui tasse une injustice. Et en
efïetque la personne iesee s'avise (le demanderéparation, l'autre
lui dira «Qaemc demandez-vous?pourquoi aurais-je agi a votre
~ro de préférence au mien ? – Pour moi, je ne vois rien a répti-

quer it cette réponse (i ). »
On se demande on lisant de tels passages, commentcelui qui

!cs a écritsa pu croire a la possibilitéd'une morateotentreprendrt!
tni-mc<no d'expliquer a rhonmo ses devoirs et ses droits. Voici

~r quel détour Hobhes a essavc de résoudre cette insurmontable
dinicutte.

Nous avons vu que dans son système, tout individu a naturel-
lement droit tout. S'i! en est ainsi, et s'il est vrai en outre que
t'bonnnc soit un être foncièrementégoïste, incapablede poursui-

vre un autre but que son intérêt propre et personnel, il est ctair

que tout homme trouve dans son semblable un ennemi, et que
Fêtât naturel de t'humanite est un état de guerre. H <aut voir le
sombre tabteau que nous trace Hobbesde la nature humaine li-

vrée à ses tendancesprimitives, avant l'établissement de ln so-
ciété

« La volonté de nuire, dit-il, est innée chez tous les hontUMS

dans Fêtât de nature(2). w – « Hien n'est plus agréable dans h
possession de nos biens propres, (me de penser qu'ils sont supé-
rieurs ceux d'atitrui (3). – « Les brutes, quand elles ont at-
teint leur bien-être', ne portent point envie aux êtres de leur es-
pèce; t'hommc au contraire n'est jamaisplus nuisible a autruique
torsqu'it possède aboudatnment le loisir et les richesses (4). M

(t) a E< hisMqutUtf,injuriant ocn)it)) Oeri posse, ni<i ei quocum interpactum.
–SiquisitHcu) noctat. quM:u)n oihttjtMUMCi-t.dfunMUtnei )ntert,non ittjuriaxt.
Etenim)'tisqu)damnt)tnfec!pit, inJMftatneïpoiimtafM.isquifecit Mcdiccret:
<?t<M<Mm<A<M«M/t!efrct~~ep<'M<K<<M<«Kfu ~MtMM<o? ht quaora«on<;
ubi nuttit tnteftesxefunt~cta, non<!tteoquids«, tptod posait reprehcnt!)"n
(0< C<ow, cap. ))), 4).

(9) Voluntas Kedendi omnihus incatht statu MlufiB~ Mo Cive, cap. t, t).
(8) « <nt<*r animatiaH)a (apes et tbnnfcas), t)onun) pubttC~o) t't privatum idpm

c«. – Hofoiniauton in bonis prcprits.nihi) (antjuctinduntCittquamquodatie*
ots sunt tn~ora M (teWa(~a«,cap. MM).

(4) a Animaliabruta,<tutm)d tu béni stb) est, non <nvi<tpnt ctote~ts homoau-
aia



On conçoit &nnerveitte que Fêtâtde natureainsi conçu soit pour
Hobbesun état de guerre et, en même temps, !c pit~e état de t'hu-
mamto; on conçoit très-bien aussi que les hommes s'efforcent

d'en sortir, et que « taprentiero et fondamentale loi do la na-
turet comme dit le philosophe anglais,ce soit do se procurer ia

paix, a quelque prix que ce puisseêtre (i).? Or quel sera l'étatpa-
cttiqueparexceHenceet,conséquemmenttcmcitteuretat possible

pour l'humanité? ÂMuremenIcesera !'ctattc ptusctoigné de

l'état de guerre, c'est-à-dire do t'ctatdenature. Cela pose. il n'est

pas diMcitea Hob<)es de démontrer que l'état Mciat, et parmi

les dttMrcutcsformes de l'état social, le gouvernementdespotique,

est ta ptusparfa!tecondinottde l'humanité. L'état de natureest la

liberté absolue, et par suite ta httte de toutes tes forces tndividuet.

les; l'état despotique est, au contraire, ta compressionabsolue de

toutes tes forces individuettesparle pouvoir social. L'état de na-
ture, c'est ta guerreet le désordre t'état despotique,c'est l'ordre

et la paix. L'6tat de nature est celui où les hommessont le plus

misérables, parce que la propriété ot la vie n'y ont aucune garan-

tic assurée; taudis que l'état despotique,oHrant aux citoyens les

plus fortes garanties poMihtes de ~cnrite. est le plus heureux qui

$e pttisse concevoir, celui qui satisfait le plus complètementle

ttesir de bien-êtrequi est le fond d<~ la nature humaine.

A quelle condition le despotismeréat~era-t-i! cet ident de tran.
quittiteet de bonheur? A condition d'être lui-même parfaitement

fidèle à son idéal, qui est la contprcssion absolue des forces indivi.

<tuetk9,scuiebarrièreofucacepour empêcher te retourdetasociet~

ftt'ctatde mture. c'est-a~trc àt'anarehie,à la guerre, à tous les

maux. Usuit deM que non seutement te gouvernementdes affaires

publiques appartientau souverain, sans contrôle et sans tonites,

tnais que la propriété la vie, l'honneur des citoyensdoivent être

a sa discrétion. C'est le souverain, c'est la loi écrite par lui qui

<ait ie justeet l'injuste, le bion et le maL Hobbestedcctareen pro.

Mm tum mMimemeteaMMest quandootio optbM&que maximeabundata ( &<f(<

/<)OM.M)t.ïV)t).
(t ~fimact h«uta<Mentat;s )cx natma) e~ <)u<crendatn«ssc pacem,ubi t)a.

beh potcst t~<' C<M, cap. a).



prcs termes «Ce que le souverain ordonne doit être réputé bon
coqu'i!dé<cnd.n)at(î).)) Il..

Ce principeestsans aucune restriction. Si abominable ou si ex-
travagantque puisseêtre te décret du souverain, te devoir est de
s'y conformer. Le souverain donnât-ildésordres contrairesà sa
propreautorité, c'est-à-direà t'intéret suprêmede t'Rtat, il tau-
drait encore tui obéir,parce que son autoritéserait bien plus aMai-
b!ie et le dommagede ta société bien plus prand, si, a côte de lu
puissance du souverain, des puissances rivâtes venaient a se
constituer.

On voit avec queue inexorable rigueur raisonne Hobbes, On
no peut doncptus s'étonner de rien avec lui; et on est disposé
d'avance à le voir livrer au souverain, avec ta propriétéet la vie
des sujets, leur esprit et )ctu' conscience. La religion, ta pbitoso-
phie, les lettres deviennent partie intégrante du gouvernement.
Hobbesétait en euet un trop pénétrant génie pour ne pas com-
prendre qu'il n'y a point dans la société de forces plus grandes
quecellede ta reK~ionel cellede la philosophie.U était donc plus
nécessaire encore d'asservirces deux forces qu'aucune autre il la
force suprême, à la force du souverain. Voiiadonc le souverain
chargé, par une suite nécessaire du système,de rester à son grc
les croyancesde !:es sujets. Hohbes dit expressémentque ces com-
mandementsde Dieu « Tu ne tueras point, honore ton père et ta
tnere, ? n'obligent qu'autantque la puissance civile le juge conve-
nable~). H ajoute que, dans les lieux ou le souverain ordonne
d'adorer Dieu,sous une forme corport't)e,it faut obéir (3). Hn-
fin, les idées, comme les croyances, dépendent du souverain,et
!a !ogi<(he de Hobbesne s'arrête qu'à une dernière conséquence
au deta de laquelle on ne peut atter, savoir qu'it appartient au

(<)D<C<<w.cap. jt)). « Re,[u)Mbonietmati,}u'!Hetinittsti, honpstiet inhonMti,
emete~esctvth's, <'tc. 0

(9) a 8e<<«tturcmotc~ibm )))<!<.non occidM, non tno'chabt'ris,nonf'tfaberM.
parentes honorabts, nih!) atiutt pf!rc<'tHMti Chris<M)n. quant ut cives et sttbdKi
suispHncipibtMctsumfn' im~ratorittus m <)ttM<ton)bt)sonnxbtM circa tneum,
tuum, aMum. atienum. ahf0)t)te obodircnt (O~f<M, cap. tv<t, <8).

{$) « Si queeratuf, an obfdtfmtumCtviMi sH. fi tmpt'fctn) Rcutnco!r'' sub
<m~inp<coramiMqui id Opn hottohttcttn)csM puti~t. ccrtc ~cietxtmn est )'(PeCftw.catt.M.tS).



souverainde résoudre les questionsde physique et de mathetna-

tique, de reg!cr !c ~Hgagc et Je décider si on dira que deux o!

deux font quatre ou si on ne le dira pas (i).

On reconnaîtrapar cetteexposition,que loin d'avoir forcé les

conséquences du principeegOtste, nous ics avions plutôt adou-

cies. La logique de Hobbes vient donc au secours de la nôtre, et

la morale de i'iniërei succombe, plus encore,s'iï est possible, par

les aveux de son plus illustrepromoteurque par les attaqneo de

ses adversaires.

(<) De C~cap.tVtt),4.
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Nous croyons avoir solidement réfuté la morale du sentiment
et celle de l'intérêt il en résulte cotte double conséquence que ni
le bien sensible, objet des tendances de notre nature, ni le bien-

être. objet de l'amour raisonné de soi-même, ne sont la véritable
fin de l'homme. Une fois affranchis de ces deux faussesdoctrines,

nous touchonsnécessairementà la véritable. L'homme, en effet,

ue se propose pas dans sa conduiteun nombre indéfini de fins es-
sentiellementdifférentes; l'analyse de la conscience,l'observa-
tion de lu vie socialoet l'histoire de ta philosophiecombinéesne

nous en ont révélé que trois, pas une de ptus. Si donc tes deux

que nous venons d'examiner successivement ne peuvent nous
fournir la loi do notredestinée,nous sommescertains de trouver
cette loi dans ta troisième. Quelle est cette tin supérieure, qui
seule se iégittme par etto-mémc, qui seule est capable de fonder

une loi vraiment universette, de fournir une règle légitime de
qualification desactions humaines, d imprimeraux motifs de no-
ire conduitele caractèrede l'obligation, à notre conduite ette-
même celui du mérite ou du démérite, de servir enfin de fonde-

mentassuré et inébranlableà nos devoirs et a nos droits ? Cette
fin, noust'avons vu, c'est le bien, le bien en soi, le bien absolu.

Voilà te principe de ta morate; il n'v a pt us qu'a le développer

pour en faire sortir toutes les idées secondaires qui concourent

a former le corps de la tnoratc générale.



§!.PM&«!ne~(~.

Tout homme, si humble et si mal cultivé qu'on le suppose, a
quelque idée du bien en soi. Non, assurément, qu'il sache en quoi

consiste le bien, car les intclligences les plus vastes et les plus for-

tes ne le savent que d'une manièreinfinimentimparfaite, mais il

saitdu moins, ou si t*on veut, it sent qu'it y aquetquc chose au des-

sus de lui a quoi se rapportesa destinée et celle de tous tes êtres.

Tant que l'hommen'a vu que soi-mcmcet en soi la satisfactiondes

tendances de sa nature, t'honmc n'a 1 idée que d'un bien rotatif;

il est incapable de comprendrepourquoice bien est un bien vcri-

table, qui mérited'être poursuivi et possède.En vain t'expcrience

de la vie vient agKtndir cette notion du bien sensible et la trans-
former dans la notion plus généralede bien-être le Meo-etre est
encoreun bien rotatif qui ne porte pas en soi la raisonde son exis"

tence. Pour trouver un bien qui soit véritablement et par lui-
même le bien, il faut que l'homme sorte de soi, qu'ilconçoiveque

sa destinéese rattache à un principe supérieur qui ta domine et
rembrassc.C'est alorsseulementque l'hommedevientcapable d'&-

gir moratement c'estalors scutemont qu'il est eu possession do ta j

!oi de sa destinée.

Le caractère fondamental du bien, c'est donc d'être absolu,

d'exister en soi et par soi. De là ce <m'it y a d'universelet d'absotu

dans toutes les notions morales. C'est un fait que méconnaissent

également tes philosophes qui ont prétendu reMudre t'idee du

bien, soit dans l'idée de l'utile, soit dans ta volonté de Dieu. La

plupartd'entre eux ont cru do bonne foi conserverau principe de

la moralesa géneratitéet son autorité souveraines maisc'estune

pure illusion, et tout en voutnnt échapper à ta morate du senti-

ment et M cette de rinterct, ils y ~tombent neceMairemcct. r

L'idée de l'utileest une idée e~scntiettemeni relativequi suppose

un terme supérieur. Dans ?a plus haute gencratiie, rutileest ce )

qui sert efficacementune fin, quelle que soit d'ailleurs cette fin.

C'est en ce sens qu'on peut dire (}uc tout ce qui arrive dans le
monde, même tes plus affreuxdésastres, et les plus coupablesac-



tions, est utile aux desseins de la Providence. Dans un sens plus
étroit, cessent est ~ritabtementMtHûqutMrta ua~fe~accom-
plir sa destinée. On voitqu'en aucun cas, la notion de Futile ne
s'idontitie avec celle du bien dans le premier cas, en eflet, elle se
rapporteindineremÊuentau bien et au mat dans le second,elle se
rapportesans doute au bien d'une tnnnicre spéciale et exclusive,
maispuis(m'ettes'yrapporte, cite le suppose et s'en distinguepro-
tbndéntent.

Quelquefoison identifie l'utile avec Fagréabte. ou plus généra-
lement avec le bonheur. La double réfutation qui précède suffit

pour démontrer l'illégitimitéde cette doctrine.
Une théorie plus élevée, c'est celle qui réduit l'idée du bien à

l'idée de la volonté divine. O~am au moyen ùgo.Crusiusdans les
temps modernes, ont soutenu cette théorie avec éclat. Ëlleest au-
jourd'huià peu près universellementcondamnée. Elle a en effet
cet inconvénientcapital, de fonder ta tuorate sur une notion rota-
tive. Il peut semblerétrange do dire que ta volonté divinesoit une
chose relative; mais il suffit de ~entendre; ctte est rotativea la nu-
aon et it la nature même de Dieu. K'cst-it pas évident que Dieu ne
peut pas vouloir le mat? Or, si le bien et te mat dépendaient de la
seule volonté de Dieu, conçue dès lors connut:parfaitctnnnt indif-
férente et arbitraire en soi, il suffiraità Dieu de vouloir unechose
pour la rendre bonne. Ainsi le vice deviendrait vertu, s'il plaisait
à Dieu de le vouloir. Je demande alors pourquoi t*on ne dirait pas
qu'il dépend de Dieu do faire que le cercle soit carre, que le vrai
soit faux, que l'être soit le non'ûtrc~On voit combien cette doc-
trine, spécieuse au premier abord, devient, quand on la ptcsse,
extravagante et pernicieuse. Le bien commele vrai Mnt fondéssur
la nature de Dieu, ou plutôt sont Dieu mOue. Faim dépendre le
bien de la volonté de Dieu. c'est faire dépendre l'être de Dieu de
son action, c'est dire que Dieu est selon ce qu'il veut, au lieu do
dire que Dieu veut selon ce qu'il est c'est renverser l'ordre des
idéesetcetui des choses.

Cette union profonde, et tout ensemble cette indépendance ré-
ciproqucdel'idéedu bien et de l'idéede la volonté divine, en d'au-
tres termes, de l'idée moraleet de t'idéc religieuse,n'avaient point
échappé a l'antiquité. On peut voirdausl'Et«~~rott quelle dis-



tinction profonde Platon établissaitentre ces deux idées. Laissons
parler son interprète «Dieu n'etaDt que te bien tui-meme,
l'ordre morat pris substantiellement. toutes tes veritcs mondess'y
rapportentcomme les rayonsait centre, les modifications au sujet
qui les <ait être et qu'eHes manifestent. Loin donc de se combat-
tre, la morale et ta religion se rattachent intimement l'une a
l'autre, et dans l'unité de leur principe reet et dans cette de l'esprit
humain, qui tes conçoitet ne peut pas ne pas les concevoir simul-
tanément. Mais quand l'anthropomorphisme.abaissant ta théo-
logie au drame, fait de i'Etcrno! n)! dieu de théûtrê, tyrannique et
passionne, qui du haut de sa tonte-puissance décide arbitraire-
ment de ce qui est bien et de ce qui est mat. c'est alors que ta cri-
tique philosophiquepeut et doit, dans l'intérêt desvéritésmorales,
s'autoriser de l'immédiateobligationqui les caractérise, pour tes
établir sur !enr propre hase, indépendammentde toute circons-
tance étrangère, se pinçant ainsi a dessein sur un terrain moins
eteve, mais plus sur, snchant perdre quelquechose pour ue pas
tout perdre, et sauver du moins la morale du naufragedo ta haute
philosophie.Te! est le point rie vile purliculiarsous lequel il fnut
envisager i'/?M~p/<ron. Lcftcvin Euthyphron représente une
théologie insensée qui s'arroge le droit de constituera son gré in
morale Socrate, ta consciencequi réclame son indépendance.

Socrate s'empresse de reconnaitre qu'it y a une harmonie us-
Mntiettc entre ta morale et la religion, que tout ce qui est bien
ptaU à celui que nousdevons concevoir comme le type et la sub-
stance de ta raison ctcrnette; mais il demande pourquoi te bien
plait a t)icu, s'il pourrait ne pas tuiet s'it serait possible

que le mal lui ptut? Non. Pourquoi donc le bien ne ~ut-it pas
déplaire a !)icu? ("est, en dernièreanalyse, parceta scut qu'it est
bien; toutes les autres raisons qu'au en {t'ut donner supposent
toujours cène-tact y reviennent, Il faut donc convenirque te bien
n'est pas tel, parce qu'it ptaitaDieu. mais qu'it plait à Uieuparc<'
qu'it t'st bien. et par conséquent ce n'est pas dans tes dogmes re-
ligieux qu'H <aut chercher le titre primitifde ta tcgitinutcdcsvc-
rites morales (t). M Sur les traces rie Platon, les plus grands doc-

(U M. Cousin, Afg'tmt'nutet'~M~p/tw~~hns le Mn)p t~tatmd'tctxm df
Platon.



leurs de i'Egtiso, saint Au~tstin. saint Anso!mo saint Thomas.
et dans tes temps modernes/te!!plus ittustrcs phitosophcs. Maie-
branctte, Féneton, Leibnitz, se sont accordasà reconnattre la par-
faite indépendance do l'idée dn bien et a y subordonner !a wtontc
divine.

L'existence du bien, son caractèreuniversel et absotu solide-
mentetaMis,une question s'cteve encoreentre les philosophesqui
tombent d'accord sur ces deux points essentiels, c'est de savoir
quelle est !a naturedu bien, et d'abord si ln notion du bien peut
être définieet résolueen d'autres notions élémentaires, !t faut re-
marquerque c'est là une question de purespecutation. qui peut
être résotue en des sens divers, sans qu'aucune vérité mo~c soit
compromise, qui pourrait mêmene pas être discutée. Car ceuxqui
décomposent l'idée du bien, qui!a résolvent en d'autres idées, qui
en un mot la veulentéclairciret définir, ne contestent pas que la
connaissancecomp!etedu bienen chaquechose et en toutes choses
ne surpasse infiniment la capacité de l'esprit humain, n suffitque
t'homme sachequ'ity a un bien universel et absolu, et qu'à l'aide
de cettenotionsublime, quoiquetoujoursobscurcpour lui, il sente
par instinct ou se rende compte par raison de ce qui en tctie cir-
constance donnée est conforme ou non conforme au bien absotu.
Or, sur ce point, l'instinct est infaillible,et si la science est né-
cessairement incomplète,elle peut s'étendre et s'accro!tre d'une
manière indéfinie avec le progrès de la civilisation et de t'csprit
humain.

Ces réserves faites, nous dirons nn mot des théories les plus cc-
tebres snr la naturedu bien en soi.

Ptaton ne définissait pas le bien. Le bienetait pour lui la pre-
mière AMc, c'est-a-dircla première essencequi fbudu toutes tes
autres et peut servir à les définir, simple en soi. indén!tissabic,et
ne reposantque sur soi.

Dans tes temps modernes, un certain nombre de philosophes
ontessaye de définir le bien, d'en résoudrela notion dansceHcdu
vrai. dans celledes rapports nécessaires des choses. \ot!aston a
pro~ssc la première de ce~ tbcoric! à !a(tuct!cit a donné des de-
vctoppententsingénieux; Chu-kc. Montesquieu ont admis !a se-
conde.



Suivant Wollaston, le bicn et le vrai sont absolument identi-
ques.doia.cctteconséquencequelesactionshumainessontbonnes

quand eiicssont conformes ù la vérité, mauvaisesquand elles y

sont contraires. Pour prendre un exemple, le vol est une action

mauvaise. Pourquoi cela? Parce que le voleur, en s'appropriant

ce qui n est pasà lui, affirmeen quelque.sortepar cetteaction que

ce qui n'est pas à lui est à lui, ce qui est faux et contradictoire.M

y a donc un mensonge,ou mieux une fausseté, une absurdité au
fond de cette conduite elle n'est pas conformeau vrai; voilà ce
qui la rend mauvaise.

On objecte avec raison a cette théorie que beaucoup d'actions

peuvent être absurdessans être criminelles, et conibnnesà la vé-

rité sansêtre vertueuses. Un homme qui n'aiten hiver se réchauf-

fer près d'un bloc de glace, ferait une actionabsurde, mais qui

n'aurait rien de coupable. Il y a doncentre le bien et le vrai une
distinction réelle, quoiqu'il soit incontestabled'une pari, que la

vérité est bonne, et de l'autre, que le bien est comprisdans l'ordre
universeldes vérités.

Lu théorie de Clarke (i), adoptée aussi par Montesquieu (2),

souffre les meutesdifucultés que celle de Wollaston. Clarke définit

le bien & l'ensemble des rapports nécessairesqui dérivent de la

naturedes choses; » et par suite, it regarde les actions humaines

cotnme moralementbonnes ou mauvaises suivant qu'elles s'ac-
cordent ou ne s'accordentpas avec ces rapports.Cette théoriec'est
certainement pas exacte; car il est des actionsconformes à la na-
ture des choses et qui sont pourtant moralement indifférentesou
memccrimincHes;il faudrait donc déterminer un certain ordre

de rapportsnuccMaircs~lesquels constituent le bien et deviennent

en cunscqucMcc ta rc~le suprêmedes actions de l'homme; or c'est

ce que la théorie de Clarke ue fait pas.
Nous trouvons dans l'antiquité le germe d'une doctrine qui

panutt affranchie de toutes cesdintcutics.ctqui.souventrcproduitc

dans les temps modernes, a été miseeu un très-beau jour par un
philosophecontemporain(3).

(t) Clarke,MfMtM «M- les dwo<~ <w<t)MMM<&'la r<~<MtM<t<«~,chap. 'n.
(:) Mome~qoicu.r~prM ~tott, 'iv. t". ch. o <'( uv.
(8) M.Jouttfcy.



Aristotcet tes stoïciens,Matehranchcet Wotf ont exposecette
doctrine sous des formes trcs-divcrscs; il nous suffira d'en indi-
quer rapidement te fond.

Deux choses sont, suivant ces philosophes, immédiatement
évidentes la première, c'est que tout être a une tin, la seconde

que la fin d'un être est son bien. Cela posé, commela On de cha*

que être est ticc à cette de tous les autresêtres de la nature, la

raison ne peut pas ne pas s'élever de l'idée de la fin d'un certain
être à cette de la (in universelle de tous les êtres, de l'idée du
bien d'une nature donnéeà l'idée du bien générât des choses, de
l'idée de la loi et de l'ordre d'une destinée particutiëreà l'idée de
la loi universelle, de l'ordre universel.Ordre universel, loi uni-
verselle, accomptisscmentde la fin universelle des êtres, ce sont
!à les traductions diverses d'une même idée, l'idée du bien ab-
solu. du bien en soi et parsoi. Maintenant, comme la fin d'un être
est fondée sur sa nature, comme ta naturedes êtres est l'ouvrage
de la volonté de Dieu éclairée par sa raison, et comme ta volonté

et la raison de Dieu sontcttes-memes fondéessur son essence, il est
clair que la base suprême et la substancedu bien, c'est Dieu

même dont ta volonté a produit tous les êtres,dont la raison les
avait conçus d'avance, pour ainsidire, et on leur assignant leur
nature, avait marqué leur fin et leur toi. C'est en ce sens qu'A-
ristote définissaitDieu ta cause finale du monde, le suprême dé-
sirable, te centre de l'aspiration universelle des choses (i).

§ 2. Du bien moral.

L'nomme est un être raisonnableet libre tandisque lesautres
êtres vonta teur tiu sansle comprendreet sans le vouloir, cet être
privilégie,non-scutcmcntsait qu'il a une fin et quelle est celte nn,
mais il dépend de lui à beaucoup d'égards do l'accomplirou de

s'en dctonrner. Lors donc que t'homnteatteint sa nn ou travaille
à l'atteindre,ses actions prennentun caractèrequi ne peut se ren-
contrer qu'en elles, parce que seules elles ont le double caractère
de ta raison et de la liberté; ses actions, dis-je, ne sont pas seule-
ment bonnes, elles sont moralement bonnes. Voilà l'origine de

() J!Map~<<tw,ttv. Xt), chctp. vtt, Wt et x.



l'idéedu bien moral et (tu niât tnorat. Quand un arbre sc nourrit

des sucs (te ta terre. quand onc rivtcrcsuit son cours. quand ta

terre parcourt son orbite autour du soleil, ccta est bien, ceta est

bon mais cela n'est pas un bien moral; par h raison très .simple

que la terre, un arbre. une rivière vont Ii leur fin sans le voutoir,

gans y concourir librement. Au contraire, quand un bonnncso

rend utile à ses semblablesou qu'il applique son inteHigencc :tde

salutairesexercicespour la fortiuer et l'agrandir,sa conduitedoit

prendreun caractère particut«'r.surajoute ncetui que rcv~t t'ac-

ttvite des êtres destitues de raison et do Ubcttc, et ce caractère,

c'est proprementte bien moraL

Aucune confus~n n'est ptos gcm'rateqnccettedu bien moral et

du bien en soi. Il s'cst mOncrcncontn' des phitosophes(lui les ont

systontatiquctnentidcntiMs,Priée par cxentptc, et a sa suite plu-

sieurs autres moralistes de t'ecote ecoMaiM. On peut démontrer

rigourcnsctncntl'impossibilitéde cette identification. Voici deux

preuves qui nous paraissentdécisives

f Si le bien tnoru! et le bien en soi étaient identiques, il n v

aurait de bien que celuiqui a sou principedans l'activité humaine.

Or rintc!!igencc. la force, la 8ant< la beauté sont évidemment

des biens, et ne dépendent pourtant pas de t'honune. De plus.

n'est-n pas absurde de croire que si l'homme disparaissait de ta

création, elle cesserait d'être bonne? Nul doute qu'eue ne fût

moins bonne, moins digne de son divin auteur, mais ~outenh

qu'eue ne renfermerait ptus au<n bien. qu'eue serait sans aucun

rapport avec la bonté divine, n'est-ce point tomber dans «ne er-
reur grave? Le Dieu du rt'M«'c.connue !c Dieu de ta Cen~. juge

le monde bon avant que t'bottuney ait apparu; la Bibtc et Pla-

ton sont ici parfaitftnent d'accord avec la conscienceunivcrsencet

avec les lois ntemes du tangage.
2" Notre seconde preuve, c'est qn'it ne suffit pas pour qu nm-

action soit moratement bonne. qn'eMc concoure a t'ordrc géné-

rât. Supposez, en cuet. qu'un hypocrite fasse !'aun)ône par cal-

cul, voilà une actionqui ile soi est bonne, abstraction faite de l'in-

tention de t'agent; maiscttc n'ci't pas moralement bonne; ettc

est même moratement tnauvaise. parce ()U'u!tc est insptrec parl'

un motif coupabtc et dirigée vers une ttontcuse fin. De même. le



plus vertueux hommedu monde peut, par défaut de tumieres.
s'engager dans une voie mauvaise, accontplir des actes qu; ne
sont certainement pas bons, puisque celui mêmequi les accom-
plit, vient plus tard il les regretter, puisquetous tes honnêtes gens
s'en affligent comme d un malheur cependant, si Fintention a
été droite et juste,nul doute qu'aux yeux de Dieu Faction ne soit
excusée; elle n'est pas moralement mauvaise, quoiqu'il valitt
mieux qu'elle n'eût pas etc.

M y a donc une différence essentielleentre le bien en soi et le
bien tnoral. Le bien en soi est ptus étendu que le bien moral,
puisqu'il embrasse toutes choses, tandis que le bien moral ne
comprend que les êtres raisonnables et libres. Le bien tnorat est
subordonne au bien en soi; s'it n'existait pas un bien au-dessus
de i'honnne, si le bien de l'honune n'était pas une partie de ce
bien, les actions de l'homme seraient indifférentes elles sont
mot'a!eutentbonnes, quand l'homme concourt librement à son
bien eues sont moralementmauvaises,quand l'homme s'écarte
librement de son bien véritable, quand il cesse de réaliser pour
sa part le bien universel.

§ 3. De ~oMt~attMt MW<~e;dMdevoir et du droit.

L'obligation morale naît do la liberté de l'agent et elle ta sup-
pose. tl répugne du dire qu'il y ait obligation pour un arbre de
croître, pour un animal de se reproduire; l'arbre et l'animal en
cHct obéissentfatalcntenta l'impulsion de leur nature.

Un grand moraliste, Kant, et présenté une admirable analyse
de ces deux notions d'obligation et de liberté, et ~arfauement in-
diqué leurs rapportsessentiels. L'idée de cause libre, c'est l'idée
d'une cause qui s'impose a eUc-méme une {in, qui n'est détermi-
née que par elle-metnc. 11 faut donc que le motif en vertu duquel
elle se détermineagisse sur elle sans la contraindre. Or cherchez
ce que c'est qu'unmotifqui ne contraint pas, et vous verrez que
l'obligation morale a seule cette vertu. En effet l'obligation mo-
rale n'est point nue impulsionde la sensibilité,ou une force étran-
gère et nécessitante;c'est une idée. un concept,comme dit Kant,
(lui s'impose nécessairement a la raison, mais sans maîtriser l'ac-



tivitc. Cette idée, ce concept, c'est qu'un être libre ne peut raison-

naMetncnt ? propoMr pour dit que d'nceompt!rsa destinée. de

concourirà l'ordre, de faire le bien. Certes ce principe est d'une

irrésistible évidence, mois il n'enchatne que notre jugement et

nous laisse ma!tres d'y conformerou non notre conduite.

Analysez maintenant t'idéc ou le concept d'obligation vous

trouvère?:que l'obligationne peut se rapporter qu'à un être libre,

ou, comme dit encore Kant, autonome. L'obligationn'exprime

ni une fatalité physique, comme cône qui fait graviter les corps,

ni une nécessité mathématique,comme celle qui fonde l'égalité

des myous d'un cercle; elle représente cette nécessité morale en

vertu de laquelle un être raisonnable et libre se reconnatt tenud'agir. <'

Le caractèrefoudamentat de l'obugaiion morate. c'est son uni-
“

verMtitÉ. L'oMigation. en enet. ne vient pas de ta sensibilité,

maisdo la raison aussi en a-t-elle !c trait distinctif: ettcestabso.

lue. C'est encore un point que Kant a mis en pleine htmiëre il ~est

servi do cette univcrMUté nécessaire de l'obligation pour établir

son fameux critériummoral. Voutex-vonssavoirsiune action est
.j

ou n'est pas obtigatoirc?Examinez-en le motif. Demandez-vous

si ce ntotif porte t'etnpreintc de t'universatite, s'ii peut devenir

une maxime de déterminationgénérale pourtous tesôtres raison-

nables et libres. M n'y a qu'un motif légitime qui résiste à cette

épreuve, et les autres en aucun cas n'y peuvent résister.

« Prenons un exemple On m'a confié un dépôt, à t'insu de

tout le monde. La personne qui a mis ce dépôt entre mes mains

meurt. Je suis pauvre; les héritiers sont très-riches, <-t la petite J

somme qui m'a été conftecne ferait rien à teur situation ils ne s<'cn

apercevraientpas; à moi, au contraire, elle ferait te plus grand

bien. Voilitune réunion de circonstancesqui ne sont que la ma- Il

tière du cas particulier, la matière de ta détermination. Or ma

raison prononce qti il faut rendre le dépôt. Ceci ne regarde

que mot c'est la forme particulièresous laquelle m'apparatt te

précepte, ou ta maxime, ou le motif. D'abord,écartez la matière, n

changez toutes les circonstancesfaites que ce soit une autre per<

sonneque moiqui ait reçu le dépôt ptacez-tachextcsGrccsonchez

tes Homams, où vous voudrez, dans un monde inconnu faues



qu'au lieu d'être riches, ~es héritiers soient pauvres que mni, ait
iictïd'etrepauvre,jesots riche: faitesque l'onsacheque j'aireçu
te dépôt; changez toute la matière du cas la raison dit toujours
Tu dois rendre le dépôt la forme pure de ta connaissanceou dn
jugement reste obligatoire pour nous, et si nnus cherchons a t'u-
niversaliser, elle s'universalise toute seule: nous considérons ta
maxime qu'on doit rendre un dépôt conue comme une maxime
universelle qui convient à tous les êtres raisonnantes. "voila un

motif qui résiste à l'épreuve: donc la déterminationest légitimeet
morale (1). M

Les notions de devoir et de droit se déduisent aisément de la
notion d'obligation mornic, et lui empruntent tcur autorité, leur
caractère universel et absoht. On peut dire que le devoir et l'o-
Migationsont choses identiques. Mon devoir en toute circonstance
c'est de faire ce que ma raison me montre comme bon, et par-
tant comme obligatoire. De là. ln notion de droit. Si c'est mon
devoir, en etfet, de taire le bien, quiconquemet obstacle t'ac*-
comptissementde ce devoir fait mat, et si celui qui fait ce mat, le
fait sciemment et librement, son action est moralementmalaise.
Voilàdonc mon droit, on du moinsune partie de mon droit c'est
de faire tout ce dont un être raisonnable et tibrcne peut tnc dé-
tournersans crime. Il est clair aussi qne je ne suis pas plus auto'
risé à mettreobstacle a l'accomplissementde ta un de mes sem-
blables, qui est pour eux nn devoir, qu'ils ne peuvent légitimement
mettre obstacle il l'accomplissementde la mienne. Telle est l'ori-
gine des idéesde justice et d'injustice.

Justice, injustice; vice, vertu; devoir, droit tout se dmtuit de

ce caractère rationnel,et par conséquent universel et absolu, de
l'idée du bien.

« Voit M. J<m<ffOY. C<Mf< <f<<~f< t)a«Mt<. leçon XXVt et Kant, CW~qwde

la fe<t<w p<H'< pfo«aw, tiv. t* chap. t.



4. J~MMt<Mo du J('M!t<c; Jut'cMto<c< de <aM<<~«'~OM
morale; du bonheur e( de la vertu.

Chaque fois qu'une action a été jugée mora!cmcnt bonne par
la raison, un nouveau jugement, nécessaire et universel comme
)c premier,prononce que l'agent moral a mérite, c'cst-a-dircqu'ii
est digne d'estime et de récompense. Dans le cas contraire, la
t'aison dectarc que l'agent )nond a detnerite,c'est-à-dire qu'il est
digne de punition et de La notion du mérite et du dé-
mérite, avec les phénomènes qui l'accompagnentet les consé-
quences qu'elle entraîne, fennc le cercle des idées morates.

Signalons ici deux phcnotncnes qui suivent toujours nos juge-
tncnts moraux, et qu'on a souvent confondus avec eux. Le spec-
tacle du bien, et parttcutiercntcntdu bien moral, est agreabte à
la scnsibitite; te tnat. au contraire, et surtout le mal moral, tm

sontun sujet de peineet de tristesse. Voilà un premierdovetoppc-

ment de la sensibinté, qui correspond au jugement porté par ta
raison sm'Ia bonic des cttoses, et p!us s~ciatcntcut sur la valeur
moraledes actions. Or, iut second fait ne tarde pas à se produire,
ou se marque d'une manière non moins frappante t'harnto-
nic intime de notre nature sensibtc avec notre nature raisonna-
b!e. Nous ne pouvons êtretémoinsd'Mttcbonne action sans éprou-

ver un mouvement de sympathie et de bicnveittancc pour cchn
qui l'a accompne. Et, démente, il est nnpossibic, de se détendre

d'une vive antipathieet d'une disposition matvei!!anto pour t au-

teur d'un acte honteux et criminel. Ce second mouvement de la
sensibilitérepond évidemmentau jugement par lequel la raison

a prononce sur !e tneriteott le déméritemora! de l'actionaccom-
plie, et cette correspondanceest ici d'une justesseadmirable. An
moment ou ma raison comprend et affirme qu'une action a mé-
rité, ma sensibilitépaye déjà, pour ainsi dire, en sympathie et en
estime la dette que la vertu vient d'imposer a la Providence.
Comme on t'a si bien dit, chacunde nous. en présence d'un trait
de noble dévouement, voudrait posséder tous les trésors (le h



terrepour tes répandre sur t'être sublime qui vientd'honorer ù
Mosyeuxt'humanité.

Les divers sentimentsque nous venons do décrire, le plaisir si
vif et si pur que produit en nous la vue du bien, cette sympathie
qui nous porte vers fauteur d'une action vertueux cette bien-
veittanccquinous fait désirer de te voir heureux, et nous sollicita
même a contribuer Mson bonheur, tous ces phénomènes et leurs
contraires se produisenten nous avec un rcdoubtementd'énergie
quand t'aient moral, c'est nous-mcmo. Uf tu. tes deux sentiments
si connus sous le nom de satisfaction morale et de retnords. son.
Umcnts tres-comptexcs. ou il entre, avec tous les cléments déjà
si~naie~une impression plus ou moins tbrtede crainte ou d'es-
pérance. Comment, cncuct, ne ~craindre, quand ta raison,
en prononçant quenous avonsdémérite,nouscondamneen quet-

que sorte a l'expiation. avec cette autoritésouveraine qui s'atlache
ascs décisions? Quoi de ptusnauu'etaussi et de plus doux que
d'espérer,dans te cas contraire?

Mais que!)esque soient ta tfgiutnite. lu convenance, ta beauté,
htn'gutaritemcmede ces mouvements sensibles, it ne tant pas
perdre de vue que la sensibitite porte toujoursavec soi tes condi-
tions de sa uature. Tandis que la raison prononce des jugements
infaitubtes, universels, toujours semblables a eux'mêmes, nos
émotions morales sont sujettes a varier avec tes individus, les
temps, tcsticux, et à traverser ainsi des degrés umnis de force et
de faiblesse,de taugueur et d'énergie. Ici, connuepartout, la sen-
sibilitéest uncfacuue admit'abtMet imparfaitequi nesc suffit pas
elle a besoind'une règle, d'un principe supérieur, et c'est a la
raison qu'il appartientde les lui fournir.

Ij<!sdeux notions titi bien et du mal moral, du mériteet du dé-
mérite. étantainsi etroitcmeut Hccs, itcnresuttcune conséquence
d'une portée infinie,c'est que l'ordre moral exige,non-seuicment

que le bien soit accompli et le mal évite, mais encore que k bien
soit justement récompense et te mal justement puni. Et comme
cette harmonie du bonheur et de la vertu n'est pas uu simple dé-
sir de la sensibitite, mais un jugementnécessairede ta raison, il
fant en conclure qu'cticdoit être infaithbtemenirpaiisee.

On a tiré de là un argumentcontre la réalité des notionsdo me'



rite et de démérite; on a dit si la raison, en ntêmc temps qu'eue

conçoit ht vertu comme obligatoire, est forcée de juger et de
croirequ'ettesera infailliblementrécompensée.le désintéressement

est impossible. Cette objection vient d'une observation incom-

plète de la conscience.On n'a pas vu quet'honnétehomme, tout
assuré qu'il peut être par sa raison et par son coeur de l'existence
d'une vie future, o agit pas en vue des récompenses qu'ita le
droit d'espérer. Cette abstraction qu'on s'imagine être impossible

est le fait le plus familier aux gens de bien. Leur conduite suit
t'ordremême de la raison; ils no font pas te bien pour être ho-

norés, plaçant ainsi la recompense avant te mérite ils foot le bien

pour le bien tui-mémc, et le devoir accompli, ils espèrent. Fais

ce que dois, advienne que pourra, tette est, le sens commun l'ex-

prime icisuperieurement, tamaximeduvéritable honnêtehomme.

En établissant les notions morales dans leur ordre véritableet
dans tous les éléments qui les constituent,on résout aisément un
problème sur lecluel les écolesde l'antiquité se sont consumées

Quel est le souverain bien ? Scton l'école épicurienne, le souve-
rain bien c'est la satisfactioncompteto de nos désirs, en un mot le
bonheur. Suivant t'écote stoïcienne, te souverain bien c'est la

vertu; et le moyen d'y atteindre, c'est la destruction de la sen-
sibilité, c'est-à-dire des conditions mêmes du bonheur.

Or itaété démontré quête bonheur, poursuivi comme tin su-
prême de t'honnne, jette dans la vie uu désordre h'rémédiabte;

et nousvenonsdevoir que retrancherte bonheurde nosespérances
légitimes, c'est encore porter atteinte a l'ordre moral. L'épicu-

réisme et le stoïcismene peuvent donc devenir vt'ats qu'en secon-
citiant Ic souverainbien n'est pas plus le tMnheur sans ta vertu,

que la vertu sans le bonheur; il est te bonheur par la vertu.

Le moment est venu de faire voir que la vraie morale. loin de
troubler ou d'altérerles divers cléments de ta naturehumaine, tes

acceptetons, les explique tous, tes concilietous, et seule est ca-
pable de rendre compte de l'économiedela nature humaine.

~ousavons réduit tes principosquidirigent les actions humaines

a trois: ta passion,t'intérét. te devoir.Prouvonsque l'oppositionap-
parente de cesprincipes, couvre une intime et profonde harmonie.



Si Fon examine M part chaquetendancedciasensiMtïté.dansson
ayeugla dévetoppemeot, rit est certain qu'ooja trouvera exclusive
et mêmeen tutte avec toutes les autres; mais si l'on considèrete
principepasstonnodansla comptexité réettedesa nature, on s'a-

percevra que nosdiuërcntestendances sont faites lesunes pourles
autres, et qu'aucune d'ettesn'atteindraitsa pleine satistaction, si
cite étaitiivrceà ette-mômc.Le butauquetaspire la sensibilité,c'est
donc la satisfaction compotedo toutes ses tendances combinées.
Or, quelle autre fin se propose t'egoïstnePeten quoi consiste l'a-

mour raisonné de soi'mémc, si ce n'est dansunoéconomiesavante
des passions, qui assure à chacuned'elles son plus grand bien-
être'! Concluons que l'amourdesoi et la sensibilitésont naturelle-
ment faits pour s ontendre,et pour concourir au même resuitat.

L'harmonie de la passionetdu devoirestmoins manifeste, mais
non moinsréelle. Comme Platon et les stoïciens l'ont fort bien
prouvé, !a passion est dans l'homme t'clémcnt dér~g!é; on peut
mêmeaUerjusqu'à dire qu'ettc contient le germe de tous les vices
et de tous les crimes. Mais faut-il en conclure que la nature ait
mis aux prises la sensibilitéet la raison, de telle sorte que l'une ne
puissetriompherqueparlaruinedet'autrc?nousne!e croyons pas.
Et d~abord.ona !o droit d'affirmerd'une manière générato que
tout ce qui sort des mains de la nature, c'est-à-direde ta Provi-
dence, est essentiellement bon, et par conséquent, la sensibilité
humaine est bonne comme tout le reste. De plus, l'expérience dé-
montre que tonte passion, dans son mouvementprimitifet spon-
tané, porte!'hommevers une bonne fin. Les passions mauvaises
sont des instincts primitivementexcellents, que les mauvais
habitudes, ouvrage du dérèglementde l'activité, ont altérés et
corrompus. J'irai plus loin: raccorde que ï'imputsion naturelle
des désirs de la sensibilité porte le caractèrede son principe; elle
est aveugle et sans règle, mais la raison est !a pour ta lui donner.
La raison en réglant la sensibilité ne t'aitere pas; elle la développe

au contraire,et la conduit pttts sûrement a son tennu. Une autre
preuve certaineque la sensibilité et ta raison sont au fond en har-
monie, c'est que la raison ne peut concevoir le bien, sans que la
sensibilité nous y inclinespontanément. Ce mouvement naturel
vers le bien est mémo la conditionetla premièreracine de la vertu.



Le plaisir exquisque nous procure le spectacleou te récit des bel-

te~actioM,la bienveillance.etia &ympatbi8 que nous épfouwns

pour tes nobles âmes; le dégoût et i'a~ersionquete vice nous fait

ressentir. et la tristesse oit nous jette ta présencedu mat accompli.

voiiù autant de signes expressifs et incontestablesde t'hartnonie

reetto de la passion et du devoir.
M ne nous reste plus, pour que notre démonstration soit co<n<

pieté, «n'a réfuter i'oppos!tion prétendue de )u vertu et finteret.

PretUteronent. c'est un fait trcs-ronarquabte que les égoïstes un

Heu hHb!ont "ne conduite trreprocMHhte. Ce n'est pMs<;u'<ts

pratiquent la vertu pourette-tnetne; maisette est pour eux le

sur moyen d'être heureux. A l'abri des lois sociales, cxctnp~ de

rentords et de crainte, entoures de la considération pubtiftuc. ils

s'imaginent <p<c r<deat du bonheur est uansunc tonpucet sa-
vante hypocrisie. Ils taissont les vices et tes crimes à ces hommes

impétueux qui ne s~ent pastna!trii.ertours passionspour tcsmieux

~isfairt'. ou a ces âmes faibles et indécisesqui sont le jouet des

cYenctnen~ et des circonstanecs.A l'appui décèsfaits, nonstcrons

retnaruucr que tous les tnorutistesanciuns et modernes, depuis

EpicureJusqu'àJereutie tientttan), qui ont pris t'interet pour loi

des actions hu<n)nnes, se sont accordés a donuer exactement les

Me<nc:; régies de conduiteque pteso it ta morale ta ptuss~èreet

ta plus pure. Est.coa dire q«c tes vertus des égoïstes soient des

vertus vcntahtcs,et leur bouttcur, le n'ai bonheur? Assttrmnent

non. C'estque les égoïstes ne voient pas que ta vertu perd tout son

prix quand elle cesse d'être désintéressée, et qucie plussûr moyen

d'être tteureux, c'est ttnc disposition constante et énergique u sa-
criner le bonheurau devoir. Cn n'obtient qu'à ce prix. et sans les

avoir cherchées, ta paix intérieure, l'estime de soi-tneme, et ces

nobles espérances que t'egotune ne connait ~as. et quisonta coup

sur ianteiticurc part des vrais plaisirsde la vie humaine.

§ 5. De /« MMcft'onde lui M~ra~.

Avant (t'aborder ta nioratc sp~ciatc. nous dirons quelques nrots

d'une question qui sera reprise aittcurs (<). celle de la sanction de

(( ) DaoataMM'< ctMpHf <to !'intmortatH6 de t'dmf.



la loi morale.Ou'M nous suffise ici de poser quelques définitionset
quelques principes qui se déduisent tres-simptetncnt de ceux qui
ont été déjà développes.

On appelle sanction d'une loi, t'ensembtc des peines et des ré-

compensesqoi en garantissent l'exécution. Le droit de penanfe
qu'exerce la société à t'egard des infracteurs des fois, droit sans
tequet ta société serait impossible, a sa tMsc dans l'idée rationneue
du mériteet du démérite.On a essayede fonder le droit de pénalité
sur t'interct de ta société; mais eeHe explication périt avec la mo-
ra!c de t'intéret tout entière; et il est certain que si on ôte a !a peine

sa base réelle, savoir ridée immuablede t'ordre, d'ou résultcnt et
la justice et ta nécessite morale d'un châtiment, il devient absolu-

ment impossible d'en établir, non-seulement ta légitimité, mais
!'t<u!itecHc-mctnc. Ëtat)!iren euct le droitdepéualitésur Finteret
de la société, c'est ne pas voir que ta peine cessed'être utile quand
elle cesse d'être juste. On rcconnatt à ta peine deux sortes d'uti-
tite Pantetioration<nora!edu coupableet l'exemple. Or, quanta
t'ameucration moraledu coupable, ta crainte de ta peine ne suffit

pas pour ta produire, et rncmc cette crainte manquerait son cnct,

parce qu'cttc serait n~etec de scntitttcnts de haine et de wn~'uncc
qui agiraient eu sens contraire. Et quant a l'utilité de t'exempte

pour !a société, ene serait ej:a)eu)cni vaine, si la peine n était pas
reconnue comme juste et comme méritée; car alors, ptus la pcmc
serait terrible, plus celui (lui ta subiraitexciterait de sympathie, Il
faut doncconcturc que sans tes notions tUtivcrsctteset nécessaires
de mérite et de démérite, la pena!ite sociale serait a la fois arbi-
traire et inutile.

La pénalité sociale, replacée sur sa véritablettasc, est ta sanction
tegithnc des tois. Mais au-dessus des lois écrites, noussavons qu'it

a une antre loi; et cette loi, tout autrementvasteet tout autre-
ment infaillible, demandeune sanction plus sûre et plus comptetc
!i "era démontre aittcnrsque cette sanctionne ~ut se reatiscr sur
ta terre. Elle ne peut pas y être parfaitement proportionnée,par-
faitementsntusantc. parfaitementuniverselle, parfaitementefn-
cacc. La morale ici fait pressentir lu tbeodicec elle demande,et
déjà elle démontre t'cxistcnccd'un législateur suprême qui, dans
nnc autre vie. rendra a chacun scton ses œuvres.
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On diviseordinairement les devoirs de cette ctassoen deux sé-

ries devoirs do l'homme envers son corps, devoirs de l'homme

envers son urne. 11 faut bien entendre le sens de cette distinction.

Comme Kant t'a fait remarquer (i), c'est toujours à l'être moral,

dans l'homme, que se rapportent les devoirs. L'homme peut se

considérertour à tour commeêtre purement spirituel ou comme
anima!, mais le sujet commun à tous les devoirs qu'il s'imposea

ce double titre, c'est la personne, Fctrc raisonnable et libre, qui

seul est capabled'obligation.

§ <. /~potf< de t'/)o<MtMC eK~ers son cor~M.

Tous les devoirs de l'homme envers son corps sont compris

dans ces deux maximes:
P~Mrcc<oMco~d<!toM<e atteinte <tM coM~rM~oH et ~«wt

d~e/opppH<ett< Mon~.
F«~ tMa?<' d<' tous les moyens~ropr~ot /b~t/!er d perfection-

Mer torr for~ (2).
On remarquera que la première de ces dc'tx formules est ne-

galive, et. par suite, d'une précision parfaite, tandisquela seconde

(i) Kant, Pr<~pMn~9<«'~<t<<omoro~.<m<teM.TiMo<.pa)!. ?t.
(t) 81n'est tMuttnutttcd'crtir ic!que )M <tf~')ir<K'nwrs)e corps, si r~tMiCta.

b)e«tt)'tt9puiMcnt 6)re, ne dosent pM &'<" mi)t sur ta m6mo tt~ne~uc tMttc-

wiM<;nv<'fsMnM. Toutt~otr intphqueob)itt:t(ie<t:nMis)ty y entrenosdévoua

t)Md<-Rr~!< (<'imp«rH)tMfon'Ms sur la nature et la dignité do leurs ob)ets. On a

~ittom. mb)Am6 et raHMYotoeydevoir,dans ta tôt Mtwt~,ptae6 In propreM&

c~ <)"s phtshamesvcnuy.



est positive, et par suite dépourvue d'une circonscription bien
déterminée. C'est ta une toi gcncrate de toutes nos espèces de
devoirs, et il est importantde s'en rendre compte.

Tout devoir est double, pour ainsi dire it défend le mal, il
prescrit te bien. Il y a donc nécessairement deux séries de pres-
criptions morales qui correspondent a chaque devoir, les unes
prohibitives et négatives, les autres affirmativeset positives. Or,
il est essentiel de remarquerque ces prescriptions, bien qc'eties
soient toutes obligatoires, ne te sont pas de ta mêmemanière. Les
devoirsnégatifs imposent une obligation stricte, les devoirs po-
sitif! n'imposent qu'uneobligation ~ar<j~; ce sont tes expressions
usitées parmi les moralistes, qui ont encoreappelé parfait' les
devoirs négatifs, et imparfaits les devoirs positifs. On doit re-
marquer encore qu'en thèse générate, les devoirspositifs ou im-
parfaits sont subordonnésaux devoirs parfaits et positits. Tout
cela deviendra sensible par des exemples. U est ctair que je suis
strictementobligé à ne pas abuser du boire et du manger; cette
obligation n'est pas seulement universelle et absolue, elle est
stricte, c'est-à-direqu'elle n'admet aucun degré, aucunedistinc-

tion de plus et de moins. Suis-je obligé de la même manière a
cultiver tel ou toi exercice qui est de nature à fortifier ma santé

à développer,à assouplir tes organes (te mon corps? Evidemment

non. Il est incontestable cependant, que la santé est un bien, que
divers moyens sont de nature il la fortifier, qu'it est conforme à
l'ordre de donner a son corps toute la puissance,toute l'activité
dont il est capable; par conséquent, que le soin du corps, rapporté

à t'omet général de la destinée terrestre de t'hommc,est pour lui

un devoir; nn devoir, dis je, universel et absolu, car il n est aucun

devoir qui ne porte ces caractères; mais t'obtigationqu'imposece
devoir, n'est pas pour cela de mémo nature que l'obligation où

je suis de ne pas mutitcr mon corps; celle-ci est stricte, l'autrene
l'est t<as.

Voilà le sens de cette distinction des devoirs parfaits et des de-

voirs imparfaitsque nousretrouveronsdans toute la morale, Kant,
après l'avoir reconnue, counnc nous vcnous de le faire, a cs~yé
de l'expliquer.On connait sa belle regtc Agisd'opfMdes tMQ.ruM~



telles que <Ot-M~e, <t tu ~(a~ ~~fofeMruniversel, tu pM~s
~~r~t/oMpoMr~<r<!MOMMd6~(t). w

D'aprèscette règle, ie vrai moyen de s'assurerde la valeurmo-
rale d'une action, c'est do ta transporterpar la pensée dans un

monde idéal oh tous les êtres sont supposés agir d'une manière

faisonnat)!e, et d'examiner si cette action devrait en être exclue

ou pourrait y trouversa place. Ainsi, il est clair que ta sobriété,

ta continence,et pour anticiper sur d'autres devoirs, ta justice,>
la bonne toi, sont nécessairement comprises dans l'idée de ce
monde raisonnableet moral parexce!)ence.Otez,anaiMi8M'xt'nne

do cesvertus, tesconditionsd'existcncedece ntondesont détruites.

Au contraire, on peutsupposer un monde d'êtresmorauxagissant

toujours d'unemanière raisonnable,où certainesvert us neseraient

pratiquées qu'à un <hib!c d~rc, ou même manqueraient absolu-

ment ou, par exempte, il y aurait peu ou point de charité, peu

ou point de cette haute culture intenectuc!te qui n'a d'autre objet

que de porter tes sciences a tcur pertpction. Voità ce qui fait que
ces vertus, et toutes les prescriptionsutoratcsqui s'y rattachent,

n'imposent qu'une obligation targe, qui no cesse pas pourccta
d'être enediveet univcrscttc.

Cette cxptiMUonsur ta distinction des devoirs parfaits et des

dévote impar~itsctait ici absotuntent n<*c<'ssaire. !t nous reste
maintenantttdevetoppet'tcsdeuxntaximpsgcnëMtesouserésument

tous lesdevoirs de t'ho<nmeenversson corps.

Le corps humain a deux grandes fonctionstes fonctionsde
nutrition et tci< fonctions de reproduction. H y a bien enrnrf les

fonctionsdites de relation; mais elles ne demandentaucune pres-
cription morale particulière; il suf!it de ces indicationssommaires
qui regardent le itcn état ~'nerat des organes. Les fonctions de

nutritionet de reproduction demandent au contrairenne inter-
ventionactivede t'être momt. Les prescriptions<{ui s'y rapportent
doivent être comptéesparmi les ptus esscnticttcs; nous tes résu-

merons en deux mots continence, sobriété.

it) Voypï Kftnt, ~r<MC~ M)~opA~<9MM <o mora~, tMtt. do M. Ti~ot.
p. 36t et la C.r<f<tM de la ~«o~purep''oh?«e', ))v. l, et). ).



La <~tMK(Mtf~Me,dans t'antiquité, embrasait, avec ces deux
vertus, tout ce qui peut contribuera ta force, a la souplesse, a la
beauté du corps; la MtM~~Mc. prisedans un sens général et élevé,
comptetaitl'éducationen cultivantet perfectionnant t'âme, comme
la gymnastiquedevetoppaitet forttuait le corps(i).

Au-dessus de tous tes devoirs de t'hommc a l'égard de son
corps, it faut en placer un (mi tes domineet les cmbrasM! tous.
celuide ne pasattenterà sa vie. Si on dégage la question du suicide
de tous les sophismesdont elle a été entourée, ctte se réduit à des
termestres'simpies.Le suicide peut étredénni factod'un homme
désespère ou dégoûtede ta vie, qui se tue pour n'en ~tus supporter
les chargeset les ennuis. Ce point de fait bien établi, toutes les
morts volontairesqui ont une autre tin que cette qui vient d'être
indiquée, se trouvent écartées de la quMtion, et il ne s'agit plus
que de savoir si xn homme se trouve jamaisdans une situation
telle qu'it soit soustrait M toute obligation moratc. Cr. une tctte
situation étant chimérique, il s'ensuit que te suicide consiste, au
fond.n sacrifier te devoira uneautre fin. cequi est le renversement
même de toute morale.

C'estun pointqucKantasupérieurementétabli: u QHC l'homme
puisse se téscr tui-méme, dit te moratistc attcmand, c'est ce qui
sembleabsurde(co~M< M~M «t/««M). C'estpourquoi le stoïcien
considérait comme une prérogative de sa pe~oMuatitc(du sage)
de sortir tranquillement de la vie. quand it to voudrait. comme
on sort d'une chambre pteine de fumée. sans y être forcédu reste
par aucunmat présent ou tutur, mais par ta raisonseulement qu'il
ne pouvait plus être utile à rien en ce monde. Mais ce courage,
cette force d'âmequi fuit braver la mort.qui étuveà quoiquechose
que t houune peut estimer ptusque ta vie, aurait dû être pour fui

un argument beaucoup plus fort pour ne point se détruire, lui qui
~e disait animé d'une force supérieure a tous les mobiles sensibtcs
les plus puissants.

ttL'hom)ne,tant qu'its'agitdudevoir.parcoMéquenttantqu'it
vit, ne peut se défairede lu ~rfonnatité; et il y a contradictiona

(<) Platon, ~uM~M, )iv. Vt et Vt) Lois, hv. ttt et tV.



supposer qu'il puisse s'aQranchir de touteobligation, c'est-à~ire
soustrairesesactesàtoute especededMit. Détruiredanesapropre

personne le sujetde la moratité. c'est, autant qu'il est en soi, faire

disparaîtredu monde la moralité même, quant li son existence;

c'est par conséquentdisposerde soi pour une fin arbitraire,avilir

l'hommedans sa personne. (i). »
Pour défendre la légitimité du suicide, on a soutenu que tout

individua le droit de faire ce qui ne porteatteinte a personne, on

a dit qu'il est des circonstances exceptionnellesou un hommeest

inutilea ses semblables; enfin,on a cité d'illustres exemples, celui

de Colon, celui de Brutus. Jean-Jacques Rousseau, qui a eu le tort

de mettre au service d'une pareille thèse toute l'habileté de sa

dialectique, toute ta pompe do sa rhétorique ennammée, a lui-

même parfaitement répondu à tous ces prétendusarguments.

Il s'adresse à un jeune hommefatigué de ta vie, et tui tient ce

solideet beau tangage

« Il t'est donc permis,selon toi, de cesser de vivre? La preuve

en est singulière c'est que tu as envie de mourir. Voità certes

un argument fort commode pour les scctérnts; ils doivent t'être

bien obligésdes armes que tu tour fournis il n'y aura plus de

forfaits qu'ils ne)ustincnt par la tentation de les commettre; et

dès que la violence de la passion l'emportera sur l'horreur du

crime, dans te désirde mal faire, ils en trouverontaussi le droit.

«
!h'estdoncpermMdeeesserdcvivre;jevoudraisbienMvoirsi

tu as commence? Quoi! fus-tuptaccsur ta terrepour n'y rien faire?

Le cielne t'imposa-t-iipoint avec la vie une tache pour la remplir?

Si tu as fait ta journéeavant te soir. repose-toi le reste du jour; tu

le peux mais voyons ton ouvrage. Quelle réponse tiens-tu prc!e

au juge suprême qui te demandera compte de ton temps? Parle

que lui diras-tu '? Malheureux trouve-moi ce juste qui se vante

d'avoir assez véctt, que t'apprenne de lui comment il faut avoir

porté la vie pour être en droit de la quitter.

« Tu t'ennuies<!e vivre,et tu dis: la vie est un mat. Tôt ou tard

tu seras consolé, et tu diras ta vie est un bien. Tu diras plus vrai

(t) Ka)f, Pftn<p''<'M~np~MMde la morale, <mtt. de M. Tissot. f- ?~.

Vo;M auMn:')ettroc<'<M're(~aou~MM~r)c&utci<)<



sans mieux raisonner car rien n'aura change que toi. Change
doncdes aujourd'hui et puisque c'est dans ta mauvaise disposition
de ton ûme qu'est tout le mal corrige tes affections déréglées, et
ne brute pas ta maison pour n'avoir pasta peine de la ranger.

« Ne dis plus que c'est un mal pour toi de vivre, puisqu'itdepend
de toi seulque ce soit un bien, et que si c'est un mald'avoir vécu,
c'estune raisondo plus pourvivre encore.Ne dispas, non plus, qu'il
t'est permisde mourir car autantvaudrait dire qu'il t'est permis
do n'êtrepas homme. qu'il t'est permisde te révoltercontrel'autour
de ton cire, et de tromper ta destination.

«Tupartcsdesdevoirsdumagistratetdu porcde<amitte,etparce
qu'ils ne te sont pas imposés, tu te crois affranchide tout. Et la
société, à qui tu dois ta conservation, tes talents, tes lumières; la
patrie, a qui tu appartiens;les malheureux,qui ont besoin de toi,
no leur dois.tu rien? 0 l'exact dénombrementque tu fais Parmi
les devoirs que tu comptes, tu n'oublies que ceux d'hommeet de
citoyen 1

« Que tes exemptes sont mat choisis, et que tu ju{ïes bassement
les Romains, si tu penses qu'ils se crussent en droit de s'oter la
vie aussitôt qu'elle leur était à charge. Regarde les beaux temps de
la République, et cherche si tu y verras un seul citoyen vertueux
se délivrer ainsi du poids de ses devoirs. même après les plus
cruelles infortunes. Rcgutus, retournant a Carthage, prévint-il J

par sa mort les tourments qui t attendaient?Quen'eut point donné
Posthumius,pour (me celleressource lui fût permiseaux Fourches-
Caudines Quel effort de courage le ~uat mente n'adtnira-t.it pas S

dans le consul Varron, pour avoir pu survivrea sa défaite? Par
quelle raison tant de généraux se taissercnt-its volontairement ti- t
vrer aux mains de leurs ennemis, eux à qui l'ignominieétait si
cructte, et a qui il en coûtait si peu de mourir?C'est qu'ils devaient
a tour patrie leur sang, teur vie et leurs dernierssoupirs, et que la
honte, ni tes revers ne tes pouvaient détournerde ce devoir sacre.

M Mais toi, qui es-tu? ())t*as-tuhitPCrois-tut'excusersur ton obs-
curite ? Ta faiblesset'excmpte-t~ttcde tes devoirs; et pour n'avoir
ni nom. ni rang dansta patrie, en cs-tu moins soumisa ses )ois? M

te sied bien d oser parterde mom ir, tandisque tu dois t'usage de ta j

vie Mtes scmbtabtes Apprends qu'une mort telle que tu ta médites



est honteuse et tnrtive. C'est unvo~ iait an genre humain."Mats,
je NcticnsarienJesmsinutiteaumonde.–PhMosophed'unjonr,
ignores-tu que tu ne sauçai taireun pas surh terre sans y trouver
quelque devoir a remphr,et que tout homme est utile à l'humanité

par cela seul qu' it existe?

« S'il te reste au fond du cœurte moindre sentimentde vertu
viens, que je t'apprenne à aimer la vie. Chaque fois que ht seras
tente d'en sortir. dis en toi-tncme que je fasse encoreune bonne

action avant qn'tdo mourir. Puis, va chercherquelqueindigent à
secourir, (ptc!q«c infortuné a consoler, quet~uo opprime a défen-

dre. Si cetteconsidération te retient aujourd'huielle te retiendra

encore demain.nprcs detnain. tonte la vie. Si elle ne te t~tient pas,

meurs tu n'es qu'un mcchant.

§ 2. ~<?M~de ~/tomwc fMt~M son <ïMe.
z

Les devoirs de Fhotnntc c<ners ~n a<m' peuventêtre compris '1

dans deux fornudt's ~'nenucs, dont t'ntK! est négative et impose

une obligation stricte ~.WM fM facultés M<oM~ de ~t« ce i

qui pourrait les ~<'<ttMc<' OM les d~rat~r. L'antre tbrmttte est po-

sitiveetn'imjtoscqu'une obligation !argeon imparfaite ~M<~o<e

<otM /M moyens propre à ~t<r<~M<~< à perfectionner /<tc«~
tMora/M.

Développonsces deux formules; parmi les vices qu'exclut la

première,deux méritent une attention particnucre, le mensonge
et l'avarice.

« La plus grande transit cssion, dit Kant, du devoir de

t'honnne envers hu-tuernc, considéré simplement comme être
moral, envers t'humanitedans sa personne, est le manquement

a la vérité ou le mcn~'ngc(a~Md ~M~M /!roM~XMM. a/md~orc 1

tnc~MMm yctvrc). On voit evidcnmnent qnc toute fausseté dans

l'expression de ses pensées, bien qu'elle ne prenne, en droit, la

dénomination ri~onreu~' de mensonge que tot'squ'ettc btessc les
·

droits d'autrui. ne peut l'éviterdans ta morale. qui ne perd point <

son autorité par ~absence de la lésion car le deshonneur (qui

consiste it être l'objet de ta déconsidérationtnoratc)accompagne le

mensonge, et no quittepas plus le menteur que t'ombre ne quitte



le corps. – Le mensonge peut ôtre ou externe (weMactCtMM
<MC-

<en!«tM)ou interMe. Par le premier. t'hommosoroud méprisabte
aux yeuxdes autres; par le second. ce qui est pis encore. il s'avilit
à ses propres yeux. et dégrade la dignité humaine dans sa propre
personne. !t ne s'agit pas ici de h perte qu'un autre hommepeut
éprouverdu mensonge, puisque ce n'est pas lia le caractère de ce
vice (clui consistent!!alors dans ta simple transgressiondu devoir
cnvo's autrui), ni du préjudice que lu menteur se porto :') lui-
tnétnc. puisque alors, le mensonge,comme oppose à la prudence.
ne contredirait point la morate, et ne pourrait être considère
comme transgression du devoir. – Le mensonge est t'avitisse-
ment et en quelquesorte t'aneantissementdo lu dignité d'homme.
Un homme qui ne croit pas ce qu'il dit a un autre (ne serait-ce
qu'à une personne idéale), a moins de vatcnr que n'en aurait
une simptc chose; car ou peut faire usage (tes quatites de cette
chose pour en retirer quetque profit, parce qu'ette est rcene et
donnée; mais la communication de ses pensées a quctqu'un
par des mots qui contiennent !t dessein le coutt'aire de ce que
pense cotui (lui parte, est une tin complètementopposée il lit
forme dernière et naturelle de communiquer :!es pensces. par
conséquent une abdication de sa personnalité. Le mensonge
peut n'être aussi que t cnet de !a tégereté on d'un bon naturei

on peut même se proposer par ta une bonne fm cependant, la
manière dont on recherchecette fin est. par lit forme seutement.
un délit de rhonum'contre sa propre personne, et une indignité
qui doit rendre t'homme méprisabtca ses propresyeux (i). HL'avarice, connne le mensonge, peut être considérée en un
sens connue une transgression de nos devoirs envers autrui,
comme une cupidité excessive et nuisible, comme un défaut de
charité; mais nous croyons avec Kant qu'eu tant qu'elle ôte.'t
l'avare ta jouissancepersonnelledes biens de la vie, elle est con-
traire aux devoirs de t'honnneenvers tui-memc. A proposde l'a-
varice. Kant fait une rentarque importanteque nous lui emprun*
ferons

« En blâmant ce vice, dit-il. on peut donner un exempte du

(t; Kant.fWnctpMmAap/~qMM,p. M et ~uiv.



peu dejustesse de toutes les finitions de la vertu et du vice par
le simpledegré, et faire voir clairement. en mêmetetnps. t'inuti-
lité du principed'Àtistotoque la vertu tient le milieu entre deux

vices. Si, par exemple;je faisaisconsister i'économie dans te juste
milieu entre la prodigalitéet l'avarice,et que ce milieu dût être
celui d'un degré, un vice ne passerait donc au vice opposé que
par ta vertu, qui miserait qu'un vice diminué, ou plutôt un vice
qui s'évanouit et il s'ensuivrait,dunsle cas actuel, que ie verita-
Me devoir morat serait de no faire aucun usage de tout ntoycn de
vivre agrcabicmcnt. »

« Ce n'est pas la mesure de ta pratique des règles morates,
mais tour~nnctpeobjectif, qui doit être reconnuet proposecomme
cnose différente, si l'on veut distinguer le vice de la vertu. La

maxime de lu cupidité prodigue est de se procurer tous les moyens
de vivre agréahtctnont,seulement dans te dessein d'en jouir. La

maximede t'avariée sordide,est, au contraire,l'acquisition,dans
la vue de conserver tous les moyens de vivre convenablement

sans en rien dépenser en quoi l'on se <ait la simplepossession

pour fin en s'interdisant la jouissance.Le signe de cette dernière
espèce de vie est la prince de la possession des moyenspropres
à différentestins, avec la restriction néanmoins de ne vouloir s'en
appliquer aucune, et de se priver ainsi d'une douce jouissancede

la vie; ce qui est directement contraire au devoir envers soi-

même par rapportà la fin. La prodigalité ou l'avarice ne diue-

rent donc pas par le de~rc, mais par l'espèce et par des maximes

opposées (i). M

H serait difficile d'exposerd'une manière précise la seconde sé-

rie des devoirs de t'ttotnmc envers son âme je parlo de ces de*

voira imparfaitsqui ne sont circonscrits dans aucune !imitc dé-

terminccet dont t'accotnptisscmcntdépend de ta diversitédes na*

turcs, des aptitudes,et des situations.Ptaton caractérisait avec une
parfaite justesse, quoique d'une manière necessairennent tres-gc-
ncrate. les devoir de cette espèce, quand il les rapportaità cha-*

cune des parties essentielles de ta nature humaine, et les taisait

consister dans le plus plein développement de chacune d'eite~)

(t)Kan<,<.c,p.M,~ct9'7.



dans leur plus parfaite harmonie.Ace point de vue, il distinguait
quatre grandes vertus la sagesse, ta tempérance, la force et ta
justice. La sagesse, !a tempérance et ta force fécondent aux trois
parties de t'&me, l'inteuigence,ta sensibititc, ta votontc. La sa-
gesse est la vertu de l'intelligence,ta tempéranceest la vertu de
la sensibilité; la force est la vertu de la volonté; la justice réu-
nit ces trois vertus; elle en est te parfait accord (t).

De même que nous avons place au-dessus de tous los devoirs
de l'hommeenvers son corps celui de respecter sa propre vie,
no us signalerons parmi les devoirs de F ttomme envers son lime
un devoir supérieur qui tes embrasse et tes domine c'est le de-
voir de respecter sa dignitémorale, La bassesse,en enët, est pour
l'âme une sorte de suicide.

« L'homme, dit Kant, dans l'ensemble de la nature, est un
être de peu de valeur et peut s'estimercommele reste des animaux
et les produits de la terre. Mais l'homme considérécomme t)er-
sonne, c'est-à-direcommesujet d'une raison moralement prati-
que, est au-dessusde tout prix; car comme têt. il ne doit pas
être estime seulement comme moyen pour les fins des autres,
mais commetin tui-mcmc; c'est-à-direqu'il est revêtu d'une di-
gnité au aetnde laquelle il force toutes tes autres créaturesrai~n-
nobles de lui accorder teur estime, dignité qui lui permet de se
comparerà tout autre individu de son espèce et de s'estimer son Il

egaL

? L'humanitédans sa personne est t'omet du respect qu'il peut ¡

exiger de tout autre homme, mais qu'il ne peut non plus.ahdi-
quer. peut et doit donc s'esumc~ suivant une unité de mesure
tout a!a <ois petite et grande, seton qu'il se considèrecomme ~tre
sensible (quant sa nature animate), ou comme intelligent(quant
à sa naturemorale). Mais puisqu it ne doit passeconsidérer sim-
ptemcntcomtuc personne en général, mais aussi comme homme.
c'est-à-dire, comme une personne qui a envers cttc-mcme des ?

devoirsque lui impose sa propre raison, sa hausse comme
ttomme-animat, ne peut préjudicier a ta consciencede sa d)~nit<'

(t) Platon, ~t~~tM. tiv. tV. '{



comme homme-raison et Une doit pas répudier sa valeurmo-
nde eu constderatMn de cette animante. c'est'a-dire, qu'u doit
pout'sutvrcsa fin qui est nn devoir en soi, non uassement, niser.
vjtcment. connue pour s'attirerune faveur, mais toujours avec te
sentiment de t'excettence de ses élémentsmoraux ci celle estime
de soi-même est un devoir de t'homme envers soi.

« On peut rendre ptusoumoins sensible ce devoir par rapport
a h dignité de t'homme en nous. par conséquent envers nous-
m~ncs, par tes prescriptionssuivantes Ne soyez pointesclaves
des uotxtnes; – ne sounrcxpasque vos droits soit hnpMnement
toutes – necontractexauctOtoobt~tionque vousne vouttex {m
n~pti)';–t)'ac<'cpt<'x~int des bienfaitsdont vous pourrtexvous
passer;–ne soycx ni parasites, ni tiatteurs. ni mendiants; –vi-
vez donc fru~atcutent.de cnthttc d'être «n jour réduitsla mi-
sère. – Les ptnintcs <'t tes htnentations, même un simple cri,
dans la douleur corporeite,sont indignes de vous, surtout si vous
avex ta conscience de t avoir tnerite. Un coupahle ennoblitdonc
santort. encf~tce du moins la honte par la fermetéqu'il montre
en mourant. (t ) a

tt est inutile de tnuttiptierces indications. Nous signaleronsen
terminant une pratique qui nous semble éminemmentpropre à
fortifieren nous le sentimentde nos devoirs envers nous-mêmes;
cette pmtique, la morale chrétienne noustatoMrnit. c'est lexa-
men de conscience.

Voici qttetqttcs-Mns des principauxavantages de cette adtni-
rabteiMbitudequi doit <8trcccttede tout veritabtehonnêtehomme:
<" Elle supptée il la sanction exiéneurede ta loi morate.~c veux
dire à l'action de l'opinion publique et des lois positives; 2' elle
nous tait suivreavec sincérité, sans illusion possit~te. tes progrès
ou l'abaissement de notre valeur morale; 3" elle donneptus de
vivacité au remordsou à la satisfaction do soi-même; 4" elle pré-
parel'hommen paraitreun jourau tribunnlde celui qui lit au plus
profond de nos consciences et a lui rendre compte de toute no-
tre vie.

(!)Kattt,<.c., ).. tot.tos.



DEVOIRS DE L'HOMME ENVERS SES SEMBLABLES. 369

vn

MWM8 M t HOMME ENVERS fM SEMBt.AB~BS.

Pour reconnanrc que les hommessont liés tes uns aux autres
par des devoirs, il n'est po!nt nccessahcde tes consacrer comme
vivant en société. S'it en était ainsi, en cnet< je serais dégage de <

toute obligation à t'cg'ard des hommes qui ne sont pas mes pa-
rents on mes concitoyens. Or, ma consocncKntedh.ancontraire,
que tout homme, par œta ~ut (;u'H est homnic, est pour moi
nn être sacr~, (nn n des droits qnc je dois res~cter. une destinée
a )a<tn('))ejedoism'intcrc!:?cr,comme il doit, lui anss!, s'intcrcs-
:?!' :< tn nnenne et <'n t'csp<'ctert'nccompHsM'tnt'nt. Au-des<?us des
devoirsde rhotntneen socicte, il y a donc des devoirs phts gen<~

raux, et ce sont ce<tx ([uc nons avons: snrtoot ici a considérer.
Ce n'est p:)S (jue nons admettions le moins du monde ce chimë-

rifptc <tat de rhomme qtt'on appetait. au dix-hniticmc siccte,
Pctatdcnaturc;nouscroy<tt)8ta 8oci<'tcaus:;)a«cicnneque!')t0)ntme ?:
!u!-nte<ne, et nous disons avec Monte~ttien: t'homme nattdans
la société, et il y reste. Mais il n'en est pas moins possibtcet tégi-
Urne de taire abstraction dt< tien sociatet de considérer tes hotn-
mes da<t8 cet ordre de restions<pn ne dépendentque du la corn-
munantcde leur nature. Lc~ <<evoir$ qni naissfnt des rapports
particmio'sqoc la société crée entre tes homtnes. viennenten-
suite s'ajontera ces premiersdevoirs généraux, mais sans !cs de-
truire et c'estainsiqu'on parvient détcrtnincrsuccessivement i".
ce vaste ensetnbte d'obtentions qui se distinguent et se mtnti-
p!!ent avec les rotations des hommes, mais ne se confondent et ne
se contrediscntjamais. De tft, dans le droit nature! (car on donne
quetquefbis ce nomàia mora!c~ toutes ces branchcsdivcrscs: droit i~
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politique, droit civil, droit domesttqno, drott des gens, lesquelles
ont leurs anatoguesdanstes institutions pot<<t<{ues. civitus, inter-
nationatesdcspeuptcs.

Nous devons nous borner ici a cette branche du droit naturel,
qu'on appclle droit de Mature, et qui ne comprend (}uc te!: devoirs
généraux des hommes les uns envers tes autres, des hommes,dis-
je, considères en tant qu'hommeset abstraction faite des rapports
de famine et do société. Toutefois, pour que cette partie de nos
études, en restant circonscrite dans le cadre qui lui convient, nf
soit pas trop incomptcte, nous estpnsferousaussi !c droit potiti-

que nons marquerons les devoirs réciproques iesphts essentiel
qui lient ensembtoi'Mtat et les citoyens.

Les devoirs de t'honmtcenvers ses semh!ab!csen gcnend sott!
comprit! dans ces deux tbrm'dcs: .V'eM<<te pa< <M semblables
datera /cMr~n;<brntutc négative, d'obtigation stricte. ~tdc~<:
~M~H~/MdH~era ~<'t<r/ïH. fornu)!c{tositivc,d'obti~tion targe
onimpartaite.

n est aisedc rattacher ces deux formules aux prinopesgéné-

raux qui ont eteutabtisdausla morate ~neratc. Nous savons que
tout être a une nn, et qu'ttcstbon pour tout être d'attera sa lin:
mais ce qui distingue t'hojnmedes autresetr''s c'est que i'accojn-
pussement de sa Hn n'est jpas seutemcnt utt fait, une toi. un bien:
c'est un droit, un devoir, un bien moral. Des lois, la fin de mes
sonbtabtes,êtres Hbresct moraux comme moi, me devient res-
pectahtc et sacrée cotmnc la mienne propre, et il y aurait crime il

y tncttre obstacte. Ce n'est pas du reste qu'il Kti)!ecroireque nous
soyons amanchi~de toute obligation M regarddes êtres d'unçau-
tre espèceque la Môtre, a t'egard des animaux par exempte; nous
croyonsau contraire <ju'Mnemorale con)p!etn devrait embrasser
et reg!er cet or<h'c de rotations, par conséquent, nous imposerdes
devoirs envers tous tc:< êtres de la nature; maisil est incontestabtf

<)uc ta quatite d'être tibre et moral, dans i'hontmc,marque ses re*
talionset ses obligionsenvers ses semblables d'un caractère qui
n'appartient qu'à cttcs.

La conscience universettea des tongtemps exprime tes princi-
paux devoirs des honmes les uas à Ï'egard des autres par deux



antiquesmaximes, quele christianismea taitpasserdanstesmo'nrs
des peuples ntodernes Ne /«M pomt a OM(n« ce ~M< ~< M~ to«-
drais pas ~Mt ~t~ /fn'/ à «j't-~wc voilà ta traduction expressive
et populaire de notre tbrmutenégative,qui rcntcrme tous tes de-
voirs <pt'on nomme proprementdevoirs de respect ou de justice.
Fo« pour QMtt'Mt cc~Me <« cot<drHt< ~)<t /< /«K /wt< tut-M«'me;

on t'cconna!t là noire seconde tbrmote,celle qui est positive et qm
comprend tes devoirsd'aninor au de charité.

Justice et charité, tous tes devoirsde t'hommc enversgcs sem-
Habtcs, sont renferntfs dans ces d<'nx vertus; il n'y n ptusqu'aen
devetoppersuccessivonent les apptications.

Lu premièreHvidoxment et ta plus essentielle, c'est le devoir
de respecter la vie de ses setnbtatdes. Tt) ne tueras point, dit te
Decatogue, et ta conscience universettc confirme celle haute pres-
cription. Dans un sent cas, l'homicidea ptt paru!trc iegimne on
oxcusabtc; nous ne parlonspas du cas de défense personnettc, ou
il nous sctnbto évident <pte celui <{ni porte atteinte a la vie d'au-
trui, perd tout droit ait respect de la sienoc; nous voûtons parier
dn dnct.

Pour apprécier le vrai caractère et la !fgititnite prétenduedu
duel, il est bon d'en cctaircir t'origine. Nous emprunteronsici <t

Montesquieu (ptehpiespassages de t'~pru des ~M

« La loi Satique (t) ne pertnettait point ta preuve par te cotntMt
singuticr; ta!oidesnipuan'esctprcsune toutes cettes des penptcs
barbares la rpeevaient.tt me para!t une ta loi du cond)at étaitune
suite naturelle et teretuededeta loi (lui établissait Ics preuves ne"
gatives. Quand on faisait une demande,et qu'on voyait qu'ette ai-
lait être injustement éludée par un serment, que restait-H a un
guerrierqui se voyait sur le point d'êlre confondu, qu'à deman-
der raison du tort qu'on lui faisait et de t'onre <né<ne du parjure?
La loi Saliquc, qui n'admettaitpoint t'usagcdes pn'nvcs négati-
ves, n'avaitpasbesoinde la preuvepar tecotnbat et ne la recevait

'< ) Cette toi portait qxc cehti contre 'lui on fwtnatt un<* dent&nttpou une Mcu
sattun, tt«))r<at<«« ~tstiMt'rfn jt~-otta~'c u)t cfftMin))<))))t'r<' <te «imooMqu'itn'a-
sait point fitit ce qo'on tui itnputMt. ~o nombf<' <~5 tëtttuxts qui <<cvan'nt}Mrer

<tU)tn)cntaitselon t'imtwrtMt-e de ta chot.<' il ai).ntq)tt't'(u''fobjn<.qu'&so'xaotc-
dnttx' – ~y.Monte~uiHU, ~p~f(iM<M<,liv. XXVIII, thap.tttt.



pas; maista loi des Ripuaireset celle des autres peuples barbarea
qui admettaient l'usage des preuves négatives furent <brcecs d'c-
tabtir la preuve par te combat.

Je prie qu'on lise tes deux <a<neuses dispositions de Gondebaud,
ro! de Bourgogne,sur cette matière; on verra qn'ettes sont tirées
de ht naturede la chose. M <attait, selon Je langage de lois t~trba-

res, ôter le serment des mains d'un homme qui en voulait abu-

ser.
On sera étonné de voir que nos pères fissent ainsi dépendre

t'honneur, la fortune et la vie des citoyens, de choses qui étaient
moins dn ressort de ta que du hasard; qn'its ctnptoyassent

sans cesse des preuves qui ne prouvaient point, et qui n'étaient
HcMUt avec t'innoccnee,t)i avec le crime.

Les Gcrtnains, qui n'avaient jamais été subjugues. jotti!:saicnt
d'une indépendance cxtrc<nc. Les <antii!cs se faisaient la guerre
poufdes meurtres, des vols, des injures.Omnodifiacettccoutmne
en mettant ces ~ocr~s ~ns d<*s n'~tef:; ettc nrent par ordre et
sous les yeux du magistrat ce qui ctait pt'éferabtc a une licence
~enemtcdesenuire.

CotnnM anjourd'ttoi tes Turcs dans les ~wrres civitcs regar-
tient la prenticrevictoire connnc nn jntîcntentdc Dieu qui décide,
ainsi, tes peuples germainsdan~ tcors aitaircs particuticres, pre-
naient t'evcnctncnt du combat pour nn arrêt tic la Providence
toujottrsattentive:'<punir Iccrinnoct ou tnsnrpat<'H)'.

Tacite dit que, chcx tes Gertnain! torsqu une nation voulait
entrer eu guerre avec une antre, elle cherchait a <!)irc quelque
prisonnierqui put combattre avec un des siens et qu'on jugeait

par t'evencment de cecombat, du succès de la g'«crr< Des peu-
ples qui croyaient que le combat singulierresterait tes affaires
publiques,pouvaientbien penser qu'il pourrait encore régler les
dincrendsdes particntiers.

La preuve partecotnttat singinicravaitquetqne raison tbndee

sur t*<:<pcrience.Dans une nation uniquement guerrière, la pol-
tronnerie suppose d'autres vices ettc prouve qu'ona résiste a
l'éducation qu'on a reçue, et que l'on na ~setésensibteaPbon-

neurt ni conduit par le principesqui ont gouverne les autres
hotnmcs cttc fait voir qu'on ne craint point ieur mépris, et qu'on



ne fait point cas de leur estime pour peu qu'on soit bien né, on
n'y manquera pas ordinaironeatde t'adressequi doit s'attio!' avec
la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage; parce

que faisant cas de t'honneur. ot! se sera toute sa vie exercé a des

choses sans lesquelleson ne peut t'obtenir. De ptus. flans une na-
tion guerrière ou la force, le courage et ta prouesMSOnt en hon-

neur, tes crimes véritablementodieux sont ceux qui naissent de
la tbnrberte, de la finesse et de la ruse. c'est-a direde la poltron-

neric.
Je dis donc que dans tes circonstancesdis temps, ou ln preuve

par le combat,et la preuve par te fer chaud et t'eau bouittante(t ).

furent en usage, il y eut un toi accord de ces tois avec les tn<curs<

que ces loi3 produisirent tnoinsd injustices qu'cttes ne furent in-

justes que les eScts furent ptus innocents que leurs causes;
qu'eites choquèrent ptus t'equite qu'cttcs n'en violèrent tes

droits; qu'cttes furent ptus deraisonnahtcsquetyranniqucs.
Déjà, je vois naitrcctse tormer les artictes particuliersde notre

point d'honneur. L'accusateur commençait par déclarer devant
le juge qu'un tel avait commis une telle action; et celui-cirépon-
dait qu'il en avait tnenti sur cela, le juge ordonnait le due!. La

maximo s'établit donc que torMUt'on avait reçu un démenti, il
fallait se battre.

Quand un homme avait dectarequ'itcombattrait. il ne pouvait
plus s'en départir; et s'il le faiMit. il étaitcondamneà une peine.

De lia, it suivitcette t't~te. que quand un hommes'était engagé par
sa parole, l'honneur ne lui permettaitptus de la retracter.

Les ~ent!tshommcsse battaient entreeux à chevalet avec leurs

armes, et tes vitains M* battaient à pied et avec le bâton. Uc là, il

suivit que le bâton était l'instrument des outrages, parce qu'un
homutc qui cnaviutete t)attu avait été traite comme un vilain.

«n'y avait que les vitainsqui comhattiss<;nta visage décou-

vert ainsi, il n'y avaitqu'euxqui pu~nt recevoirdes coups sur la

face. Un soufuet devint une injure qui devait être lavée par le

sang, parce qu'un hounnequi l'avait reçu avait été traité comme
un vilain.

(t) &pfMffM<o&, liv. XX. chap.ivt.



Disons donc que nos pères étaient extrêmement sonsmtesaux
am-on<s;tna)squctcsanrbntsd'une espèceparticuMcre,de~cè-

voir des coupsd'un certain mstrument sur une certainepartie du

corps,et donnesd'une certainsmanière. no leur étaientpas encore

connus. Tout cela était compris dans l'affront d'être battu et

d<ms ce cas, la grandeur des excès faisait lu grandeur des outra-

ges (i)."»
Nous tireronsdeux conclusions importantesde cette mgcmeusû

etsavantcexpticationdu due! la première, c'est que le duel est une

coutumetoute moderneet touteuropcenne,parfaitement incontmc

à t'antiquite et au plus grand nombre des pcuptes civiusc: Or.

ie caractèred un droit veritahie. nous l'avons~n, c'est !'uMivcrsa-

me. critérium infaimbie des actions moM!es. Comment donc

verrait -on l'exercice légitimed'un droit naturel dans une cou-

tume !ocatc et battre, (mi eût certainement paru extravagante

ctfctocc aux nations tcsptusedairccs de l'antiquité? ~o!rcM<

conde conclusion, c'est rmc de toutes les raisons dont se sert si

mgcmeuscmcutMontesquieupour justifier, ouphuùt pour expM-

quer le duel, il titre d'institutionjudiciaired'un temps dcvio-

tence et de barbarie. il n'en est aucune qui soif appiicabtc<MML

temps modernes; de sorte que ces mêmes raisonsqui font com-

prendret'usai du duel aux premiers sicc!es de notre histoire, ont

au~i t'avanta~:de montrer tout ce <m'i! aaujourd hui d'artifictc)

et de profonde)ncnt contraire à nos tumicrcset a nos moeurs.

Si nous considérons maintenant ia question du duel en e!ic-

metne. il nous suffira de rappekr rftoqucute refutatiou de Mous-

seau a taqudte nous n'ajouteronsqu'un tt-es-pctit nombre de re-

marqua “ f
–

« Vous souvient-ild'une distinction que vous me fîtes autrefois,

dans une occasion importante,t'ntrc rhotmeur réel et t honneur

apt~rent? t)ans taquctte des deux ctasscs mcttrons-nons celui

dont il s'agit aujourd'hui? Pour moi. je ne vois pas comment ce a

peut même faire une question. Qu'y a-t-it de commun entre la

gloire d'~orgcr un hommeet le tt-moi~aged'uneâme droite, et

quelle prise peut avoir une vainc opinion d'autruisur l'honneur

(() Moxt.'s')" f< XX.chap.xtv, xx.



veritahie, dont toutes les racines sont au fond du cœur? Quoi

les vertus qu'ona reencmenttpcrissent-cttessous les mensonges
d'un catotnniateur?Les injures d'un homme ivreprouvent-ettes
(pt'on les mérite, et l'honneur du sage serait-il a la merci du
premier brutal qu'il peut rencontrer?Me direz-vous qu'un duel

témoigne qu'ona du cœur, et que cela suffit pour effacer ta honte

ou le reproche de tous les autres vices? Je vous demanderaiquel
honneur peut dicter une pareille décision, et quelle raison peut la
justitierPA ce compte, uo fripon n'a qu'à so battre pour cesser
d'être un fripon; les discours d'un monteurdeviennentdes véri-
tés, sit6t qu'ils sont soutenus a ia pointe de !'cpec; et si l'on vous
accusait d'avoir tué un homme, vous en iriez tuerun second pour
prouver que cela n'est pas vrai.

Ainsi vertu, vice, honneur, infamie, vérité, mensonge, tout
peut tirer son être de t'evenemcntd'un cotnttat une salled'armes

est te siège de toute justice; il n'y a d'autre droit que la force,
d'autre raison que le meurtre; tonte !a réparation due à ceux
<pt'on outrage est de tes tuer, et toute onense est également bien

tav~edans !c sang de t'oftcnseut' on det'oubnse? t)ttcs, si les
!oMps savaientraisonner,auraient-its d'autres maximes.

Quand il serait vrai qu'on se fait mépriser en refusant de se
battre, que! méprisest !c ptns a craindre, Ct'hti des autres en fai-

sant bien, ou le sien propre en faisant mat Croyex-moi, cehtt
qui s'estime véritablement hti-mentc est peu Mnisibte n l'injuste
mépris d'antrui. et no craint que d'en être dipne: car !e bon et
t'hounetc ne dépendent point du jugementdes ho)nme«, maisde
la naturedes choses et quandtoute ta terre approuverait l'action

que vousattez faire, c))e n'en ocrait pasmoins honteuse. Mais itost
faux qu a s'enabstenir par vertu t on se <asM* tncpriser. L'homme
droit dont toute la vie <st sans tache et qui ne donna jamaisaucun
signe de Mchcto, refusera de souiller sa main d'un homicide et
n'en seru que plus honoré. Toujours prêt n servir la patrie, à
protéger le faible, a remphr tes devoirs les plus dangereux et a
défendre en tnntc remontre justeet honnête ce qui lui est cherau
prix de son sang. il met dans ses démarches cette in<jbran!abte
(ennetéqu'on n'a point sans le vrai courage. Dans la s<~curité de
sa conscience,il marcheh tête tevec, il ne fuit ni ne cherche son

'i



ennemi. On voit aisément qu <t cratnt moins de mourir que ae
m<t! fhtM, et qu'it redoute le cnmeet non le péri!. Si te-< vils pré-

jugess'ctcvent un instant contre toi, tons tes jours de son hono-

rable vie sont autant de témoins qui les récusent. et dans nne
conduitesi bien tice on juge d'une action sur toutes, les antres.

~ou8 résumeronsen quelques mots les argumentsque Mon-

tesqMiett et Rousseau viennent de noMs <burnit'. Dans tout duc!.

il y a un onenscuret nn onensc. Or, en cequi touche i'onenycur,

il est évident que po«t'(nncon({ttea ~orte atteinte a la réputation.

il !a fortune, a fa personne d'antt'mt te devoir c'est de reparerges

torts. Offrir le dnct ou l'accepter, c est un déni de justiceet une
brutale dérision, ~~tuation de t'oftcnsc est sansdonicbeaucoup

plus "xcnMbtc, tnais aux yenx d'unentoratesévère,elle ne peut se
justifier. Car prenm'retTtcnt. roncnsc est !e ptus mauvais appré-

ciateur qui se puisse imaginer de h juste réparation (lui lui est

duc, étant a )a fois {u~e et partie. Secondement, il porte atteinte

au principe metne de toute société régulière, savoir que nu! ne se

fait justiceà soi-même. Troisiètnetnentenfin il s'arroge le droit,

visibtement exorbitant et monstrueux, de prononceret d'exécuter

une sentence de mort contre un de ses semblables alors que la

société, avoir entourele pouvoirjudiciairede toutes tesga-
ranties possibtesd'impartiatitM et d'équité, hésiteencore pour in-
fligerta peine capitale aux plus coupables attentats.

Nous venons d'exposer avec étendue le ptus essentiel des de-
voirs de justice; nous n'insisterons pas sur les autres. Rien de

plus aise ')uc de tes dcduirede notre formute generate. Le même

principe un eftet uni nous impose le respect de ta vie d'autrui.

nous obti;{c a respecter ta propriété, ta réputation,ta bonne foi de

nos sctnbtabtes, a garder nos promesses, a nous interdice le men-

songe, qui est tout cnsembic un crime contre nous-mêmeet une
atteinte aux autreshommes. Sans devctopjwrces indicationsgé-
nérales, arrivonsaux devoirs de charité.

La chat itë est a la fois un sentinwnt et un devoir. Si subtime

que foit le sentiment de la charité, nous retrouvons ici, comme
dans toute la mot~uc. ta subordinationncccssain'des< instincts du

coeur aux rentes de la raison. L'amour nt'intere&'e à la destince



de mes senftbtabtes; il me fait souffrirde leurs peineset jouir de
leur bonheur; mais t'amourne pnrtepns a tcns les cfpnrs nn
aussi puissant tangage; dans les âmes les plus ttcroîques. il a ses
langueurs après ses transports, ses alternatives d'effusion et de

sécheresse, ses caprices, ses misères de toute sorte. La raison au
contraire marque a tons les êtres intettigents ci tibrcs ta même
toi;ette rattactte à leurs yeux ta fin de tous leurs sembtat~tesacette
fin universellevers taqucttc ils doiventconspircrcn commun, sa*
voir te bien absolu, l'ordre. Apres avoir constaté dans la cha-
rité ja différence du sentiment et de ta vertu, la subordination de
ccttti.ta a celle-ci, signalons teur t)cttc harmonie. La raison m'or-
donne de concourir à la fin de mes semblables pourquoi ceta?t
parce que cette fin est unetementde t'ordre universet, et, a ce ti-
tre, aussi sacrée pour moi que la mienne propre. En même temps
que la raison impose cette loi i ma volonté, tes ptus puissante ins-
tincts de mon cccur en viennent seconder l'effet, en rendant le
bonheur d'autrui nécessairea mon propre bonheur.Or, comme
te bonheur est pour chaque être dans t'accoutptissetnentde sa
fin, on voit que la raisonet la sensibilité en paraissant se propo-
ser dinerents objets, concourent en reatitc au même résultat. La
raison rattache ma fin a celle de mes sembtahtes.et toutesdeuxà
l'ordre universel l'amour identifie mon bonheuravec celui des
êtres que j'aime, et unit loules les créatures aimantes des liens
d'une même cba!ttc qui tes rattache a t'être aimahte parexcet-
lence, foyer suprême de t'amour et source etcruette du bon-
heur.

Nousavons déjà vu (lue tous les devoirs de charité sont com-
pris dans cette formule gt'ncratc Aide les scmbtabtesa accom-
plir tcur fin, ou plus sio)ptemcut:Fais pour autrui ce que tu
voudrais qui fut fait pourtoi-m<mc.!t ('sttnntossttttect inutitede
déterminer, avec précision, tesuppucationsdccette fumune; l'o-
bligation, attachéeaux devoirs de ctturite, est nécessairement Ya*
gué par sa nature; et, tout en restant univcrscttc et inviolable,
elle admet pourtant des degrés qui varient avec la condition, la
puissance, les moyens d'action des individus Nous nous bornc-



rons ici à recneiMir dans Punëndorf quelques indicationsessen-
tiottes(i):

Les seuts bienfaitsvéritablessont les bienfaitsdésintéresses.
<Ï* Les bienfaits qui peuvent devenir nuisibles it l'obligé sont dé-
tendus par ta charité bien entendue; car, avant de faire du bien

.t son semblable, on doit d'abord songer a no pas lui faire du mat.
tt faut mettre de la mesure dans la charité, et ne pas êtrebien-

faisant au point de se nuire essentiellement a soi-même car il se-
rait déraisonnahiedcmanqneràMdestinéeproprepourconcourir
a Ja desiinced'antrui. 4~ Il faut mettre du choix dans ses bien-
faits. Nos bienfaiteurs y ont les premiers droits; puis nos pa-
reuts en tant que parents, puis nos amis. nos compatriotes, etc.
5" Un thcse generate,il faut subordonner les devoirs de charité à
J'accomplissement desdevoirsde justice, J'obligationimposée par
ccux'ci étant stricte. (~ Les lois sociales veinent avant tout à t'in-
fmction des devoirs de justice. et avec raison, parce qu'il y va de
sûreté et de ta vie mémo des pcrMnncs.Si le législateur interve-
naitpour l'accomplissementdes devoirs de charité,outreque cette
vertu perdrait alors son ptus hean caractèrequi est dans son par-
fait désintéressement, il faudrait muftipHer les lois à l'intini et
tyranniser tes affections et tes consciences. H est infiniment plus

iMg~ de laisser à ta religion, a la pbitoMphie, aux mœurs, le soin
de suppléerau défaut nécessaire tic toute iégistation.

Nous terminerons J'exposition des devoirs de t'hommc envers
~s semb!ab)csen posant quetqucs principe! touchant les rota-
tions générâtes que crée entre les hommes t'cxistence de ta so-
ciété, et on indiquant tes devoirs tes plus essentiels qui en résul-
tent, pouri'Ëtata t'é~arddes citoyens,et pour tes citoyensu régard
de t Ëtat.

Hcchcrchons premièrementquets sont les étcmcnts constitutifs
de t'Ktat. L'état, c'est i'cnsembtedes pouvoirs publics de la so-
ciété. Or, ce qui constitue ta société, c'est ta loi. L'Etat comprend
donc nécessairement un pouvoir chargé de taire ta toi. c'est le
pouvoiret un pouvoir chargé de donner force a la toi.

(i) Puftifttdort, des D<'M<Mdc<'h<tMtn< << du d~<t, ttt)p. v, v't, v" et )!.



c'est !e pouvoirexécutif. Entre ces deux pouvoirs, il en faut tin
troisièmepour interpréter la toi et l'appliquer aux cas pariicM-
tiers c'est le pouvoir judiciaire.

Quand ces trois pouvoirs sont dans une sente main, l'Etat est
monarchique, dans les mains d'une certaineclassede citoyens, il
est aristocratique dans les mains de tous tescttovcns.dentocfati-
quc. Montesquieu admet aussi trois (ormes otcmouaircsde gou-
vernement(t) mais il tesquatiue et les détermine d'une antre
manière. Suivant lui, ces gouvernementseic<nentaires sont le
despotique, le monarchique et le républicain; celui-ci embras-
sant l'aristocratieet la démocratie. Nous ne pouvons adhérer au
sentimentde Montesquieu par tes deux raisons suivantes d'abord.
lu despotisme est la corruptionde ta monarchieptutot qu'un gou-
vernementnormai; de plus, l'aristocratie et la démocratie sont
évidemmentdes formes de gouvernementaussi distinctes l'une
cie i'autre que la monarchie et le despotisme. L'autt'ur de t'
pr~ des rcconmut tui-memc (2) quo t*ctnt monarchique rc-
cutc un gernte de corruption et indine fatatenteut au despotisme.
tout comme t'etat aristocratique a t'otigarctue, et l'état démocra-
tique il la démagogie. C'est nous fournir te principe d'une théorie
plus exacte que ta sienne.

Les tbrutcs etcmt'Mtaircs de gouvcrm'nx'nt <p)c nous venons
d'indiquer peuvent se combineren des proportionstrès-diverses,
et donner ainsi naissance a une foute de ~onvcrncmentp mixtes
(lui tirent teur caractcrcde cctui <ies trois ftcmcttts({ui prédomine
dans le mftfm~ Le tmt esscntict, t'idcat supr<)nc du gouverne-
ment représentatif, qui est celui d<'s peuples tes plus civ!tiscsde
t'Europc. c'est d'ot)vier it celte pente nat m'eue (p)i porte les gou-
vernements simples it se corrouq~rc par k'ur e~ces, et de créer une
combinaisonMvante ou t'ctcment monarchi<{ue,t'etément aris-
tocratiqueet l'élémentdémocratique, unisetreconcities. se tem-
pèrent et se conserventl'un par l'autre.

L'analyseque nousvenonsde <aire des élémentsde FEtat, nous

(i;&pW<dMfott,tiv.t!,ctmp.L
1.

(~ Montesquieu, Btpr« de, M, )i\. Il, chap.n, xtt,m), xn'.



y a montre, en quelquesorte, trois personnespubliques le légis-
lateur. te magistrat et h) jug6. Indiquons d'abord les devoirs du
tegisiatour

1" Le but de ta loi étant de réaliser dans la société, au moins
en partie, l'ordre morat.tc premier devoir du tegistatenr, c'est de

composer tes lois écritessur le modetc etecnet de la loi naturelle.
2" La loi, ttne tbisdetertninee,il faut tuidonuer une sanction;
or, cette sanction doit avoir deux caractères: t'universatitect la
proportion. C'est une des recherchesles ptns vastes, les plus dif-
ficiles et les plus nécessairesque celledes rcgtes de ta penatitc so-
ciale. Posons du n)oiu! avec Montesquieu, ces deux principes

que ta justice des peines, plus que tour sévérité, tait ta force de
la loi et, qu'en générât, les pcine!; morales sont plus utiles que
tes: peines physiques a t'auMtioration du coupable, taquette est,
sanscontredit, un des principaux o~ets que te législateurse doive

proposer (i). 3" Cette régie genét'atc, que l'ignorance de la toi ne
justifie pas te coupable, étant nécessaire pour assurer l'exécution
de ta justice, il s'ensuit qu'un des devoirs du législateur est de
rédiger la loi avec etshnpticite,:uin qu'ctte puisse pénétrer
dans toutes tes ctassesde la société. 4" Enfin, c'est encore un de-
voir fondamental du législateur de faire comprendre te but et
l'esprit de ta toi pnr un expose des motits. Outre qu' fournit
ainsi au toagtstrat nn moyen indispensable d'interpréter fidèle-

ment ta toi, il donneà ta loi elle-même son vrai caractère, en la
faisant acceptercomme un devoir a l'intelligence,au lieu de l'im-

poser seulement comme une force à la volonté.
Passonsaux devoirs des magistrats, en désignant, sous ce nom,

les organes du pouvoir executif comntc ceux du pouvoir judi-
ciaire i" C'est un devoir impérieux pour tes magistrats de con"
na!tre parfaitenx'nt et de mëditer sans cesse les lois et tes règle-
ments qu'itssont chargés rappliquer. Ils doivent, dans toutes
ton's décisions. taire taire teurs opinions personnelles pour ne
suivre que l'espril de ta toi An'rcmcnt, its se feraient législateurs,

usurpant ainsi un pouvoit-tuu ne tcnr appartient pas. et renver-
sant la harricro nécessairequi doit séparer (es pouvoirsdans un

()) ~r<<<fM<o~, t!v. vt,c))ap<f,xt,]m,ïv, xvf.



btat bien regtc. 3" Si les magistrats ne peuvent appliquer lu loi
en sûreté de conscience,leur devoir est de s'abstenir.4~ Ce n'est
qucdans les cas oil ta loi est tnuettcque ta consciencedesmagistrats
y doit suppléer. 5" Toute partialité, toute acception de per-
sonnesest évidemment un crime de la part des magistrats.

tt nous reste Il déterminerles devoirs des citoyens enverst'Ktat.
On peut tes réduire a deux le respect et l'obéissance.

It est aise de concevoir <p)e tout pouvoir putttic de t'Etai a droit
au respect des citoyens, connue rcpre~ntant la loi, cest-a-dire
ta justice même et t'ordrc tnorat. Mais nu des probtemesles plus
délicats de lit tnoratc. c'est de déterminer, en certainescircon-
stances. tes limitesde l'obéissance due aux magistrats.

Un premier cas se résout toutefois avec facilite si le magistrat
fe met en opposition avec la toi. il est ctair qu'il perd tout droit ai'obeissancc car, quet est te fondement de son autorite ? c'est ta
toi. Et qut't est t'omet de la fonction dont il est investi?l'exécution
de la toi. Si donc, il ne cottnnnnde pas au nom de la toi, it ne
parle ptus <n<'at) nom de sa volonté particulière ou de son ca-prin. il n'es! ptus magistrat, il n'a ptus aucune autorite tt'ci-
time.

Voiciun second cas. celui ou le magistrat commande, non à
t'cncoutro de la loi, tnais dans le silence de la loi. Nul doute ques'it counuandeune chose iujustc en soi, ou seulement preptdicia-
t)te a t'intt'r~t <!u citoyen, le droit de cctui-ci ne soit de r~istcr.
Et déjà toutefois les limites de ta dcsotwi~ancct~itime se rcs~r-
t'cut. Mais le cai< vo itatttt'meutdifficile, c'~t cctui on le magistrat
commanderc~otiercmentaH nom d'une tni injuste. ()uet est alors
le devoir du citoyen. ct(ptet<'st son droit̀~

Ou ajx~toucut di~tiu~Ut'dcuxsortes de d~obcissancc la dcs-
ottcissanK* pa~ivc, nni consiste a s'ahstt'uir purement et simple-
ment df faction prescrite, en roorhant la lète ~ous la t-auction de
la toi ta sf coude est ta dciseb~issanccactive, c~cs)-;t- dire l'insur-
rection. Uan~ te ca~ dont il xa~it. nous ne pensons pas qu'on
puisse contester qm; ta désobéissance passive soit un droit et
même un devoir; c'est le sens (te cette maxime dont on a tant
abusé, mais qui reste en soi juste et sacrée n vaut mieux obéir a



Dieu qu'aux hommes. En d'autres termes, entre la justice éter-
netteet celle qui passs~ quand il y a opposition, te choix de

l'homme de bien ne saurait être douteux. Les plus cruels tour-
ments, ta prison, ta mot't même, ne peuvent arrêter ici celui qui

a pris pour reg~c de sa ~e de pt'éfet'er ta juattee à tout te reste.

<~uant a la dcsoMissancc actt\'c. tes terribles abus qu'elle a en-
<'n<ra!ne!)ù toute!) les cp0f{ttes de t'htstoire, sont sans doute une
grande teçon t~ur les htdivithts et pom' les peuples. Et, certes.
si un certain fttnatisntcs'est servi de cette maxime Il vaut <nieu\

obéir aDieu '{u'aux hommes, pourconvrh' ntitte actes impies,

qui ne sait combien de violences et de désordres ont été mis sous
la protection de cette autre maxime, invoquée par un autre fana-

tisme, non moins dangereux que te premier L'insurrection est

le ptus saint des devoirs? Toutefois, t'amonr le plus légitime de

t'ordre et de ta paix ne saurait faire out))icr qu'il est des moments

dans tuvicdespeuptes.utoments temt'tes et solennel dont nnn<'

intelligence d'hommen'a te secret, ou un irrésistible instinct sou-
levé une nation entière contn' un pouvoir usurpe, et où la Provi-

denceettc-metuesentbtedcchamerta force populairepourexécuter

ses arrêts.
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Bien que ta déterminationdes devoirs de l'homme envers Dieu

suppose a h rigueur t'existencede Dieu démontréeel ses princi-
paux attribut!} etahns, nous ne voyous aucun inconvénient t)ien
sérieuxn ptaccr ici cette partie importante des obligations htnnai-
nes. La morale et ta theodicce sont des sciences si etroitt'ment
unies, que c'est une nécessite inevitabtcpour chacune d'e)tcs de
taire a t'autre de perpétuels emprunts. An snrnhts, nous ne fe-
rons que toucher ici ta question du culte, préférant, dans une nm-
tieresidifftcite, renvoyer nos tecteursaux gmndstnaîtresqniont
pu la imiteravecautoritéet .tpprotbudir ~).

u su!ftt. nous t'avons vu, de t idce dn hien tburnicpar la raison
pour donner a ia Mtorate une hase sonde. A!ais du moment que
l'esprit humain, atteignant t'existenœ divine, y a trouvé la der-
nière rmson de toutes les vérités, t'idce du Mon et )a tnorate tout
entieM prennent nn caractère reugieux. Le devoirn'est ptusseu-
lement une ohtigation rationnette; c'est un ordre de la Divinité.
L'accomptissctncnt du devoir n'<'stp!usscu)ententun actedigne
d'une créature tntcHigente c'est un ctdte. Au sentimentdu mérite
s unit Pcsperancc, et a la douleur secrète du coupahte la crainte
des jugements de Dieu.Mais est-ce lit le cutte tout entier? Ce serait

une grande erreur de te croire.
L'tdëc de Dten suscite dans toute âme humaine, a des degrés

(II Voye!!F<n~on,~«rM<«<' divers sujets de M~pA~(gt« et d<'r<'<)~<w),

tcttrt* tt.–Oarkc. /)ttCOMf««f <M<f<'to)r<<M)MtuaMMde<f<re«ijf)on«a<M<ï«< –
liattt, PrtnripeamAfaphyriqaes de la morale, tra-t, de Si. Timot, p.119. 011-

Kant,PWMC~M<tn~ap~~W~«M<h' fa mc~ot' ~tK<. de M.Tt~ut,
p. 40.– Du-

patdStewart, PA«MepA<<<<M/!tc«M~ oc«tw< mora<M,tiv. tH.



divers, un certain nombre de sentiments particuners, les ptns
eteveset ks phM profonds de notre nature, donH'cnMntMc com-

pose le sentiment religieux. Ou a soutenuque ce sentimentn'avait

pas ses racines dans ta nature. qn'i) était !c résultat de ~éducation

et de Fhabitude.Cette théorie <st démentie par une observation
attentive du cœur humain. Tou~ tes êtres avec !esquets nous
sommes en rapport, éveillenten nous des sentiments divers.sui-
vant !t!s quatites que nous y apercevons et celui-!a qui possède

toutestes'{natttes. snhtimc~ et touchantes,n'eventeratt en nous
aucun sentiment PcMons-nnttSft~eMcnce!n<)t)ie de Dieu, nous
~'cnctfons-notts de !'tdce de sa toote-pn~Mncc,nous ra~pctons-

nous (}tte h loi mom!e expontesa vo!ontc, et<j<~)< a attache t't

!'acco)np!tsscn)entet il la violation de cette loi des récompenseset
des pctncs dont il dépose avec une justice inflexible et dans ce
monde et dans un autre'? Nous ne pouvons nous détendre d'une
entotion de respect et de crainte a la pen~e d'xnc tc!!c ~rnndcn)'.
Pois. si nousvenons il cons!detct' quecet être tout-putssant M bief)

votdt) nous crée)', nous dont itn'a auctm besoin; qu'en nous
cr(Mnt il nous a «ttnhtcsde btentaits, qu'n notM.t donnécet ad-
mirabteontvcrs lotir jouir de M"< beautés tonjo)n's nouvcttcs, lu

société pour a~t'aodir notre v!e dons cène de nos semb!ab!es. ta

raison pour penser, te cnr'urpont'anner. ta tittcrte~uragu';MUt
d!sparattre. te respect et la ('t'annexe tci~ncntd'ttn sentuncntphti!
doux. celui de t'amour. L'atnonr. quand iisxpt'nuncadesetres
faitdes et !)0t'n<s, nous )n!<pi)'t' ')<' tcur faire du bien; mais <'n hn-

ntcmc. i) ne se propose pas t'avantage de ta p('t'K)nnt'aim<'e, on

annc un objet he.u' ou t)(n). (tarée qu'u est te!, sans regarder !<t ce)

amour peut être utile a son objet ou il nons-metnes. A p!us tbrte
raiso))J':tmour.(;uandit remonte jusqn'aUieu.est-u un put- hotn-

tnagerendu ase~perfecuons:t-'estrepauchemeutnaturetdct'tum'

dansxn ct)e intinhncntaitnahte.
!~e respect et t'atnonr composent ce qu'on appcne !'adot'at!on.

f Adoration verttabto n'c«t pas sans run et t'autre de cesdeux ~en-
tnnents. Si vous n<' conxiderex que te Dieu tout'pui&sant, maitre
dit ciel et de la t'-rre. auteur et vengeur de la justice, vou« <aites

une religion de la peur vous accabtex t'nonnncsous le jpoid<! de

la grandeur de Uicu et de sa propre faibtesse.vous tecondamnex



à un tremblement continnel dans l'incertitudedes jugements de
Dieu vous !n! faites pn'ndt'cen haine et ce monde,et ta vie, et lui-
même quîest toujours rcmpti de misères. C'est vers cette extré-
mité que penchePort-Moyat. Lisez tes PfM~dc Pascal; dans sa
supcrbehumitito. Pascat ouhticdeux chose! tadijE~ite dct'homme
et ta bonté de Dieu. t) un autre cote, si v'us ne voyez que h; Uicn
bon et te père indulgent, vous tombezdans la mysticité chimérique
de Fcncton et de sainte Ther~e. En substituant rarnom' a la
crainte, peu a peu, avec la crainte, on court t'iM;tte de perdre le
respect. Dieu n'est plus un mattre. il n'est ptos m~me un père

car t'idce de pcre entraîne encorejusqu'à «n certain point cet!c
d'une crainte respectuMMc; il n'est ph)!: qu'un ami, q()c!qnc(o!s
qu'un amant. La vraie adoration ne sépare pas Paniour et le res-
pect c est te respect aaime par t'amonr.

L'adoration est un sentiment nnivt'r~t. !tdifR'rc('ndegré seton
tesdifterentc? natures; H prend !p8 formes tes plus diverse' sou-
vent même, il s'ignorehti-memc; tantôt il se trnhit par une ex-
ctamation partie du cn'ur, devant tes jurandes scènes de h nature
et de ta vie; tantôt il s'ctcve sitencicusement danp i'ame muette et
pénétrée; it peu! s'c{:ar'er dans son expression, dans son objet
même maisait fond il ne chance pas. C'est un élan de ramespon-
tané, irrésistible; et quand ta raison "'y applique,elle le dectart'
juste et légitime. Quoi de plus juste en effet que de redouter les
jugements de celui qui est la sainteté même, qui connut nos ac-
tions et nos intentions, et qui tcf jugera comme il appartient a
t'éh'rnette justice? Quoi do plus juste que d'aimer taparhutc bonté
et le principe même de tout amour'' L'adorationest d'abord un
sentiment naturet là raison en fait un devoir.

Le sentiment religieux, considèredans ses manifestations ex-
térieures, s'appelle te cuttc. Le cutte ne crée pas te sentimentre-
tipieux;it t'exprime, its'y attache, il l'épure, te ravive, le devc-
topuc, ttti donneun corps. La question du culte M' réduit donc:<
savoir s'il est utile et s'it est obligatoire d'entretenir dans t'<lmc te
sentiment religieux par des pratiques rcguticrcs, soit intérieures.
soit extérieures, soitmemu publiques.

Or. si le sentiment religieux est un sentimentnatMret. mcettent,
sub)ime,s'it peut devenir un puissant moyen damëtiotation mo-



rale, n'est-i! pas clair que tout homme qui to tassera s'éteindre

et périr sera coupaMe? Et d'un autre côté, ne voit-on pas que ~o

sentiment retigieux,t)arsapureté et sa subiunitcmêmes,estp!u6

(M'aucunautre sujeta s éteindre,soit dans les préoccupationsde la
vie~matérioUe~soitdans l'agitation des passions et des: intérêts?

Ajoutezà cela que le devoirdu cuite est parfaitementd'accorda~cc

la constitutionde la nature humaine, puistme tout sentimenttend

ase manifester au dehors, et que rame trouve dans cette mani-
fcsta(ion uo plaisir d'autaHt ptuavifet,d'autant plus pu quo.
seotitncnta plus de force et de beauté. Nous dirons,en<)n que le
cutte de Dieu. pratique en comnt~D, est le lien ~e ptus puissant

des â<nes. le plus efucace et Je plus nécessaire supplément a rac~-

tion des tois, en un mot, la source la plus tecpnde de h soçiabui~e

et de lacivilisation.
Les objections des déistes sont de la plus extrême &ib!eMe. Us

diseut que tout étant réglé par Dieu avec une partaite sagesw~ ta

prj~re est dès lors inutile et mêmecrimineUe. Cet argument est

un pur sophisme. Si Dieu a tout rég!e. Ma tout prévu. S'H a tout
prévu, il a prévu les prières humaines comme tout te reste, et
d'avanceil y a fait droit. D'aiMeurs, tes premiers mots de la ptus

beue des prières ne sont-ils pas ceux-ci C<M <?o(~ <?o~M~ <o~

/<ït«~1
Lesdéistes disent encore que Dieu n'a pas besoin de noshou~

mages. Sans aucun doute; mais c'est un besoin pournous de lui
en ,rendre,d~cieversans cesse nos&mesversiui,parce qu,'ellessont

son puyragCtCtparce qu'en contemplant le divinmodèle, elles lui

deviennent plus semblables. La pnitosopbie j'a dit, il y a deux
mille ans, par la bouche de Piatou ~<~w<<~de), voilà le der-
nier mot de la destinée humaine.



THËONCËE.

1

MHSTKNCKMOML.

Lu theodicecou théologie rationnelle n'est rien de moinsque ta
MicnccdcDieu. Ettc ? proposed'établir l'existence de t'être inti-
nimunt partait, de déterminer ses attributset ses rapportsossen-
nets avec le monde. En face de questions si vastes et si hautes,
l'esprit du phitpsophcs'interrogeavec une sorte d'cnrc~, ci ac !c-
mande si elles ne surpassent point sa portée. Et en cHet. il n'est
pas un seul de ces probte<ncs où l'esprit humain ne trouve
inuuitnent plus de marques de sa faiblesse que d'alimentsa sa cu-
riosité; mais ce qui doit soutenir le philosophe, c'est que ces
mêmes mystères qui semblentaccabler sa pensée, ta conscience
du genre hutnain les a rencontres; ces mentes probtèmes, elle
les a résolus. Toute philosophie qui se retranche ces sublimesre-
cherches est nue philosophie incomptcte, puisqu'elle <~t moins
large (lue ta conscience de l'humanité.

Entrons donc dans la carrière que te sens conunun nousouvre
avec un sentiment profond de notre faiblesse, et tout a la fois avec
"ne juste confianceen ta tbrcede la raison. Commençons par



ce!ut des proMemes de !a thcodicce que supposent évidemment
tous tes autres, le problèmede l'existencede Dieu.

t. ~M pfO&~Mf ~P~~M de ~<~(.

Avant de devctoppcr les preuves de l'existence de Hieu, il est
nécessaire de résoudre une difucuue considerahte qui s'etevp
contre toute démonstration, c'est que l'existence de Dieu,si on
en croit certains phitosophes, M'a pas bcsoind'ctredentontr~c.t'!<if

est, d~'nt-i!s. antérieurec! i)ttp(~'i<'«ren toute prcuvo proprementt
dite; et) d'autres termes, ettc a sa pretncen soi, étant evidcntf
par soi c!tc est un premier principe,et le ptos ctcvc de toxs. Or.
s'il en est ain~i. tonte démonstrationest inutile. et tnétne <!ange-

ret)M, parcequ'e))c poot comprotnpttrcce qo't'Hc veut !n()ir<'cte-

ment pronver.
Cette difficnnc est ~rnve et mérite d'être digctHM' avcc!:< ptt)!=

sctwnsc attention: cHc touche au protdcn~ de i'ocigine et d<' !n
vatenr de nos phtse<!<wnticHC<!connai~ances; c!!c pe«t nn))f: con-
duired'aincnr!sinon a rejeter tes argumentsdonton se sert de-
puis des sicch'spooretahtir l'existence de t)ie)t, du moins n eu
tnnitcr exactement ta juste portée.

I! a ici deux cxcè!< éviter <*un est de trop donner a !a puis-

Mncedu raisonnement t'autrc est de ne pas lui donnet' assex. Si
vcttS!at!exju!M}t<'aprétendreque toute preuve, tonte déntnnstration

sont fttMiotmnent inutites, que même tout argumenten tavenr <i<'

rexistcnce de !)ieu est necepsa<rcmcn<un para!ogtsnie. vot<s vott'<
inM'rhex en tanx contre les tnciueurs génies dont s'honore tn
phitosophie.qui tous. depu!sP)atonjusqu'àLeihnit?', sesont scr-
visdnraisonnetnent pour etabnrt'cxistenced'une cause première:
de ptus. vof~ restex désarme contre t'atheismc, auquet vons nt'
pouvez opposer qu'une inutite protestation. t)'nnautre cote, si

vous voutex. par !a seu!c tbt'ee du raisonnement abstmit. vott<:

élever au principe de t'existcncc, sans vous appuyer sur tes don-
nées de !a conscience, qui seu)c nous: donne te vrai scntinM'nt et ta
vraie preuve des réalités. dc!a plus hautecommedes pins hum-
t~tes, vous risqncx de n'aboutirqu'a tourmenter des abstractions
et a ntMonner dans te vide vous ccnrez même le danger de sup-



pose*'dans les prémisses ce que vous désireztrouver dans la con-
clusion, et, des tors, de compromettrela plus maintedes vcritcs en
tui donnant pour base un paralogisme. Essayonsde t'cgoudrc la
ditucutté proposée sans tomt~cr dansaucunde ces deuxexcès.

En fait, il est certain qu'il y a desathecs; j'en puis citer de deux
espèces tes athées de spéculationet les atttces de pratique, tt se

rencontrecertains esprits, <i'ait!eufs pleins do force, tellement
épris de cette sorte de ctarte propre aux objets de l'expérience,tel-
tement accoutumes )t faire des choses de ta nature l'unique nti-
ment de leurs contemptations,et, pour ainsi dire, a penser sans
cesse sous les conditionsde l'espaceet du temps, qu'ils finissent
par ëtouNer en eux le besoin, ridée, le sentiment de l'infini. Don'

w

nez ù ces esprits une certaine hardiesse, une certaine vtgueurde
conceptionet de déduction, ils en viendront à nier systématique-
ment et l'idée, et t'cxistence. et la possibilitémême de t'infini ils
en viendront a construire, dans leurpensée, une théoriedu monde
d'où l'infinisera con)p!ctcn)cnt absent, et qui ne renfermeradans
son enceinte, si vaste qn'cUe puisseêtre, que des clémentsanalo-
gues a ceux que t'expericncenous découvre. Cette ptutosophic,qui
se réduit an fini, c'est l'athéisme. Je n'invente point ici un utons-
trc, une chitnerc; je m'appuie sur l'histoire entière de t esprit
humain {'attestet~fnocritfet ÉpicHre, ttot~besetHarttcy, Oavid
ttumeetd'Hotbach. Voilà des athces de spéculation. J'appcttc
athées de pratique, les hommes ({ni, sans faire de systèmes, sans se
rendre compte du fond de tem' âme. sans nier cxp!icHentent !a

cause nronicre. de tatt ne pensent t:unais ri Dieu. ne lui donnent
pas un des moments de tcur vie toute absorbée dans les choses de
ce monde, une seutc émotion, un sent gonpir de teur !unc que !cs
intérêts et tes plaisirs de lu terre captivent et rctnpnsscntcomplé-
tement.

Ce sont tadcsfaits!ncontcftabtes;itcnresutteqnct'cxistcnccde
Dieu n'est point une de ces vérités tcttctncnt évidentespar eites-
tn<n)cs({u'c!tes ne s'obscurcissent jamais un seul instant dans !cs

innés, et qu'on ne petit tes mettre en questionsans passer pour nn
sophiste ou pour un insensé. U est donc du droit de la science et
de son devoir d'appeler ici a son secours ta réflexion, l'analysc,
le raisonnement tout le cortcgc, en un tnot, dc<: procèdes rcgu'



tiers qui serventa rappeler les idées, à les éclaircir, A en déconvri'
le vrais rapports, a rendre ainsiaeiie-mcmeuneraison anaihtic

ou égarée, il lui montrer les titres légitimes d'une vérité qu'un
ébtouissement passagerlui avait fait Mtéconnaitre.C'est sans doute

une belle paroleque cettede Platon, dans les ~OM, que t'athéisme.
avantd'être une erreur de l'intelligence,est une maladie de t'ame.
Mais enfin,cette maladieexiste, et l'honneur de la philosophie est
de la guérir. Platon tui-meme n'a pas dédaigné de démontrer
l'existence de Dieu, et ce noble exemple a été suivi par les ptu~

grandsphitosophcsde t'antiquitéctdes temps modernes. Aristotc,

saint Anselme, Descartes, Newton, Leibnit}: ont attaché !cur~

nomsaux arguments par les(luels on prouve ce dogmefondamen-
tat. tt serait étrange que tant de génies supérieurs eussent éh-

dupes de la ntétne illusion et c'est une opininn au moins bief
hardie que cellequi condamne tous ces grands esprits à avoir con-
sume tours forces en des raisonnementsstériles.

Qu'oppose-i-on de si décisif à ces imposantes autorités? Dieu.

dit-on, est le premier des êtres, Il est donc la premièredes vé-
rités et de même que, dans l'ordredes choses, tout être vient de

Dieu, qui hu-mcmcne vient de rien, de même dans l'ordre de~

idées, il faut que tous les principesse déduisent de Dieu quiscui

est son principe a tui-memc. Je réponds que c'est mal raisonner

que de supposer que l'ordre de nos idées est le même que celui

des choses. Dans la nature, ne connaissons-nouspas les cHet~

avant de connattre !os causes? et cependant les causessont anté-
rietu'es et supérieuresa !cur8 euets. Considérez les <:onditiom-

mémes de !:< scicn~' humaine. Le commencementde toute con-
naissance, c<'st!e co~<«), fr~o <!MMt. L'esprit huntain,en euct. ue
peut ricu connaître, si déjà il n'existe pas pour tui-mcrne. Le

monde extéricm, dont !a notion parait immédiate, n'est rien <t

mes yeux qit'it une condition, c'est (}uc j'existe, c'est que je pense
et que {c sache tout ceta. A proprement parter, il n'y a qu'<m<

conuaissauce absolument uutuédiatc, cette du !uoi. L'idée d<~

chosessensih!es, et ccue de Dieu, supposent un terme antérieur.
C'est en ce scnsqu'itcstvrai dedirc<et'onpeut démontrer t exis-

tence de la nature et cenedc Dieu;et il n'y a, en fait d existences.



queceuedm moi qui échoppe a toute de)nonstrat!on par son im-
Mnediato~vidence.

Ontnsisteët on dit démontrer, c'est rattachernncvcritf''a uh('
autre vérité plus générale, c'est montrer ta dépendanced'une vé-
rité ih<erit;ure par rapport M unevéritéd'un ordreplus eteve: Or,
bien toin que l'existence de Dieu puisse être contenue dans une
autre vérité, ou en dépende, c'est elle qui contient et de qui
dépendent toutes les autres vérités si Dieu n'est pas, rien n'existe
qui soit fthsotu et unmuabtc, rien n'est vrai, toute connaissance
est incertaine: c'est donc rnincr toute démonstration que de vou-
loir établir par elle ce qui en est la condition et le fondement.

Je réponds. qn*cnenet, ta légitimité de toutedémonstration,de

toute certitude, de toute pensée repose sur ce principe qM'ii
existe une vérité ab~nc, princitx; fonde lui-même sur l'existence
d'un être absolu, c'est-à-direde !)icu. C'est en ce sens qu'on a pu
dire qn'it n'y a point d'athée veritahte. que quiconque pense,
pense Dieu, et que quiconqueaffirme quoi que ce puisse être, af-

nrme Dieu. J'accorde donc que le prctnier fondement de toute
certitude humaine, c'e~t un acte de toi primitif dans l'existence
d'une vérité absotuc mais de ce que cet acte de toi existe dans tes

profondeursde t'âtue humaine,est-ce a dire qu'H ne puisse pas
être obscurci par l'habitude, et se d~rotter pour ainsi dire i lui-
tnetnc?Kst ccadirc qu'if n'yaitpasutititeet niante nécessite it

le rappeier, à t'cc!aircir. a en taire sentir lès conséquences légi-
times. Or, c'cst lit justement l'nbjct de toutes tes démonstrations
de t'existencedcDieu.H ne s'agit point de donner t'id<~ de Dieu
ades intfttigcnccqui,par hypothèse, ne ta posséderaient point; il

ne s'agit même pas de produire en ettcs, pour la première fois. la

croyance en t'existcnced'ttn être infini. Kctaircircette idée, pour
un temps obscurcie,ranhnercette croyaucc<mis'est éteinte, réta-
Mir t'amedanstcsconditiousnaturettesde son existence normale,
tel est le terme ou il faut limiter ta portéede ces démonstrations.

§ 2. <~<M~M~CM <<<<prcMfM de t'c.M<we de ~<eM.

On classe le ptus ordinairement tes preuves, de t'existencc de
Dieu en trois séries preuves physiques, preuvesmétaphysiques,



prouves Morales. On appetto prouves physiques celles qui sont
fbMd~surt'obscrvationde ta Nature; preuves métaphysiques,
celles qui s'appuientsur les conceptionsnécessaires et universelles
de la raison preuves morales, celles qui reposent sur le témoi-
gnage de l'histoireet les croyancesdu genre humain. H y a cela
de vrai dans cette c!assiticationque le spectacle de la nature nous
élève en effet irrési&tihtementvers te Dieu que la raison nous fait
concevoir, et que les traditions univcrscttes des peuples viennent
s'accorderici avec les inspirations intimes de la raison; mais, au
tond, toutes les preuves de l'existence do Dieu s'appuient sur ta
raison, et en ce sens, ellessont toutes métaphysiques.

La raison est en nous une sorte de sens sublime dont l'objet

propre est Dieu, comme le moi est l'objet du sens intime, connue
la xaturcest t'obtctdes sensextérieurs. C'est doncà la raison qu'U
appartientessentietionentd'etabtir t'existenccde Dieu sur sa vé-
ritable hase; le !emo!~Mge des senset celui de!'b<stoi)'e ne''ont,
pour la raison, que d'utiles auxiliaires.

C'est sous ces tnetnes réserves qu'on peut accepter une autre
classification cctebrc, c<;t!e des preuves« pr<or< et des preuves a
po~crton, ou, <'n d'autres termes, des preuves fondéessur la rai-
son et des prcuves fondées surt'cxpcricncc. !I est ctair que t'ex-
petience toute seule ne peut servir à prouver t'existt'ncc de Dieu,
le nécessaire ne se déduisant pas du contingent, et t'intini du fini.
A parler un langager~curcux, il ne saurait y avoir de preuvesa
posteriori de t'cxistcncedcDieu toutes sont a priori, c'cst-a-dire

que tontes sont tbndcessur les idées de la ration. Sans don te, ces
idées eties-metnesne sont pas absolument indépendantesde t'ex-
pet'ience. et supposent des donnéesa posteriori; mais si i'expe-
rience tes suscite et tes confirme, elle ne les constituepas.

Une ciassincation vcritahtonent rigoureuse et profonde des

preuves de t'cmtencc de Dieu ne peut être établie que sur t'ana-
lyse de ta raison. L'a raison est la facuttc de t'inuni ou de l'ab-
sotu. Son objet, c'est Dieu. Autant ta raison contient d'idées été-
tncntaircs,autant il y udc voies t~itimes pourattera Dieu.autanti
it y a d'argumentssolides pourétatHtrson existence.

La raison conçoii-ette «u dota des !itnitationsde l'espaceet des
variationsdu temps t'humcnsite et l'éternité, voita te fondement



d'une déntonetration té~ttimc de t'exicteneed'un principe infini

et éternet. La raison vient'ette à considérer tes êtres, non ptus

dans les conditions extérieures de teurdévctoppcutcht, tnaisdans

ie fond méMtedetcur nature, comn e des causes et des substances,

causes imparfaites et timitées, substancescontingenteset incapa-

bles d'existerpar soi, elle s'élève a i'idée d'une cause absolue et
souveraine, d'un être nécessaire et accompli qui trouve en lui-

<neme le principe de son t xis:cncc. De tu, une démonstrationnou-
vette, non moins légitime et p!us profonde encore que !apréec-
dentf. C est ainsique chaque idée de ta raison nous découvre pat'
<{Met<(ue endroit l'existence de !)it u. Considérez maintenantces
idées dans tenr caractère générât; elles sont univer$@Hes et né-
cessaires.bien qu'etks fassent tenrapparUiondans un être parU-

culier et contingent, happée de ce contraste, la raison sent

invmcibtctncnt qu'it faut rapporter les idées absolues a un prin-
cipe absolu connue eues, et elle trouve encore ainsi une route
assurco pour remontera Uieu.

Maisquo sont endorniercanatyse toutes ces idées? des tonnes
diversesd'uneseule et même idée, toujours présente et toujours

ucttvc an plus profondde t'amc humaine,ridéedet'inttni. de t'ab-
Mtu, du partait. D'où nous vient cette idée sublime? Ce ne peut
ctre du spectacledes choses scnstbtcs, ni du sentimentde nous-
tnctnes, intpartaits et limités que nous sommes. Cette idée ne
peut donc venir que de t'innni tui-meme, de t'être parfait, de
Dieu.

Au fond metne, l'idée seule de Dieu n'en hnptique-t-ette pas
t'existence? Dieu n'est-il pas !ctre {fartait, c'est-à-dire, rétt-e

dont t'essenceest d'exister, t être nécessairedont la possibilitéitn-

ptique l'existence actuettc?S'it en est ainsi, il suffit de pensera
Dieu pour être assuré que Dieu existe. C'est ainsi que la raison,

tantôt appuyée sur les idcc$ de temps et d'espace, tantôt sur les

nolionsdecause, de suttstance, tantôt sur toutes ces conceptions

cnsentbte, considéréesdans tour caractère absolu, ou dans l'idée
uniquequi les embrasse toutes, et par elle sente nous assurede la
réautéde son objet c'est ainsi, dis-je,que ta raison s'étcve à Dieu

par une toute de voies dincrentcs qui ne sont en définitive que
des scntiefs divers dans une grande et unique voie, celle de la



raison. De là, une suite de dctnonstrationstoutes légitimes,et qui

se résument dans une seute démonstration absolument it'féfM-
gable.

Développons tour a to«r chacune de ces preuves, dont nous ve-

nons de faire sentirl'harmonie profonde et l'intimeunité.

§ 3. ~~MOttOMet df~CM~tOM (les p~MMSde f'e.BM<eMMde P~M.

Pn'MM de ~e<pfoM et C~f~, /ot<~ <«r idées d'ttMMt~Mt~

d'~cntt~.– Cinrkccxt !e premier qui ait donneà cette preuve

une tonne régulière; elle était t~stccdans l'esprit de Newton à
t'etatd'Msertioo ou ptutMdf soupçon. Ce grand homme s'était

exprimé de la sorte

« Deus <utM'<tU8est et inf!nitus, omni~tens et omniscicHa; id

est, dm'at ab wternoin mternujn et adest ab innnito in infinitum

omnia régit et cognoM:ii qu!B fiuntaut Heri possunt. Non est fcter-

nitas vêt innnitas; non est duratioet spatiuni, sed durât et adest.
Ourat semperet adest nhique; et existendosentperet nbifp<e, dn-
rationem <'t spathon. aiternifatem et infinitntem constituit. M

(~<nc<~«t, Schot. gêner su b fin).
AuMidonc, suivant Newton, t'estMco et le temjM conçus dans

toute tenr plénitude, t'espace sans limites, la durée sans commen-
cément ni fin, sont des attributsde Dieu. L'espace ahsolu, c'est
l'immensitéde Dieu; la durcuabsolue, c'est son éternité. Newton
restait fidèle « cette thconc et t'expritnait d'une tnaniere
forte et précise, quand il disait <~c t'espace est pour Dieu comme
un organe par tenuet i! per<'oit et pénètre tous les êtres de ta

nature.
Un ami et fervent disciple de Newton, le docteur Samuet

Clarke. adopta cette théorie sur l'espace et le temps, et en Rt

le fondement d'une démonstration originale de t'cxistence (if t

Dieu

Nous concevons, dit-it, un cs~cesans ttornes ainsiqu'unedo

rec sans conMnonccmen ni fin. Or ni la durce, ni l'espace ne sont
<

des sut)stance~ mais bien des froprit'tcs. des attributs; et toute
propriété est la propriclc<te quet<p)e cttose. tout attribut appa) !t

lient a un s.tj<'). tt a (t(H)c un être rt'ct, ucccsMire. intini. dont t



t espaceot le temps rcets-, necesKurcs, infinis, sont les propriétés,
~uiest tesuitstratuntoit te fondement de !a dur&; et de t'espace.
~t~treestDiett(t).

~(scMMtOM de la preuve de A~tp~o~ el C/orAe. – Nous croyons
'me cettepreuve rcnternM un fonds de vérité, et nous atbns es-
sayer de le dégager mais eue ne saurait être adtnisesons la <brntc

'me ses inventeur lui ont donnée. Elle repose, en effet, sm' nnc
théorie de l'espace et du temps,qui est pour te moins très'contes-
tat)tc. et quenous croyons fausse pour notre part.

Suhant Newton et Ctarke, t'c~Mcc et le temps existentd'une
man!eM indépendante, abstraction faite des corps et de la succes-
ston des ptténotnèncs.De phts, t'espace et le temps, considérésde
la sorte en eux-mêmes, sont infinis et nécessaires. Aucune de ces
assertions ne nous parait vraie, et Leibnitz, dans ta polémiquec<
tebrc qu'it soutint contre les nowtonicns sur ce point, ena solide-
ment démontré la tausscte.

Nous percevons les corps comme recttcment étendus, et tes
phénomènes comme réettcment successifs l'étendue et ta durcc
sont donc choses reettcs. de la reatitc même des choses corporelles
et successivesou nous tes percevons; mais de <a<ct droit teur ac-
«n~er une réatiic indépendante,bien ptus, une rcatitc nécessaire
ft infinie? On dit que nous pouvons supprimer tous les corps et
tons texrs changements par ta pensée, maisque nousne pouvons
supprimer t'espace et !<'je le nie. Supposezque Dieu seul
existe, Dieu, l'être itmnuabtcet indivisible.Jf porte le de)! que, de
cette notion,aucune anat~e puisse rien déduireqHi se rapporte :t

l'espaceet au temps. L:< ou it n'y a aucune multiplicité d'existence,
aucun changement, t'espace et lu tempssont absolumentincon"
cevabtes.Oncstdupeici d'une illusion de l'imagination. Je puis
supprimerpar la pensée, tel ou tel corps au sein de t' univers. Que
rfSte-t-H?son imago. Supprimez-vous l'image OH le souvenir de

<? tor~. il peut rester encore t'idce <!e sa possibilité;mais. au
<b'!a. il n'y a ptusricn d'intctti~ibte.Quet est cet espace qui rpste.

t fo~. Cbr!<f.~o(~' de <X<M)t<' dM aftft&M« <f<- 0<f«. < h. tv. v). vtt.Mf< p. <5~. t&~ etc.. M. Ant.. Jacqueg.



quand le corps est supprime ? Une chose reette et cependant des-
tituée de toute fbnne, de toute qualité positive,une chose qui est
un rien. Pure chimère de l'abstraction tt en estabsotumenide
mctne pour te temps. Otcx le changementet ce qui change, it ne

reste rien d'eHectifeide reet il ne reste que lu possibilitédu chan-
gement, fondement unique de l'idée abstraite du temps.

Ajoutez a cela, que c'est se former une étrange idée de la na-
ture divine, que do se la repmscnterconnue répandue dans t'es-
pace et dans le tentps.L'espace est divisibleet Dieuest un Je tentps
est successif, et î)ie« est inxnuabtc. Faire de l'espace et du temps
les attributs de f)iett. unir les contradictoires. !t aie sert de
rien de répondre connnetetaitCtarhc,~uc t'espace intini n'est pas
vet'itabtctncnt divisible; tout cc({U'on peut dire, c'e~tqn'it n'est
pas divise; c'est <tne ses parties oe~ont point séparables,et !? sau-
raient étt'c ctoi~necs tes unes des autres par discerption. Mais,
separabtc ounon, t'espace, tel que Newton et Ciarttc se le repré-
sentent, a des parties que l'art peut assigner, soit parte moyen des

corps qui s'y trouvent, soit par tcst~nes et tes surfaces <)u'on y
peut tm'ne)'. Prétendre (})te t'espace infini est sans partie~ c'est
prétendreque les espaces unis ne le contposent point, et <n)e l'es-

pace infini pourrait subsister <{nand tous tes espacesnni:: seraient
réduits il rien. Voilà donc, s'écrie Leibnitx, une étrange imagina-
tion que de dire que l'espace est une propriété de i)ieu, c'est-à-
dire, qu'il entre daus t'essence de Dieu. L'espace a des parties;
donc, il y aurait des parties dans l'essence de Dieu, De ptus, les

espaces sont tantôt vides, tantôt remplis; donc, it y aura dans
l'essence de !)ieu des parties tantôt vidcsct tantôt remplies, et par
conséquent sujettes a un changement perpétuel. Les corps rem-
plissant l'espace, rempliraient une partie de l'essence de Dieu, et
y seraient commcnsures et dans la supposition du vide, une
partie de t'esst'ncede Uicu sera dans le récipient. Ce Dieu à par-
tics rcssetnbtera fort au Dieu stoïcien, qui était l'univers entier
considère comme utt animal divin. Et encore, i'immensifede
Dieu fait que t)ieu estdans tous les espaces. Mais, si Uieu est dans
t'espace, connnent peut-on dire que t'espacecst en t)icu. ou qu'il
est sa propriété? On a bien ouï dire que ta propriété soit dans le
sujet, mais on n'a jamais ouï dire que le sujet soit dans sa pro-



priete. Les mêmes choses peuvent être aue~uees, et il plus forte
ratson, contre ta dorée connue comme propreté de t)ieu car
non seutement htdut'cecstmuttipte, mats elle est de ptns succes-
sive, et par conM'qttent. incompatibleavec t'immutahititc divine;
tout ce qui existe du temps et de ta durée. étant successif, périt
continueuemont du temps. n'existent jamais que dc~ !nstatt<f:. et
!nstant n'est pas n~m<' une partie du temps.

Ces argumentscontre la théorie ncwtonienncsont accahlants,
et Lfihnitxconclut fort bien « t)U<! t'imn~usitc de t)icu est indc-
pendantede t'espace, comme t'ctct'nit''de t)ien est indépt'ndantc
du toTtpg. Htt~ port(;nt sc«t<'t!«'nt, :t t'cgard de ces dt'ux ordre?
de choM< que Oit'u s<'t'uit prcsfnt <'t coexistanta totttf's )<? cho-
ses quicxistcrnicnt. L'itnttx'nsit~ et t'ctcrnitc de t))eu sontquct-
quH chosede ph~otunentqm: lit thn'~c et t'et<*ndm! des crëatttt'es.
non-spn!c<ncntpar rapport a lit urandcar. tnais encorepar rap-
port a la nature de la chose(i).

Faut-il concttx'c (p!e <'arg')ntcnt de Newton et Qarkc ne rcn'
tennc aucun (ond~de vct'ifc. et ne peot servir en anconc tnanierc
:t ctabtir t'csistence de ~!ct< ? tfttc n'est point notre {x'nsce. C'est

un tait incctncstahte. et qui se produit sans cesse nu tond de toute
conscience humaine, que torique nous venons H considérer cet
assemMaged'êtres limite!" et mobnes qui forment !'univcrs. lors-
que nous nous sentons nous-mentes perdus dan!< un coin du
monde, entoures d'eh'cs bornes comme nous, lorsque nous
voyons nos pensées, nos ~ttsation!: s'écouter connue un torrent et
s'aucr perdre dan:: ce <tot rapide qui emporte avec nous tons les
phénomènesde tanatorc. nous ne pou vous pas ne pas opposer a
cette mohitite incpuisabk,a cette limitationdes chosessensibles,cette molrililc~ inélrui:~rl>,le,r:rcctte limitt<üon des cfrose~ssensibtes,
Fidee d'uneexistence etcrneucet infinie, atnanchie de tonte vi-
cissitndc et de tontebot'ne. C'est pourceta que nou!. étendonssans
cesse !estimitcs de t'espaceet celles du )emps. Si grande que nous
concevions ta nature, si vaste quenous imaginionsla durée, nous

avons!)cauentasser!cssiec)cset les univers, notts sentons toujours
qu'un abhne séparetoujoarscesmondes accutnutes et cessiectcs de
siectcs, de rctrc qui reunit tous les espaces dans la sintpncitede

(<) Voy. OA'MtïM<<<'M~tt/ M JaotuM,<cm<' t). p. tit et itoiv.



son être mtuu, et toutes tes «urées'tans M ptemmuc ne son umtM"
bilité absolue. Cette idée d'oxisteucc ctcfncite et sans bontés, (po
s'oppose sans cesse dans notre esprit A ta perception des êtres qui

se développentet se coordonnent dans t'espaceet le temps, cettf
impossibilité oit nous sotnmcsdc donner des limites au temps ci

it t'espace, d'égaler jamais tetempsa l'éternité et l'espace à t'hu-
mensité, touiceta resterait tnexpt!cabteeHnt'oncevab!c. si on
n'admeMaUpaerextstonce do D!eu. Sans doute, nous ne t'ath't-

gnons ainsi que d'une tnauiere indh't:ctc et incomplète, tna~

nous l'atteignonssûrctneMt,avec toute la certitude (pu s'attacha:

aux conceptionsabsoincs de la raison.

~MM /bm<~ sur tM nottOtM de co<Me et aM&staMce. –
fondsde cette preuve, c'est que les causes secondes, ettessuh--

tonccs contingentes,ne se e-ntnsant pas a ettes-metnes. supposent
nceessairetaentquelquec!wse au de)a, savoir unccause première <'t

une substanceex~taMt p:u soi. La grandedifficulté qu'on rencon-
tre ici, c'est d'établir t'impossibititcd'un progrèsa t'innni '!<}

causes secondeset de substancescontingentes.
On fait gcncratctncnt honneurà Aristote d'avoir le premift

solidement établi cette preuve, bien que Platon, au X" livre de!'

f< lui eut frayé la route (t) mais ce qui n'est dans la philoso-
phie de Ptatôn qu'uned~tnonstration accessoire, devient te fondf-
ttient de toute ta theodic~c pt~ripatcticicnne.

Le ~rand probtcmcm~tapttVi'ifntc, t'our Aristote. c'est de h'utt.

ver une preutierecause du tuouvetnent il s'appuie sur ce prin-
cipe, qui n'est qu'une forme particulièrede la loi de ta causalité.

que tout mouvement suppose un moteur. Or tout moteur qui
tombe lui- tueutc dans te M)ouve<ncntsupposeun autre moteur il

faut doncde toute nécessite, ou remontera un moteur immobitc.

cause prenuerc du mouvement, ou se perdre dans une chainc dt
moteursmobiles sans rencontrer jamais de premier anneau. Or.

cette dernière supposition est absurde, en vertu de ce principe
générât que, dans la suite des causes, il faut nécessairement ~'a'-

«)Ptaton,tta't.<i M. Cousin,tomeYttt.



reter. Ainsi se trouve établi le KMeo'~eb«~~ qui est t)ieu lui..
même (t).

Généru!isonsccncdémonatmtion.en suivant testraces de Dea.
cartes qui s'en estservi dans !c troisième livre des ~Mt(<t(<oM et
dans le premier livre des Principes.

Toutes les causes que nous connaissons dans l'univers sont des
cansea secondes, c'est-à-diredos causes qui ne se suffisent point
a eUes-mémcs,qui ne sont causes que rehtivement leurs enbts,
qui sont de véritabtea enet$ par fap~rta la cause supérieure
qu'elles supposent. Entre toutes tes.causesde l'univers, la plus
oxceUente que nous connaissions.c'est nous-mêmes,t'être intel-
ligent, capable de penser le parfait et l'infini.

Or cette cause, évidemment ne se auuiipas <( Si j'étais, dit
Descartes, indépendant de tout autre et que je fusse moi-tnéme
l'auteur de mon être, je ne douterais d'aucunechose, je ne
concevrais point de désirs; et enfin, it ne me manqueraitaucune
perfection, car je me serais donné moi-même toutes celles
dont j'ai en moi quelque idée, et ainsi j6 serais Dieu. Et je ne
me dois pas imaginer que tes choses qui me manquent sont
peut-être plus difficiles à acquérir que celles dont je suis déjà
en possession; car au contraire, il est très-certain qu'i! a été
beaucoup ptusdinicite que ntoi. c'est-à-dire une chose ou une
substancequipensa, sois sorti du néant, qu'il ne me serait d'ac-
q~rir les tumièfes et tes connaissancesde plusieurs choses que
j'ignore, et q«i ne sont que des accidents de cette substance; et
certainement, si je m'étais donné co plus que je ~icns de dire,
c'cst-à-dircsi j'étais moi-méntc i'au teur de mon 6tre, je ne me se-
raispas au moins dénié les choses qui se peuvent avoir avec plus
de facilité, comme sont une infinitédo connaissancesdont ma na-
ture se trouvedénuée; je rie me serais pas même dénié aucune
des choses que je vois être contenues dans t'idée de Dieu, parce
qu'it n'y en a aucune qui me semble plus difticiteà faire ou à ac-
'ntt'rir; et s'il y en avait quctqu'une qui fut plus difficile, certai-
nement etieme parahraittene(suppôtque j'eusse de moi toutes

(t) Vo~. Afistotc, P~9M, itvrcs Vt! et VÏtt; .M~A~tM, iiV).' XH.
''hap.vtt.



les antres choses que je possède), parce que je verratson cela ma
puissance termina. Ht encore que je puisse supposer que peut-
être{'a! toujotutn'tccommeje suismaintenant,je ne, saurais pas

pour cela éviter ta force de ce raisonnement,et ne laisse pas de
connaîtrequ'it est nécessaire que Dieu soit fauteur de mon exis-

tence. Cur tout le temps (te ma vie peut être divisé en une munitf
de part!es, chacunedesquelles ne dépend en aucune façon des

autres: et ainsi de ce qu'un peu auparavantj'ai été, it ne s'ensuit

pas que je doive maintenanté!re, si ce n'est qu'en ce moment.
(juetqttf cause tue produise el me crée pour ainsi dire derechef,
c'est-a-dirc me conserve. Rn <!net, c'est une chose bien ctau'e et
bien évidente a tutti! ceux <{ui considérerontavec attention la na-
ture du tonp' nu 'me substance, pour être conservée dans tous
les moments <)U <'ttc dur~ a ttosoin du tuôtne pouvoir et de ta

même action qui serait nfeessaire pour la produire et la créer
tout do nouveau, si ctte n'était point encore; en sorte que c'est

une choseqm! ta !t)mtt;r<; nainreucnoui' t'ait voir clairement,que
la conservationet la crea'ion ne diftett'nt qu'au regard de notre
~çnndcpenso'ctnou point cuettct.tt faut donc seutement ici

que je m'intcrrogcct me consulte moi-même pour voir si j'ai en
moi quelque pouvoir et quelque vertu au moyen de taquctte j<*

puisse taireque moi, qm suis maintenant, je sois encore nn ins-
tant après;car puisque je ne suisricu (m'une chosequi pense (ou
du moim! puisqu'il ne s'agit encore Jusqu'ici précisément que de
cette partie-ta de moi-même), si une telle puissance r''stdait en
moi, Mrtes je devrais ir toattc moins le penser et en avoir con-
naissance(t) mais je n'en ressensaucune dans moi, et par ta je
connais évidemment que je dépendsde quelqne être dinërentdc
moi.

Mais peut-êtreque cet etre-ta du<}uet je dépends n'est pas D:cu.

et que je suis produit ou par mes parents ou par quelques autres
causes moins parfaites que tui ? tant s'en faut. ceta ne peut être;
car. comme j'ai déjà dit auparavant,c'est une chose très-évidente
qu'il doit y avoir peur le moins autantde réalité dans la cause que
dans son euet et partant, puisque je suis une chose qui pense, et

t<) Voir tasMcn')t'ttnMtt:uit<n.



qu< tnonmot quelque tdeo de Dieu, quette que soit enfin ta cause
detnonetre. it faut nécessairementavouer qu'eMeest aussi unechoMqui pense et qu'eue a en soi Fidoe de toutes tes pertectioM
que j'attribuea Dieu. Puis, l'ou peut de rechcf rechercher si cette
cause tient son origine et son existence de soi-même ou de queï.
que autrechoM.Carst <(' lu t!cnt de stn'meme, H s'cnsu!t ua<' tes
raMon~que j'ai ci-devant ath'gnccs. qucwUMNUtsces-tDiett,puis.
qu'ayant ta Wt'tu (t'être et d'exiger par soi. eUc doit ausM sans
doMtc a~oif ta pMissancc de ~sscdcrnctuettement toutesles pet'tcc-
t!ons dont ettc a en soi les idées, c'est-à-diretoutes ccttes que je
concis cire en Dieu. Qttc si ettc tient sun existence de qudquc
autre cause que soi. on dcmandct'ade t'ccttef. pat' ta tnctne mison,
de cet{e seconde cause, fi cttcest par soi ou Mr autrui, jusqu'it ce
que dcdcgt'cs.cu degrés on parviennecntit) a unedorniere cause
qui se trouvera être Dieu. Et il est tt-es'nmuitestcqu'en cela, il ne
peut y avoir de propres a t'intini. vu qu'i) ne s'agit pas faut de ta

caust' qoi m'a produit autrefois,comme de cette qui me conserve
présentement.

La seutc diuicutte 'ierieuse que i'on puisse etever coutrc cette
preuve, c'est qu'it est possible d'imagineruuc ctta!ne de causes
secondes se goutenant t'une par l'autre « t'iouni, sans qu'on soit
oblige de s'arrêter a une cause prennërc. Ctarkc a partaitetucnt
mis en tuuucre t'fd'surdite de cettesupposition « Je dis que si t'en
envisage ce progrès a t'iuuuicoumneune ckunc intinie th'tres
detM'ndantsqui ticuuent tes uns aux autres, it est cvtdettt que tout
cet assemblage (Petres ne saurait avoir aucune cause externe de
son existeacc,puisqu'on suppose que tous tes etr's <;ui sout et qui
out été dans t'univers y entrent. U est cvideutd'unautrccotc.quit
ne peut avoir aucune cause interne de son Otisteucc, parce que
dans cette chauteuutuic d'êtres, it n'y cuaaucunqui nedupcnde
de cetui uut te précède, et qu'aucunn'est supposeexister par tui-
meme et necessairetnent. ce qui pourtantest ta soute cause exté-
rieure d'existence qu'ii soit possible d'hnagitter,connue je te ferai
voiratnptementtout à t'heurc. Or, si aucune des parties n existe
nécessairement, il est ctairquc te tout ne peut cxi&ter nécessaire-
ment ta Mecessiicabsoiued'exister n'étantpas une choseextérieure,



relative et accidentelle, mais une propriétéessentiellede t'être qui

existe nécessairement. Une succession infinie d'êtres dépendants,

sans causeindépendante et originale, est donctnchoMdn monde

la plus impossible.C'est supposerun assembtape d'êtresqui n~ont

ni cause intérieure, ni cause extérieure de leur existence, c'cst-à*
dire, des êtres qui, considérés séparément.auront été produits par

une cause (car on avoue qu'aucun d'eux n'existe nécessairement

et par tui-méme). et qui, considères conjointement, n'auront

pourtant été produits par rien; ce qni implique contradiction.

Or, s'i! y a de la contradiction à s'inM~incrqu'itettest ainsi main-

tenant, il n'y en a pas moi us a supposer que les choses ont été

ainsi de toute éternité~puisque te temps ne fait rien à l'affaire. !)

s'ensuit donc qu'it faut de toute nécessitequ'un être immuabtce)

indépendant ait existé de toute éternité.
J'argumented'une autre manière, et je dis qu'it faut ou rccon-

na!tre qu'il y a toujours eu un être indépendantet unmuabte, de

qui tous les autrescires tirent leur origine, ou admettre une suc-
cession infinie d êtres dépendtuuset sujets au changement. quisf

sont produits les uns les autt-es dans un progrès a Mnfini, sans

aucune cauM pretniere et originale. Suivantcette dernièresuppo-
sition, il ny arien dans t'univcrs qui existe par tui-mêxte et né-
cessah'cment.Ort si rien n'existe nécessairement,il est évident

qu'ilest tout aussi possible que rien n'ait existé de toute éternité.
qu'itestpossibte que cette successiond'etreschnnpeantsetmuabies

ait eut'existence.Mais ceta supposé, je voudrais bien qu'on me
dit par qui et comment cette succession d'êtres a été de touteéter-

nité plutôt déterminée a être qu'a n'être pas. Ce n'a pas été nn<'

auaire de nécessite, puisque, par la supposition tnéme. ces êtres

ont aussi bien pu n'exister pas qu'exister. Ce n'a pas été un coup

de hasard car le hasard est un nom vide de sens. un grand mot

qui ne signifie rien. Ce n'a pas été onnn l'ouvrage de (piotquc

autrectre. puisqu'on suppose qu'i! n'y en avaitauparavant aucun.
Puis donc qu'Hs n'existent point par aucune nécessite de nature

ou d'essence (car aucun d'eux n'est supposé exister par hti-tnOnc),

et puisqu'aucun autre être n'a pu les déterminerà exister,conunc
je viens de te dire, il s'ensuit querienne tes a déterminésà exister,
c'est-à-dire,que de deuxchoses égalementpossibles (savoir, l'exis-



tence et la non-existencede quelque chose), l'une est arrivée plu-
tôt que t'attire par tn détermination du pur néant, ce qui est
absurde et contradictoire.O'ou je eonctus, comme ci<des(!us< qu'it
faut noccsMirementqu'un être iu)muab!ce< indépendant ait existé
de toute éternité (1).

A ces raisonnements de Oarke contre la possibi!i!e d'un pro-
grès à l'infini de causes secondes, on peut ajouter une dernière et
dëc!')ivo considération.

Les athées st~p~Ms~'ntau-dcsstfs des caust~ secondesqui forment
cet univers, une autre St'rh; de Muses secondesqnt en stn~osent
une troisiotne,et tunsi de suite. On pent les arrêter dea te prenner
pas, et leur dire que !orsqn'i! s'agit d'cxptifn)errexistenced'un
phcnotnene,une cause secondesunit, niais que poHrexptit;ncrune
cause seconde, une cause premièreest absolument nccessaire en
effet, ta production d'une cause, c'est-à-dire d'un ctrc. ('si une
véritabte création. Or, créer est un acte qui surpasse la puis~nce
d'une caufe (inic, et r~ptiert absotutncnt une puissance infinie.
Pat'conséquent,des que la penwc humaine s'est élevéedes phé-
nomènes visibles et passagersde t'univers aux causes hn'tsth!(' et
durablesqui les produiiient, i! faut dcdpux choses t'uno, ou qu'eKe
s'arrête ta. ce qui est impossib)):. ou qu'cne franchise d'un sent
bond l'intervalle du fini a t'innni et concohepar delà toutes les
causes timit~set imparfaites,anatoj~nes a euc-meme, la cause des
cawes. la cause première et iunnic (lui produit toutes tes autres
et ne reteveque de soi.

On remarqueraque dans t'ar~umcntation qui précède, nous
avons generfuement Hut usage de ta notion de cause et du prin-
cipe de causante. Ii est aise de comprendrequ'on peut fonder surl'
la notion et le principe de substance, unedémonstration parfaite-
ment analogue et qui conduit t'espritdes substances contingentes
de ce moadc à t'ctrc en soi et par soi ou elles trouvent leur der-
nier fondement. C'est pourquoi i'ar~ument qui vient d'être dcve-
!opp6 est connu dans l'école sous le nom de .4~MMM«MMt<t cott-
ft~yfntta M<Mttd<.

T'rtTt~~Jt'M-~MM~ <tM<t~Wt<<~ <<<)fM.c)).tp. n.



Pret«'e p~oMtCtMtMe /<w<~e ~r ~cc dM <~M MM<Mr-

<p~M et tt~cpfMOtr~. <– Cette preuve, une des ptns snbtimcsct
des ptn8 simples que ta phitosophio ait recneittiesdan!< la con-~
science du ~cnre humain, a été développée tour a tour par tes

phitosopifesspirituatistcsdes temps anciens et marnes. qn! se
ta sont transmise comme un pt'cetc)~ ttcntage. Bossue), Mate-
branche et Fcttcton t'ont tt'ottvce dans saint AnMtmc et dans

saint Augustht. (nn eux-mêmest'avaient pniN'c dans ta tradit!on

utatonicicnnn. C'est t'ctcrnet honneurde Ptaton d'avoir ctabti te

premiertt<tc le vet'itabte objet de ta ficience, ce ne sont pas ces
pttcnotnotcsfugitifs ()U< paraii'sent ci disparaissent sur ta sccnc (ht

monde, mais tes idées ctet'ncttesctnccessairfs (mi font participer
l'esprit qui tes atteint, et s'y attachoavecamour, de teurptcnitnde
ct<te tcnr immobitite. Ces idées du beao. du juste, du vrai, tme
<bis saisies pat* t'intettigcnce, cttc tes rattache it'rcsistibtentcntait

un principe noiquc, ideat suprême de t'intettigcncc. dernier
tcrtnede toute pensée, de toutt! aspiration, de tout amour.

Ce n'est point ici un argument d'ecote, un syllogisme plus ou
moins ingénieux, f'nit d une de ces cotntunaisons d'idées nbs.

traites que la mémoire peut oublier; c'est te mouvement m~ne
de i'intcttigeuccdct'homme. s't'tevant sans ces'!e d'eite-mcmeail

son principe, je veux din' n cette raison cternette qui ittumine la

notre et nous sert d'intermédiairepour atteindre jusqu'au prin-
cipe même de t'existcncc. Aussi, tes géniesles ptos divers se sont-

ils afcordt's a admettre cette preuve. Saint Thomas l'a adoptée

comme saint Ansctme, Bossuct comme t<'enc)on. t~tnpruntonsa

ces deux derniers écrivains tes dcvetoppementsqu'itslui ont don'
nés et ou chacun :t utistempreinte particntiërcdo son génie

M
«ion, dit Hossuet, ne sert tant a t'ame pour s'ëtcvera son

nutcur que ta connaissancequ'etie a d cite-metneet de ses subti-

mes opérationsque nous avons appetccs intettcctuettes.

i\ousavons defa remarque que t'entendemcnt a pour objet des

vertteseterueUes. Les regtcs des proportions par tesqucttes nous
mesuronstoutes cttoscs sontcternettes et invariables. Tout ce

qui se démontre en nMth<'mati<p)Cset en quelque autre science

que ce soit est ctemc! et immuable; puisque t'cnct de tadcmon-
strAtion est de faire voir que la chose ne peut être autrement



qu'ctto est démontrée. Et pour venir à quelque chose qui nous
touche de plus pr&s, j'entends par ces principes de vérité cter-
ncue, que quand aucun autre ctt'e que t'hommnet mot-meme ne
serions pas natutetiement. quand !)icn aurait résotu de n'en créer
aucun antre, le devoir essentielde t'hon~n' des ta qu'it est capa-
Mc de raisonner, est de vivre Sfton la raison, et de chercher son
auteur, de peur de lui manquer de reconnaissance,si, faute de le
chetcher il l'ignorait.

Toutes ces vérités, et tontes ccUMt que j'en déduis par un rai-
sonnementcertain.subsistent indépendammentde tons les temps.
en quelque temps que je melte un entendement humain, i! tci!
connaîtra;mais en les connaissant, il les trouvera vérités, il ne les
fera pas tcttes; carce ne sont pas nos connaissances qui font leurs
objets,elles les supposent.Ainsi, ces vérités subsistent devant tous
les siècles et devant qu'it y ait eu un entendementtuunain: et
quand tout ce qui se fait par les régiesdes proportions, c'est-à-
dire tout ce que je vois dans la nature, serait détruit excepte moi,
ces règles se conserveraientdans ma pensée; et je verrais claire-
ment qu'cttcs seraient toujours bonnes et toujours véritables.
quand moi-mémo je seraisdétruit, et quand il n'y aurait personne
qui fut capable de tes comprendre.

Si je cherche maintenant ou et en quel sujet ellcs subsistent
éternetteset iuunuabics. comme clics sont, Je suisobtiged'avouer
un être où la vérité est éternettemcnt subsistante et ou elle est
toujours entendue; et cet être doit être la vérité même. et doit
être toute vérité et c'est de lui que la vérité dérive dans tout ce
qui est et ce qui s'entend hors de lui.

C'est donc en lui d'une certaine manière qui m'est incompré-
tteMibte. c'est en lui dis-je. que je voiscesvéritésé!crnettcs et tes
voir, c'est me tournerà celui qui est immuablement toute vérité
et recevoir ses lumière: Cet objet éternel c'est Uiett.eternette-
ment subsistant,étcrnettemcnt véritabte.eteruettcmentta vérité
même.

Et en cnet, panni ces vérités étcrncttesque je connais, une des
ptus certaines est cctte-ci. qu'il y a quelque chose au monde qui
existe d'ette-momc. par conséquent qui est étcrnetteet immuable.

Qu'il y ait un seul moment ou rien ne soit, éternellement rien



ne sera. Ainsi, le néant sera à jamaistoutevérité, et rien ne sera
vrai que te néant chose absurde et contradictoire. Ït y a donc Mo-

ecssaircmcnt fjuetque chose qui est avant tous tes temps. et do

toute étcroitë; et c'est dans cet éternel que les ventes etcrnettes
subsistent.

C'est ta aussi que je les vois. Tous les autres hommes les
voient, comme moi, ces vcrités éterneUes ;et lous. nous les voyons
toujours les mêmes, et nous les voyons être devant nous car
nous avons commencé, et nous le savons, et noussavons que ces
véritésont toujoursété.

Ainsi, nous les voyons dans une lumière supérieure à nous-
mêmes, et c'est dans cette huniere supérieureque nous voyons
aussi si nous faisons bien ou mal, c'est-a-diro si nous agissons ou
non selon ces principesconstitutifs de notre etra. La donc, nous
voyons,avec toutes tes autres vérités, les règlesinvariablesde nos
mo'urs et nous voyous qu'il y a des cbosesd'un devoir indispen-

sable, et que (tans celles qui sont naturellement indiHërcnteSt le
vrai devoir est de s'accomodcf au ~tus grand bien de ta société

humaine.
Ces véritésctcrnettes. que tout entendement aperçoit toujours

les mêmes, par tc~mettes tout entendementest règle, sont quel-

quo chosede Dieu,ou ptutôt sont Dieu même.
Car, toutesces véritésëtertmttesne sont au fond qu'unevérité.

En enetjp m'aperçois en raisonnant <)neces vérités gont suivies.

La ntéfneveritc qui me fait voir que les tnoutcmettts ont certatnes
régies, me fait voir que les actions de ma votontë doivent ausst

avoir les tcu)! Et jc vois cesdt'ux vérités dans cette vérité com-

mune,qui me dit que touta sa toi. que touta MU ordre: ainsi la

vérité est une de soi; 'lui la conna!t en partie <;n voit plusieurs;

qui les verrait parfaitement,n'en verrait qu'onc.
Et il faut ncce~aircuK'nt que ta vérité soit quetquc part trcs-

parfaitcntcntentendue, et t'tton~nc en est a tui'memeune preuve
indubitable. Car, soit qu'il ta considèretui-métuc, ou tpt'n étende

sa vue sur tous les êtres qui t'environnent, il voit tout soumis à
des lois certaines et aux rentes immuablesde ta vérité. !t voit
qu'il entend ces tois du moins en partie, lui qui n'a fait ni lui-
même. ni aucune autre partie de l'univers, si petite qu'cttc soit;



it voit bien que rien n'aurait oie fait, si ces lois n'étaient ailleurs
parfaitemententendues, et il voit qui! faut reconnaiueune sa-
gesse éternelle où toute loi, tout ordre,toute.propoction ait M
raison primitive.

Car il est absurde qu'it y ait tant de suite dans les venter tant
de proportiondans les choses, tant d'économie dans tour assem-
blage. c'est-a-dh'e dansic wonde, et (lue cette suite, cette propor-
tion, cette économiene sott nulle part bien entendue; et l'homme

qui n'a rien fait, la connaissantvéritaMcment, quoique non pas
pleinement, doit juger qu'it y aqoctquun qui la connati dans sa
perfection, et que ce seracelui-là inéme qui auM tout fait.

Nous n'avons donc, conclut Hossuet.qu'a t't'ncchit' sur nos

propresopérations pour entendre que nous venons d'un ptushaut
principe (i). »

Ecoutons maintenant Fenebn exposant ces mêmes pensées

dans son ~M (te régence de ~~CMavec une force et un éclat
incotnparabtcs

«A la vérité, ma raison est en moi; car il faut que je rentre

sans cesse en tnoi-tnOne pour ta trouver mais h ca~on supé-
rieurequi tue corrigedans le besoin, efque je consulte, n'estpoint
à moi, et eUe lie fait point partie de jnoi-ntonc. Cette regtc est
partaitcet intmuab!e:jesuis changeantet impartait.Quand je me
trotnpc. elle ne perd pas sa droiture; (pnnd je nie détrompe, ce
n'est pasette qui revient au but c'est et!equi, sans s'être (atuais

ccartce, a I'autori)csur moi de m'y rappt'ter et de m'y faire reve-
nir; c'est un ma!trc intérieur(lui me fait taire, qui me Mi parier,
qui me bit avouer mes erreurs et coufirntcrtues jugements:en
l'écoutant, je m'instruis; en nukoutant tnoi-tnOnc. je m'égare.
Ce maitre est partout, et sa voix se fait entendre d'tm bout de
t'uuhp~su Pautrc :t tous les homutcs comme a moi. Pendant
qu'il nie corrige en France, it corrige d autres honunes a la
Chine, au Japon, dans le Mexiqueet dans le Pérou, par tes mêmes
princi~.

Deux hommes qui ne se sont jamaisvus, qui n'ont jamais en-

(t)Bo~Me<, 7'r<tM~<<MM~D<eMe(<o(-'n<mc,chap.tv,v, VI, VM.



tendu parier t un de autre, et qui M ontjamatseuaenntson avc~
aucun autre homme qui ait pu tour donnerdes notions conunu-
ne«. partf'nt aux extrémités de!a terre sur un certain nombre de

vérités.comme s'ilç étaient de concert. On sait infailliblement par

avance dans un hémisphère ce qu'on repondra dans l'autre sur
ces vérités. Les hommes de tons tes pays et de tous les temps,
quelqueéducation qu'ils aientreçue, ge sentent invincibtementas-
sujettis a penser et à parler de même. Lemaitrequi nous ensei-

gne sans cesse nous fait penser tous de ta même (açon. Dès que

nous nous hâtons de juger, sans écouter sa voix avec défiancede

nous'tnemes, nous pensons et nousdisons des songes pteMtsd'ex*

travagance.
Ainsi, ce qui parait te plus à nous, et être le fond de nous-

mêmes. je veux dire notre raison, est ce qui nous est le moins

propreet ce qu'on doit croire le pins emprunté. Nous recevons

sans cesse et ic tout moment une raison supérieurea nous. comme

nous respirons sans cesse t'air, (lui est un corps étranger, ou

comme nous voyons sans cesse tous les objets voisins de nous a In

lumière du soleil. dont tes rayons sont des corps étrangers il nos

yeux.
Cette raison supérieure dontïno jusqu'à un certain point, avec

un empireabsolu, tous tes hommes tes moins raisonnables, et

fait qn'its sont toujours d'accord, tnatgré eux, sur ces points.

C'est et!c qui fait qu'un sauvage du Canada pense beaucoup de

choses comme les phitosophesgrecs et romains tes ont pensées.

C'estellequi fait que les ~comctreschinoisont trouvé il peu près

~es mém(Mvéritésque les Européens, pendant que ces peuples si

éteignesétaient inconnus tes uns aux autres. C'est elle qui <ai(

qu'on JumeauJapon comme en France que deux et deux font qua-

tre et il ne faut pas craindrequ'aucun pcupte change d'opinion

tà-dc~tts.C'est elle qui tait que les hommes pen~nt encore au-
jourd'hui sur divers points comme on pensait il y a quatre miUc

ans.
Le mattre intérieuret universeldit donc toujourset partout tes

m~mcs vérité, ~ousnc sommespoint ce maure; il est vrai que

nous partons souvent sans lui et pins haut que lui; mais alors

nous nous trompons, nous bégayons, nous ne nous entendonspas



nous-mêmes; nous craignonsmême de voir que nous nouasom-
mes trompés, et noustonnonst'oreitte de pcnr d'être hnmitiés par
ses corrections. Snn<! doute t'homme qui craint d'être cot'rigepar

cette raison ineorruptibte.et qui'égare toujours en ne tastnvnnt

pas, n'est pas cette raison parfaite, univcrscttc, immuabtc. qui le

corrige maigre lui.
Mn tonteschoses nous trouvons comme divers principes au de-

dans de nous l'un donne, l'autre reçoit l'un manque. t'autre
supptée; l'un se trompe, t'autro corrige; l'un va de travers par
sa perte, l'autre le redresse: c'est cette expérience mat prise et
mat entendue qui avait tait tomber dans t'crreur les mnrcionites

et les manichéens. Chacun sent en soi une raison hornée et su-
balterne, f{ui s'égaredes qu'elle échappe il nne entière subordina-

tion, et qui ne se corrige qu'en rentt'antsous le joug d'une autre
raison supérieure, universelle et hmnuahtc. Ainsi, tout porte en
nous ta marqued'une raison subalterne,bornée, participée,em-
pruntée. et qui a besoin qu'une autre la redresse à chaque mo-
ment. Tous les hommes sont raisonnables de la mémo raison qui

se communique il eux selon divers degrés; il y a un certain nom-
bre de sages, mais la sagesse on ils puisent, connue dans leur

source, et qui les fait ce qu'ils sont, est unique.
Oh est-elle cette sagesse? Où est-elle cette raison commune et

supérieure tout ensemble à toutes tes raisons bornéeset impar-
faites du genre humain? Où est-il donc cet oractc qui ne se tait

jamais, et contre tequet ne peuvent jamais rien tous les préjugés
des peuples? Oit est-ellecette raison qu'on a sans cesse besoin de

consulter, et qui nous prévient pour nous inspirerd'entendre sa
voix? On est'cttc cette vive lumière qui ittuunue tout honnne ve-
nant en ce monde? Oit est-ettc cette pure et douce tumicrequi,
non-seulementécrire les yeux ouverts, mais qui ouvre les yeux
termes, qui guérit les yeux malades, qui donne des yeux à ceux
qui n'en ont pas pou) ta voir; enfin, qui inspire te désir d'être
éctairé par elle, et qui se fait aimer par ceux mêmequi craignent
de ta voir?

Tout mit la voit; et il ne verrait rien. s'it ne ta voyait pas;
puisque c'est par elle et a la faveur de ses purs rayons qu'il voit

touteschoMS. Comme le soleil sensible éclaire tous les corps, de



moue ce soleil d'intelligenceéclaire tous tes esprits. La substance
do i'~Bit de l'homme n'est point !a httniere; au contrnire, t'oei!
emprunte à chaque momentta lumièredes rayonsdit soteit. Tout
de mente mon esprit n'est point ia raison primitive, la véritéuni-
versetteet immuable; il est seulement t'organepar on passe cette
hmtiereorig'iuote et qui en est éclaire.

u y a un soleil des esprits, qui les éclaire beaucoup mieux que
le soleil visible tt'edaire tes corps cesoteit des espritsnousdonne
tout ensembteetsa tutnierc et t'amour de satumierepour ta cher-
cher. Ce soleilde vérité u~aisseaucuncombre,et il init en Même
tempsdans les deux hémisphères il hrine autantsur nous la nuit
que le jour ce n'est point ait dehors ~u'it répand ses rayons; ii
habite en chacun de nous. Un honnne lie })cut jamaisdérober ses
rayonsà un autre homme on le voit également en qttcttptecoin
de t'UMtversqu'on soit cache. Un homHte n'a jatnais besoin dedtrc
a un autre Retirez-vous, pour me laisser voir ce soleil; vom me
dcrottex ses rayons; vous enlevez ia part qu) m'estdue.

Ce soleil ne se couchejamais, et ne souure aucun nuage que
ceux qui sont tonnes par nos passions c'estun jour sans ombre
il ednire les sauvages mêmes dans leurs antres les ptus profonds

et h's phts obscurs il n'y a que les yeux malades qui se fermentà

sa humere; et encoremême n'y a-t-i! point d'homme si tnatade
et si aveugle, <)ui ne marcheencorea la tueur de quelque lumière
somht'e qui lui reste de ce soleil inter~ur des consciences. Cette
huntère univerMnedécouvre et tepreMutc il nos esprits tous les
objets et nous ne pouvons rien jn~ct' <M<e par elle, comnte cous
ne pouvons discerneraucun corps qu'aux rayons du soteit.

Yottà donc deux raisonsqucjctrouveen moi i'uneest en moi,
i'autt'e est au-dessusde moi. Cellequi est en moi est tres'intpar-
faite, prévenue, précipitce. sujette ù s'égarer, changeante, opi-
niatt'c, ignoranteet bornée; cntiu, eue uc possèdejamais rienque
d emprunt. L'autre est communea tous tes hommes, supérieure
àonx; elle est parfaite, etcrncne. hnmuub!e, toujours prête a se
c<))n)tn)niqucrentoustic))x.ct:tredt'csiicr tous Ies esprits qui se
tn)m{tcnt, enfin, mcapabtc d'être jamais ni epuis<'c, m partage,
quoiqu'eHesedonncatousceuxuuitavoûtent. Ouest-cne cette
raison parfaite (pn est si près de moi, et si différente de n~t ?f



Oh est-etie? H faut qu'elle soit quelque chose de rcet; car te
néant ne pentctroparfait,ni pertectionner tes natures imparfaites.
Of! eat'uttc cette raison suprômcPK'cat'etie pa&te Dieu que je
cherche (t)?~

~reM~e de ~MMf~M/bMd~ /!Mt' <'<d<~ede t'être par~ot<. – Cette

preuve, trës-shnpieau fond, revient à ceci: Je suis un être im-
parfait entoure de choses hnpartaites; et toutefois du sein de

cette imperfection, je m'etevc par t'h'resistihteetan de nta pensée

et. de mon coeur M t'idcc d'une perfection souverainequi possède

dans !cm' ptenitude et nntt en soi l'intelligence, ttt puissance, ta

sagesse, tous tes attributs en un mot dont je n'aperçois qu'une
onun'e en nt~i-mcnte et futtour de tnoi. t)'ou tnc vient cette idée

subtitnc?Enc ne peut sortir de tncn tbnds intparfuit et nnserabb,
et je ne puis pas davantage en avoir trouve !e modete dans cet im- j;

partait uoiveM; it reste que cette idée <tc!a perCedion nie vienne
de t ctfc partait tui-tnctnc, qui t'a mise en moi pour être conxne
tu tnarque de t'ouvfierempteinte sur son ouvrage (2).

Cette preuve est d'une solidité invincibte.Pour comprendre ta
f;

tortne que Dcscat'tcs hua donnée et tes objections que Gassendi

et ttohbcsontetcvccscontre cnc, it fautdisUngucr entre ta rca-
titc objective d une idée et sa reatite fortncttc. Ëctaircissons cette
distinction a t'aide d'une comparaison qui nous est fournie par un (

philosophe coutc)n))otain\3) « Unetcttrc de changeue contient

pas !a rcatitc <!c ta sonnne (~t'ene représente; cette souune n'est
reette<ncni que dans ta caisse du banquier. Toutt'tbis,!a tettre de
changecent icut ta j'ounue d'unecertaine ..anicre, pui~pt'ette en

tient tieu. Cette sotntuc est encore contenue aitteurs d'une autre j!

façon ette est vh'txetteutent dans te crédit du banquierqui a sou-
scrit ta lettre. Si t'on voûtait exprimerces diut'rcncesdans ta tan-
gué deDescartes, on dirait que ta somme est contenue/<~Mc/
tMCM<dans ta caisse du banquier. o~ccttMHteut dans ta tettrc de ~i

")
(<) Mnpton, yra<M<h'<'M'<~MCfde M<<M.part. t, chap. tv, § 3.
(2) t)t'C!<rtps.M<<M<tOM,n t.
(3)M.Roycr-Cottitrd,~o~m~n~, tome n des ORtMTM<<o~M, p. 3:6 et

<uh'.



change qu'il a souscrne.ctM«M<'MMM~ dans tecreau qut tU)a
donne le pouvoir de lit souscrire; et qu'ainsi. la caisse contient
tureatitc /brtM<<' do la suutme, la lettre de change sa réalité o&-

jfec<tce, et le crédit du battquier Stt rénlité ~wtM~Hfc.

Ces distinctions bien comprises. on s'expliqueraque Descartes

assigne «nosdiftercntes idées divers degrcsde perfectionet de di-
gnitc suivant leur reatité objective. leur rcatitc formellerestant la

môme

« Si mes idées,dit-it, sont prises en tant sottement que ce sont
de certaines (açons de p~n~cr. je ne rcconnttis entre elles aucune
dit!et'ence ou ine~atitc. et toutes me semblent procéder de moi
d'une tncme tacon, mais les considérant comme des images
dont les «nés représententune chose et tes autresune autre, il est
évident fpt'ettes sont fort difiérentes les unes des autres. Car, en
effet, celles qui me représentent des substances sont sans doute

quelque chose dcptus. et contiennent en soi, pour ainsi parier,
plus de t'eatitc objective, c'est-à-dire,participent par représenta"
tion a plus de degrésd'être ou de perfection que celles qui me re'
présentent scutement des modes ou accidents. De plus, celle par
laquelle je conçoisnn Dieu souverain, cterne!, infini, immuable,

toutconnaissant, tout-puissant, et créateur universelde toutfs tes

choses qui sont hors de lui, ceUc-tà, dis-je, a certainementen soi

p!us de reatitc objective que celles par qui les substancesfinies me
sont represcntccs. )'

Les idô's ainsidistinguéeset ctasscM suivant leur reantë objec.
tive, Descartes s'attache à etnbtir ce principe, que toute idée a
nécessairement une cause ou objet qui r<;n<crme autant de rca!itc

formelle ou émincnlc que i'id~c contientde r~tite obtective. Or,

comme i'idce de Dieu ou de !'et)'c partait a une rcatitc objective

inunit', il s'ensuit que !a cause ou objet de cette idée a une réalité

formelle infinie, c'cst-a-fHrc est t)icu tui-me<ne

« C'est, dit-il, ttuc chose manifestepar ta lumièrenaturelle

qu'il doit y avoir pour te moins autant de rca!itc dans !a cause
efficiente et totale que dans son enct; car d'où est-ce que l'effet

peut tirer sa réalité. sinon de sa cause,et comment cette cause la

lui pournut'cHe conuuuntqucr, si cnc ne t'avait en cHe-meme?
Et de là, il suit non'Mttdemcntqucle néant ne saurait produireau-



cune chose, mais aussi (me ce qui est ptus partait, c'est-à-dire qui
contient en soi plus de r~tite. ne peut être une suite et une dépen-
dance du moin!! parfait. Ht cette vérité n'est pas seulementctairo
et évidente dans les eucts (pu ont cftte rcatite qu<: tes ptntosophes
appctcntactuelle ou <br<nc!ie. mais aossi dans les idées ois l'on
considèresetdcmcnt ta rcatite qu'on nommeott)ectivc par exem-
pte, ta pierre qui u'a pas encore etc. non-scutctttcntne pe<n pas
ntatntcnontcotnmencet d'ett'e, !.i eUc n'est prodmtc par une chose
<}m possède en soi, fonncttc)netttone<ninentnn!ttt,tout ce ({oi entre
en ta composit ion de la picn'c.c'cst-dh'e f{ni contienneen soi les
Mtôtneschoses, on (rnnti'cspmsexccHcntesqnc cettestmi sont dans
la picn'e; et ta chateur ne peut ehe produite d:tns nn sujet qui
en était auparavantptivCt si ce n est par une chose (jui soit d'un
ordre, d'un dt'gre ou d'un genretm moins aussi partait que la cha-
teut', et ainsi des autres; ntaisencore, entre ceia. l'idée de ta cha-
)eut' ou de lit pierre ne peut pasetreen moi, si ettc n'y :t été tnise
par (ptet(;nc cansc (pn contienneen soi pour le moins autant
de rcatite <mc j'en concis dans ta chuteur ou dans pMt't'e;
car encore (}uc cette Causa-lit ne transmette eu mon idée aucune
chosedesarea!i<énctuettcoutbrm''ne,on ne doit pas pour cela
s'ima~itter (me cette cause doive être moins rccttc mais on doit
savoir (pte tolite idée étant nu ouvrage de t'csptit. sa nature est
tettc <m'cttc nedemaudf de soi aucune autre reatitc tbrmctto que
celle un'cne reçoit et emprunte de ta pfusee ou de t'esprit. (tont
elle est sentcmettt uu !uo<tc. c'cst-a-direune manière ou fat'on de
penser. Or, aun <m'une idée contienne une tene reatité oh~ctive
ptutot <pt'un(! autre,elle doitsausdouteavoircetade (tueinuecause
danf taunette il te tTMeontrepour k* moins autant de reatite for.
mette (ptc cette idt~' contient de rcatitcuhjectivc;car si nous sup-
posons qu'il se trouve <p)ct<p)c ctto~ dans cette idée (pn ne se
rencontrepas dans cette cause, it fimt donc (pt't'uc tienne ceta du
néant. Mais. pour imparfaite(jueM)it cette facMt d'ette. par ta-
qncHc unecttose est ot~ectivement, ou par reprctentation. dans
i*entenden)cni par son idée, certes on ut; p('tttn<tnmoinsdi)cque
cette façon et manierc-ta d'être, ne ~oit rien, Mi par coni-equeot
qneccHe idée tire son originedu néant. »

Descartes passe ators en revue toutes ses idées et il trouve qu'a



l'exception de eettf de !)tcu. toutes peuvent, a ta rigueur, venir
de~n propre tonds. «Partant, dtt-it. il ne reste que ta so'tto Mec

de Mien dans taquctte it fhut coustdercr s' y a quelque chose qui

n'a!t pu venir f)e moi-même.P:u' le nom de Dieu. j'entendsune
substance infinie, cternctte, tmmuabte, indépendante, toute-
connaissante, touie-puisMnte, et par taqucttc moi-nt6mc et tou-
tes les antres qui sont (s'il est n'ai qu'il y en ait qui existent),

ont ctc crc<'<!8 et pmdtntcs.
Or. ces: avantitjïos sont si grands et sicmincnts, que p!ns at.

tcntivf'mcnt je les considère, et tno!nsje tne persuade (~tefid~p

que j'en ai pt)i!:<!Ctit~rson origine de moi scn). Rt par conséquent,
il faut nccesMironMntconc!nre (te tout ce que j'ai dit auparavant
que t)ien existe car encore que)idée de lu substance soit en moi
de cc)a même que je suif! une sutMtnnce. je n'aurais pas ncantuoinf!
!'idee d~tnc substance infinie, ntoi qui suis nn être fhti, si elle
tt'avait été mise en moi par qucinne sutwtance (pti fut vcritahte-
ment infinie.

Arri\<tc<'Heconc!uf!ion, !)es!cartes va au-devautdesot'jrc-
ttons quo tui adreMërcntp!us tard Hohbcset Gassendi, et il eta!di)
successivoncnt<)ue ridée de i'iutini est une ideepo-itive, une idée

necessuiretneut vraie, une <d<'c etaire et distincte, une idée qui
exprime une perfectionactuelle et non'scutetnent virtuelle, cntin

une t<iee qui se rapporte à nn être uniqueet non a plusieurs.

« Kt je ne nu! dois pas itt~~iaer que je ne conçoispas t'innni

par une veritabte id''c, mais M'utentent par ta négation dt! ce qui
est nui, detnemcque je comprends !e repos et tes ténèbres, par
ta négation du mouvement et de )a lumière; pnisqu'au contraire.
je vois manifestement qu'it se rencontre pt«s do reatite dans ta

substance intinic qoe dans ta substance finie, et partant, que j'ai

en quoique façon premièrement en moi ta notion de t'mnniqnc
du fini, c'est-a-dirc, de Dieu que de moi-même; car. comment
serait-il possible que je pusse connaMrcqueje doute et qncje de-
sire. e'est'à-dire.qu'it me manquequelquechose et que je ne~stni-

pas tout partait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être ptus
partait que le mien. par ta comparaisonduquel je connaîtrais tes
défauts de ma nature?̀?

Et l'on ne peut pas dire que tM!ut-etre cette idée de Dieu ci.t



matériellementfausse, et par conséquentque je ta puis tenir du
néant, c'est-a-dirc, qu'eue peut être en moi pour ce que j'a! du
dotant, connut' j'a! tantôt dtt desidoef! de !a chatem'ct du froid et
d'antres choses scmbtabtes car au contraire, cette idée étant fort
ctaire et fortdistincte,et contenant en soi p(u« de riante objective
qu'aucune autre, il n'y en a point qui de soi soit phts vraie, ni qui
puisse être moins soupçonnéed'erreuret de fausseté.

Cette idée, dis-je, d'un être souverainementparfait et infini est
très-vraie; car encore que peut-être !'on puisse feindrequ'un tel
être n'existe pas, on ne peut Mndre néanmoinsque son idée ne
me représente rien de rcct, comme j'ai tantôt dit de !'idëe do
froid. E!!e est aussi fort ctaircet tort distincte, puisque tout ce
que mon esprit conçoit daircment et distinctement de rec! et de
vrai, et qui contient en soi quetque perfection, est contenu et
renfermétout entier dans cette idée. Et ceci ne taisse pas d'être
vrai, encore que je ne comprennepas t'inuni, et qu'H :? t'ent'on-
tre en !)icu une infinité de choses que je ne puiscoutprcudre, ni
peut-être aussi atteindre aucunement de la pensée; car it est de la
nature de l'infinique moi qui suis fini et borne ne h; puisse com-

prendre et il suttit <p)e j'entende hicn celn et que je jusque
toutes tes cho<!es queje concoi<! churement, et dans icsqucttcs je
sa~qu'it y a quelque per~ction, ci pcut-ctrc ausM une infinité
d'autresquej'ignore, sont t-n Uicu formeUt'fnent ouenunctntnent,
afin que ridée que j'en ai soit )a plus vraie. !a plus claire et <a p)us
distincte de toutes celles qui sont en mon esprit.

Mnis peut-être aussi que je suis <}uctque chose de ptus que je
ne m'imagine, et que toutes les perfectionsque j'attribue a ta na-
titre d'un Dieu sont en quetquefaçon en moi en puissance, quoi-
quelles ne se produisentpas encore et ne se tassent point paraure
par leurs actions. Hn euet, J'cxperutx'ute dt~!) que ma connais-
sance s augmente et se pe< tectionnc ))eu à peu; et je ne vois rien
qui puisse empêcher qu'eue ne s'augmente ainsi de plus en plus
jusqu'à t'intun. ni aussi pourquoi,étant ainsi accrue et perfec-
tionnée, je ne pourrais pas acquérirpar son moyen, toutes les au-
tres perfections de la nature divine, ni enfin pourquoi ta puis-
sance que j'ai pour l'acquisition de ces {tertecttons.s'i! est vrai
qu'eue suit maintenant en moi, ne serait pas sufBsantepour en



produire les idées. Tontetots en y regardant un peu de près, jo
reconnais qneceta ne ('eu! être; car premièrement.encore ~H
fut vrai que ma connaissance acqu:t tous !c~ jours de nouveaux
degrés de perfection, et qu'it eut en ma nature beaucoup de
choses eu puissance, qui n'y sont pas encoreactuettctnent, toute-
fois. ces avantages n'appartiennent et n'approchent en aucune
sorte de l'idée que j'ai de t:< Divinité, dans taquette rien ne se
rencontre seulement en puissance, mais tout y est actuelle-
ment et CM cuet. Et même n'est-ce ))as nn argument infan-
!<Ne et tres.certn:n d'itnpcrtect:on eu ma connaissance, de ce
fttt'ctte t:'ae<'ro!t {wn a peu <'t nu'ene s'an~mcntepar degrés?De
plus, encore (pte tna connai~attcc s'augmentât de plus en pUM,
néanmoins je ne tai~c pas de concetotr qn'cnc ne saurait ctcc
aduenetncnt inthne. p«i<.({u'e!)e n'arrivera jamais « un si haut
point de perfection (U)'<e ne sot encore capable d'acqoerh'
quctfptc plus grand accro)Me<neot.~tais je conçois t)ien actaenc~
ment innni, en si haut degré, qui! ne se peut rien ajoutera ta
souveraine perfection tpt'it po~cde. Ht eutin. je comprends tort
bien (tue t'être ohjecttf d une idée, ne peut être produit par un
être (lui cx'ste M'ntonent en puissance, tequet.a proprement par-
ter. n est rien, mn!s seutctnent {Mu un être tbt'met ou aOuct.

On ne pcnt pas feindreau~i f}ue ptusieurs causes out cnsctnbtc
concont'n en partit: a ma production, et que de t'unoj':)i r<;cu ri-
dce d'une des pcr<<'ctio«s <tne j'attribue à Dieu, et d'une autre
t'idec de <ntet<p!c autre, en sorte t{ue toutes ces perfections sa
trouvent bien a ta vérité qnehjne part dans l'univers, mais ne se
rencontrent pat toutes jointes et u~etnbtœs dans une seutc qui
soit Dieu;car au contraire, t unité, iasintpttcnc. ou tin~'parabi-
lité de toutes tes ch~t's uni sont en Uieu est une des principates
pcrteetiens<?)€ je conçois être en tu) et certes l'idéede cette unité
de toutes te~ perfections de Uicn n'a pu être nuscen moi pin'au-
cune cnnsc de (pti je n'aie point reçu aussi les idées de touh's tes
autres pcrtcctions car ettc n'a pn faireque je les comprissetoutes
jointesensonbte t't insepat'abtcs. sans avoir uni en sorte en mente
temps que je susse ce qu ettes étaient, et que je tes connussetou-
tesen quelque façon (t). »

()) Descartes, ~d~a«MM<,méd. V.



Descartesconclut finalementque l'idée de la perfection suppose
nécessairement l'existence d'un être unique qui contient en soi,
d*une manièreinetîaMe, et réunitdans !a!<imp!tdte de sa nature
infinie toutes les perfections dont nous avons quelque idée, et gé-
ncratemcnt toutes tes perfections possibles.

~MMMH< de MtM~ Anselme, fondésur ce que l'idée d'< ~(fe
pa<a« ett tMtp~~McMtM~t«<e'Men( <'M~nc<?. – Cet argument
c~tebt'e, n'eût.)! aucune vateur intrinsèque, mériterait encore la
plus scricuM considération pour avoir occupé tant de hautes in-
te!t)~cuces. Invente par saint Ansetnm, il aetet'e}etcau tnoyen
âge par saint Thomas,pat'Cerson renouvelé dans les temps mo-dernes par Descartes, accepte par Ma!cbrancho,Bossuet, Fénelon,
vivement attaqué par Gassendi, détendu et fortiCé par Leibnitz.
sounus enfin au dix-huitième siècle a une critique nouveUc et
trcs-approtbndic par Kant, l'argument de saint Anselme divise
encoreaujourd'huiles philosophes.

Avant de nousprononcer sur cette question, suivons l'argu-
ment de saint Anselme dans tes termes successives qu'it a revê-
tues et les accroissements que lui ont donnés tour à tour les phi-
losophesqui ont adopte.

Saint Anselme,dans son grand ouvrage. intitu!e ~ono~tMW.
dont l'objet n'est rien moins qu'une théorie toute rationncttede la
nature de Dieu, avait démontre existence de t'Être suprême partes preuves ptatouicienncs, qu'it avait empruntéesa son guide fa-
vori, saint Augustin~t). Bien (;UR ces preuves soient très-simples.
saint Anschncnous raconte hn mente (2) qu'elles ne le satisfai-
saient pas encore sous ce rapport, et qu'il se mit a chercher un
argument uniquedont tasunpiicite fut parfaite.

« Apres de longues méditations, toujours inutiles, dit-il, je necherchais ptus qu'à dcHvrer mon esprit d'une idée (lui t'occu-

«) Sancti Ansctntide D<c<n«a~<M<m~a ~tM~MM.cap. t. n, )«, (Op)).
omn. B<). !)o(n Gcrbcron,paM t). Voy. h traductio't françaiso de cet "x-
~mge, par M. nouchittc.

(<) PrM~<M<n. <cu P!des <)(t:fre)tStt)te!tectufn.– te pft'atnbMtt'.



paitvivement, lorsque tont à coup la démonstrationdont jcde-
sepp~t'ats, se découvrità mon esprit. M

Voici cette démonstration,sous la propre forme que saint An-
selme lui a donnée, dans un ouvrage composé tout exprès, le ce-
tobre Pro~MfM (<) « Accordez.moi donc. o mon Dieu, vousqui accordeza la foi l'intelligenced'ette-mëme,de comprendre que
vous êtes, et ce que vous êtes, aussi bien que je le croie. Or, je
crois quevous êtes un être tel qu'on n'en peut concevoir de pins
grand. Est-ce qu'une semblablonature n'existeraitpas, parce quel'insenséa dit dans son cœur !t n'y a point de Dieu. Mais. certes,
t'insensé tui.meme,quand il entend ces croies «Une chose lelle
qu'on ne peut rien concevoir do plus grand. » l'insensé, dis~e.
comprend ce qu'i! entend, et ce qu'il comprend est dans son in-
teM!gencc, alors memûqu'il ne comprend pas que ta chose dont je
lui parle existe réellement.Car autre chose est avoir dans l'esprit
!'id~e<<'t<nêtre.autre choseest concevoirt;ue cet êtreexiste. Ainsi,
quand un peintre médite ttn ouvrage qu'it va composer.il a dans
l'esprit !'idec do cet ouvrage, quoiqu'il ne pense pas que cet ou-
vrage soit réellement compose. Mais quand te tableau est termine.
alors le peintre tout à la fois en conpott l'idée, et pense qu'it est
réellement composé, L'insensé est doncconvaincud'avoir tout au
moins dans l'esprit cet être tel qu'on n'en peut concevoir do plus
grand, puisqu'il comprend ces parotes. quand on les prononce,et
que ce qu'itcomprendest dans son esprit. Or, it est unpossiMe
que t'être, tel qu'on n'en peut concevoir de ptus grand, n'existe
que dans l'esprit. Car s'il n'existait que dans l'esprit, on pourrait
penserace même être commeexistant à la fois dans l'esprit et dans

la reatité, ce qui est plus que de n'exister que dans l'esprit. Si
donc t'être tel qu'on n'en pput concevoir de ptus grand n'existe
que dans l'esprit, on arrive a cette conséquence,que t'être tel
qu'on n'en peutconcevoirde plus grand, est aussi t'être te! qu'on
peut concevoirun être plus grand, ce qui est certainementimpos-
sible. Concluonsdonc, sans aucun doute, qu'un être tel qu'on ne
peut rien concevoir de plus grand existe tout cnsctnbte dans l'es-
prit et dans la réalité. ? »

(t)~M<<'e"wm,cap.<t,tneuv.



Saint Ansehno présente encore cette preuve sous une autre
tonne « !t est itnpossi!)tc,dit-il, de penser que Dieu n'existe pas;
car Dieu est, pardcunition, un être tôt qu'on n'en peut concevoir
dé plus grand. Or, je puisconcevoir un être tel qu'il soit impossi-
ble de penser qu'il n'est pas, et cet être est évidemmentsupérieur
acehti dont Jd puis supposer la non-existence.Donc, si l'on ad-
mettait qu'il est possib)e de penser que Dieu n'existe pas, il y
aurait un ~tre plus grand que Dieu, c'est-à-dire t)n êtreptusgrand
que retrc tel qu'on n'en peut concevoirde plus grand, ce qui est
absurde (i). M

Voilà dans sa forme et sa simplicité primitivescet argument
tant controverse, que saint Anselnten'a point emprunté à saint
Augustin, quoi qu'on en ait dit (2), mais qu'it a tiré de son pro-
pre fonds, et dont rhistoircdoitlui taisscr t'honneur et la respon-
Mbitite. Aussit&tquc te/'ro~tMtM parut, une voix s'éleva pour
le combattre, celle d'un moine de MarnMutters,nommé Ganni-
ton, qui écrivit contre le ~foo~tMMtun petit ouvrage fort ingé-
nieux, sousto titre de Liber pro insipiente (3). Saint Anselme ne
dédaigna pas de répondre il cette réfutation (4), curieux pretudc
des diMMssionsqui 8'<Hcvcrentsix siécles plus tard avec tant de
force et d'éclat entre Descarteset ses adversaires. Traversons ce
long intervalle,et voyons la forme nouvelle que l'argument de
saint Anselme revcth entre les mains du père de !a philosophie
moderne, qui, tout en croyant de très-bonne foi Ic découvrir, en
avait peut-être reçu le germe dans ses premièresétudes aux Jé-
suites de la Flèche (5).

« Or, maintenant, dit-it, si de cela seul que je puis tirer de ma
pensée l'idée de quelque chose il s~ensuit que tout ce que je re-

(t) PfMtO~tUttt.cap.Ht.
(S) Tennemanna conrondul'argumentdu DeliberoarMno (Libr. H, cap.v.xv)

aveccetui(tu Pr<M<~«m.
(8) Liber pfOttMijtientc adwrausS.Ansctmtin ffostogioratiocinattonom.–

fo~S.Att!(.Opp.on)n.E<t.Gefb''fon.
(~) S. Anselrni t(6<t' apo~c~CM, contre Cannitonem r~pondentem pro <tM!

ptemp.
(5) Cette conjecture ei<t de Leibnitz. Voy. ~CMtWfm.p f<M< livre tV

ch.x,§?.



connais clairement et distinctement appartenir à cette chose lu
appartient en euet, ne puis-je pas tirer de ceci un argument et
une preuve démonstrative de t'oxistence de Dieu? 11 est certain

que je ne trouvepas moinsen moi son idée, c'est-à-direl'idée d'un
être souverainement parfait, que cette de quelque figure et de
quelque nombre que ce soit et je ne connais pas moins claire-
ment et distinctement qu'une actuelle et oterneHc existenceap-
partient a sa nature, que je connais que tout ce que je puis dé-
montrer do quelque ligure ou do quelque nombre appartient
véritablement a la nature de cette figure ou de ce nombre; et par-
tant, encore que tout ce que j'ai conclu dans les méditations pré-
cédentesne se trouvât point véritable, l'existence de Dieu devrait

passer en mon esprit au moins pour aussi certaine que j'ai estimé
jusqu'ici toutes les vérités des mathématiques, qui ne regardent
que les nombres et les figures, bien qu'à la vérité cela ne paraisse

pas d'abord entièrementmanifeste, mais semble avoir quelqueap-
parencede sophisme. Car ayant accoutumédans toutes les autres
choses de faire distinction entre l'existenceet t'essenco. je me per-
suade aisémentque ~'existence peut être séparée de l'essence de
Dieu, et qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme n'étant pas ac-
tuc!!ement.Mais néanmoins. lorsquej'y penseavec ptusd'atten-
tion, je trouve manifestementque l'existence ne peut non plus
être séparée de l'essence de Dieu que de l'essence d'un triangle
rectilignela grandeur de ses trois angles égaux à deux droits, ou
bien de l'idée d'une montagne i'idce d'une vallée; en sorte qu'it
n'y a pas moins de répugnance de concevoir un Dieu, c'est-à-dire
un être souverainement parfait, auquelmanque l'existence,c'est-
à-dire auquel manque quoique perfection, que de concevoirune
montagnequi n'ait point de vauec.

« Mais encorequ'en cnct je ne puisse pas concevoir un Dieu

sans existence non plus qu'une montagne sans vattée. toutefois,

comme de cela seul que je conçois une montagne avec une vallée
il ne s'ensuit pas qu'it y ait aucune montagne dans le monde, de
même aussi, quoique je conçoive Dieu comme existant, il ne s'en-
suit pas, ce semble, pour cela que Dieu existe; car ma pensée
n'imposeaucune nécessite aux choses; et comme il ne tient qu'à
moi d'imaginerun chevat ailé, encore qu'il n'y en ait aucun qui



ait desailes, ainsi je pourrais peut-êtreattribuer l'existenceà Dieu

encore qu'il n'y eût aucun Dieu qui exista. Tant s'en faut, c'est
ici qu'il y a un sophismecachésous l'apparencede cette objection;

car. de ce que je ne puis concevoir une montagne sans, vallée, il

ne s'ensuit pasqu'it y ait an monde aucune montagne ni aucune
vallée,mais seulement, que ta montagnect ln vallée, soit qu'il y en
ait. soit qu'it n'y en ait point, sont inséparables l'une de l'autre;

au lieu que de cota seul que je ne puis concevoirDieu que comme
existant, il s'ensuit que l'existenceest inséparablede lui, et. partant
qu'il existe vct'itahtemcnt non fp!c nM pensée puisse fuire que
cela soit, ou qu'ctte itnpos'c aux chosesaucune nécessité; mais au
contraire, ta nécessite qui est en la chosemême, c'est-a-dirc, la né-
cessité de t'existence de Dieu, me déterminea avoir cette pensée.
Car il n'est pas en ma tihertëde concevoirun Dieu sans existence,
c'est-à-dire, un être souverainement partait sans une souveraine
perfection, comme il m'est tihre d'imaginer un cheval sans aites

ou avec des aites(t). »

Pressé par ses amis et par ses adversaires. Descartesadonné à

cette démonstration ta forme syllogistique(2) s

« Dire que quelqueattribut est contenu dans ta nature ou dans
le concept d'une chose, c'est le même que de dire que cet attribut
est vrai de cette chose et qu'onest assuréqu'il est en elle.

« Or. est-il que l'existence nécessaireest contenuedans la na-
ture et dans le concept de Dieu. Donc il est vrai de dire que t'exis*
tence nécessaireest en Dieu ou que Dieu existe.

L'ccote cartésiennetout cnti<'rc admit !a légitimitéde cet argu-
ment, quine fut sérieusementcontcstc.audix-huitièmesiècle, que

parGasscndict te pcrc Danict(3).L<'ibnitx,f)deteiciasoncaractère
généra)de cartésienréformateur,tout en adressant quelques objec-
tions a t'argutuent de l'auteur des F<?a<<a~o<M, en retint le fond
et s'appliqua <uémc,a plusieursreprises,a )c pertectionnetencore.

(t) DetCMtca, ~~o«oK<. <n~V.
(2) H~XMMM aux Mfon<fMO~C««n<.
(3) Voy. ('objectioncinqm6tnet la suite des JMMa~M.



<( La démonstration, dit-it(t), que M. Descartes a empruntée
d'Anselme,archevêque de Cantorbcry.est très-belleet tres-iogé-
uicusc & ta veritc, mais i! y a encore un vide A remptir. Ce célè-
bre archevêque,qui a sans douteété un des plus capables bommes
de son temps, se félicite, non sans raison, devoir trouvéun moyen
de prouver t'existencede Dieu a priori, par sa propre notion,sans
recourir à ses eftets. Et voici à peu près la formede son argument
Dieu est le plus grand, ou (comme parle Descartes) !e plus parfait
des êtres, ou bien, c'est un être d'unegrandeur et d'uneperfection
suprême,qui cncnvetoppe tous les degrés. C'est là la notion de
Dieu. Voici maintenantconxnent l'existence suit decette notion.
C'est quelque chosede plus d'exister que de ne pas exister, ou bien

rl'existenceajoute un degré à la grandeurou à la perfection; et,
cottunc l'énonceM. Descartes, l'existence est otte-meme une per-
fection. Donc, ce dcgrë de grandeur et de perfection ou bien cette
pcr<ection, qui i consistedans t'existence,est dans cet êtresuprême,
tout grand, tout parfait; car autrement, quelque degré lui man-
querait, contresa définition. Et par conséquent, cet être suprême
existe. Les scolastiques.sans excepter même teurdocteurangéli-
que, ont méprise cet argumentet l'ont tait passerpour un paralo-
gisme; en quoi ils on) eu grand tort, et M. Descartes. qui avait
étudié assez longtemps la philosophie scotastiqueau collége des
jésuitesde la Flèche,aeu granderaisonde le rétabtir. Ce n'est pas
un paralogisme, mais c'est une démonstration imparfaite, qui i
sup~sc quelquechosequ'il tattait encore prouver, pour le rendre )!

d'une évidence mathématique c'est qu'on supposetacitementque
cette idce de t'être tout grandet tout priaitest possible et n'impli-
que point de contradiction. Et c'est déjà quoique chose que par
cette remarque on prouve que suppose que Dieu soit possible, il
existe, ce qui est te privilège de la seute divinité. On a droit de
présumer la possibilitéde tout être et surtout celle de Dieu jusqu'à

ce que quetqu'un prouve te contraire (2). ?
Loibnitzajoute tin peu ptusbas M Ce qu'allègue M. Descartes,

en parlant de Dieu, nous savons ce que nous disons,et que, par

(t) t'oy. tetr~-sptrituety<~o~«<Mm<m<<e<f<Descartes.
1

(<)JVeMMaM; MM<t.<iv. tV, chap. tt, § 7.



conséquent, nous en avons ridée, est nn indice trompeur; puis-
qu'on parlant du mouvementperpétuel mécanique,pat' exemple,

nous savons ce que nous disons, et cc))euJant, ce mouvementest

une chose impossible, dont par conséquent,on ne saurait avoir
l'idée qu'en apparence (<). »

Ainsi, suivant Leibnitx, il est parRutcmcnt légitime dedéduir
<

l'existencede t'être parfait de son idée ou essence; en d'autres
termes, la possibnite de l'être partait en hnpnquc strictement ta
réalité; mais ce qui n'est point légitime,c'estde supposerta possi-
bilité de l'êtreparfait sans la démontrer, c'est départirdu concept
de Dieu sansavoir au préatabte anatysé ce concept et démontré
par l'analyrequ'il ne renferme aucune contradiction.

Leibnitx entreprit plusieurs fois de comblercette lacune; il ne
nous est resté qu'une ébauche de ce travail dans le passage sui-
vant(2):

« On peut juger aussi quecettesubstance suprêmeet nécessaire,
n'ayant rien hors d'elle qui en soit indépendant,et étant une suite
simple de l'êtrepossible, doit être incapable de limites et contenir
toutautant deréatite qu'il est possible.

«D où il s'ensuitque Dieu est absolumentparfait, ta perfection
n'étant autre chose que la grandeur de la réalité positive prise
précisément,en mettantà part les limites ou bornesdans les cho-

ses qui en ont. Et la ou il n'y a point de bornes, c'est-a'direen
Dieu, la perfectionest absolument infinie.

« Ainsi Dieu sent (ou t'Être nécessaire) a ce privilège, qu'il
faut qu'il existe, s'il est possible. Et commerien ne peut empêcher
Ja possibilitéde ce qui n'enferme aucunes bornes, aucune néga-

(<) Pour le d<!Ye)o(Jpcntent do cette pensée, voyex ~«<Mat(onM da cc~M~foM,
t'<~o<e<H<Mt,dans Dotens. )t. iN et 17.

(9~ a Juttteara etiam licet, quod aubttan<i:t Mt!t suprema.<)U)Best unica. uni-
versatis otneceMaria,«Kimptcï rerum pOMttottun] seriespxtttat, hmitum catMt
esse ttcquit. etonftncmreatXatot) (tOM)btten) conUttCtM dctx't.

« PndpeequhufDeume~scabsotute ttcrfecHtm.cum )'cr)fctio non ait nifi n)a){-
MttUttoreatimttspesit~epr~ctMSMntpta,defo~His r<'rutn limitationibus.

« tta Deus sotus (<euensneceMartum) h"c privilegio~udet,quod necctMfto
emMU, si posMbHis est. Et t)Uf<tMtdn)mtom nthi) poi<s'b')4n'<em qua imt'edtt,
ttuo't thahua)Mpcfs, nMC uttam nexationctn ccnscqum~rn'~ contradictioneo
invo)t!t;hoc unicum ~unieit ad eognoMendumexistetHiamnet a priori. e



tion,et par conséquent,aucune contradiction, ccta seul tiuuit pour
conHaitreFcxistencc de Dieu apnoW.

Ainsi la perfection étant chose absolument positive,exclut de
soi toute limitation, et par conséquent toute contradiction. Il ne
sauraitdonc y avoir dans l'idée de t'être tout partait aucunecon-
tradiction; et bien que nous soyonsincapables de i'cpuiser, nous
savons certainementquo cette idée, n'entcrmant quedes ciments
positifs,ne peut enfermer des etcments contradictoires.

Voita donc t'argumentde saint An~hneet de Dcscartes ~rte
asa~)er(ec~ion.t)'unM part, !'etrc parfait est possible; de l'autre,
sa possibititc impnque sa t'cautc; ln démonstration est com-
plète.

Toutetbis,Lcibnitxentreprit de tm donner un nouveau degré
de simplicité en partant, non plus de l'idée de t'être partait, qui
peut embarrasserquelques esprits par sa profondeuret sa com-
plexité, mais de t'idee de t'être nécessaire, laquelle, étant absolu-
ntent simple, ne réctatnc aucuneprcatabte anatyse, et représente

un être, simplecommeeue, dont ta;M)ssibint<' n'a pas besoind'ê-
tre démontrée. Le dernier resunat do tout ce travail de remanie-
ment et de transformationc'est le syllogisme cétcbre:

« J~tM ex cM~tM p~eH<«ï ~Hthtr cj!M<eM~<t, <t est poMfM<p. <(f

e«,«Att&« MMH<tOM,M«<t( (~<«a!<owo tden«CMtM deMOtM-

<ro<<oMe MOM tttdt~tM).
«~~«t Deus est ens ex c~'tM pMCtu«t M~Mt<Kr M<j!~nt<a(~~

d~t«<<c).

« Ergo, Deus, si «< poM<o~,<CM(t<(pcr tp<{<M coHCcphMM<-
cessitatem), »

De tous les philosophes qui ont attaque l'argument de saint
Ansenne, Kant est incontestablementcelui qui a élevé les objec-
tions les ptus sérieuseset les plus profondes, On sait que fauteur
de la Crititlue de la raMOM pure ne recoonait comme légitime

aucune des preuves spéculatives de l'existence de Dieu; ouais il
s'attache principalement à renverser ccttequit notume preuve
on<o~~Me, et qui n'est autre que cette dont il s'agit en ce mo-
ment.

Suivant lephilosopheallemand,ceux qui protendent que t'cxis'



tcncenécessaire de Dieu résnlte de son idée. confondent la néces-
sité togique ou celle qui lie un attribut a un sujet avec la néces-
sité rée!tc des choses. « Quand je dis le triangle Mf une figure
qui a trois angtes, j'indique un rapport nécessaireet tel que, !c su*
jet une fois donne, i'atiribut s'y ('attache inévitat)temcnt. Mais
s'it est contradictoirede stn~xMer un triante en supprimant par
la pensée tes trois angles. il ne t'est pas de faire disparaître le tri-
angteen mémo temps que tes trois angles. Dfmûfïic s'il est con-
tradictoire de nier ta toute-puissance, torsqx'onsuppose Dieu, il nel'et pas de supprimer tout ensemble Dieu et la toute-puissance
ici, tout disparaissant, attribut et sujet, il n'y a plus de contradic-
tion possible. !)ira-t on (pt'it y a tel sujet (lui ne peut pas être aup-
primé,et qui par conséquentdoit rester?Cela revient à dire qu'il
y a un sujet absolument nécessaire. »

Kant insiste pour montrer qu'il ne peut y avoirde contradiction
dans la négation do l'existence de Dieu « Lorsque nous disons
de tette ou telle chose que nous regardons comme possible que
cette chose existe, quelle espèce de proposition taisons-nous? Est-
ce une propositionanatytiquo ou une proportion synthétique?Si
c'est une proposition analytique, en affirmant l'existence de
h chose, nonsn'ajoutons rien il l'idée que nous en avons, et par
conséquent, nous n'affirmonscette existence que parce qu'elle est
déjà dans t'idéc que nous avons de la chose même, ce qui n'est
qu'une répétition, et ne prouve nullement que la chose dont il
s'agit existe, quandmêmeclic n'est pas donnée déjà comme exis-
tante. Disons-nous au contraire <uje la proposition qui aftirme
l'existenced'une certainechose est synthétique?maisalors il n'y a
aucune contradictionà supprimer le prédicat de l'existence; » car
les propositions analytiquessont les seules, suivantKant.dans les-
quelles il implique contradictionde nier le prédicat, une fois te
sujet suppose, et c'est précisément il cosigne qu'on les rcconna!t.
Ainsi, il est contradictoire de supposer un triangle, si on en sup-
prime les trois angles par la pensée, de supposer Dieu si on nie
ta tonte-puissance,parce que ces propositions: te triangleest une
n~urcquiatroisangtcs,Dieucsttout-puissant.sontdespropositions
analytiques. Mais si ta proposition qui aumne t'cxistcncede Dieu
est une proposition synthétique, comment pourrait-il impliquer



contradiction de supposer la non-existencedo Dieu?La contra-
diction Mo serait possible que si la proposition était analytique,

ut la proposition no peut être analytiquequ'à condition de ne
rien prouver.

Entin, comment de ce qu'un être est conçu comme parfait,

pouvons-nousconclurequ'il existent l'existence elle-mêmen'est

pas un attribut, un prédicat qui détermine l'idée du sujet? Or,
l'existence ne peutêtre regardée comme un attribut, dont l'idée, j

en s'ajoutant ù celle que nous avons de ta chose dont il s'agit, la

développe, la complète,la détermine.Quand je dis: Dieu est tout-
puissant, t'attribut tout-puissant,détermine l'idée de Dieu; mais

que je conçoive Dieu comme simplement possibleou commeréel,
l'idée n'en restepas moins la même dans les deux cas; il est donc

vrai de dire que le réel ici ne contient rien de plusque le possible:

s'il en était autrement,l'idée que nousavons d'unechose ne serait

pascomplètetant que nous ne la concevonsque comme possible, r

tt suit de là que si je conçois un être comme t'être partait, j'ai beau <

tourmenter t'idee de cet être pour en faire sortir son existence, )

la question de savoir s'il existe ou non reste toujours, et ce n'est j

pas du concept même de l'objet conçucommepossible, que nous
tirerons le concept de sa réalité. Nous sommes donc obliges df
sortir de notreconceptd'un objet,pour accorder l'existence à cet
objet. Cette conclusion,si ctte est juste, renverse l'argument on-
totogique, puisquecet argument prétend précisémentconclurede 1

l'idéede t'être parfaitconçu comme possible, sa réalité. < Ainsi,

dit Kant, il s'en faut de beaucoup que Leibnitz ait faitce dont il se
'1

flattait, et qu'il soit parvenua conna!trea priori ta possibilité d'un
être idéal si ctevé. Danscette célèbre preuve ontologique de t'exis-

tence d'un être suprême, tout travail est perdu, et un homme
n'augmenterait pas plus ses connaissancespar de simples idées.
qu'un négociant n'augmenterait sa fortune en ajoutant quelques t

xeros à l'étal de sa caisse (t).

ConctMMon sur l'argument de saint Anselme. – On ne peut

(t) ~cffKimt.CWM~edc fetMttpMM.tntd.doM.Ttssot.t. H, 1). iM et
-!Uiv., et M. Cousin, Z«'M< MrJC«tt<,p. Mt*M6.



s'cm~cherde roconna!tre que les objectionsde Kant contre i'ar-
gunMntdc saint Ansehnene soient invincibles, et qu'it n'aitmar.
que avec une parfaite justesse !c défaut de cet argument, savoir:
la confusionde la nécessite logique et abstraite, crééepour ainsi
dire par l'analyse des notions, avec la nécessite rëette et actuelle
des choses. Toutefois, le fond de cette preuve reste acquisà la
thcodicee;jcveux dire qu'en fait, l'idée de Dieu ne se sépareja-
mais dans la conscience, de la foi a son existence réette. Nier
Dieu, c'est n'y pas penser. L'athéisme n'est que sur les lèvres, il
ne peut être dans t'csprit et dans te cœur. Commedisait saint An-
selme, des que Dieu est pournous in <n<~c<M~ il est aussi pour
nous in t'e; ou, suivant les termes de Descartes, l'existenceactuelle
est enferméedans l'idée de Dieu ou enfin, pour prendre les cx<
pressionsde Leihnii! Dieu est t'être dont ta possibilité et ta rea-
lité ne se distinguentpas. Voita le fond solide ct inébranlable de
toutes ces argumentations, dont !a forme seule succombe sous
l'argumentationde Kant. On a pu ravir un syllogisme à la logi-
que du moyen âge, on n'ôtera pas la preuve ctic-mcmc à la rai-
son et au genre humain. « Le dernier des bonunes. a dit un
grand écrivain, qui a su réfuter a son tour. en ce qu'elle a d'ex-
cessif, la réfutation kantienne, le dernier des hommes, dans le
sentiment de la misère inhérente sa nature bornée, conçoit
obscurément et vaguementl'être tout parfait, et ne peut le conce-
voir sans se sentir soulageet relevé, sans éprouver le besoinet tcdc-
sir de retrouver et de posséder encore, ne fut-ceque pendant le mo-
ment le plus fugitif, la puissance et la douceurde cette contempta-
tion, conception, notion, idée,sentiment car qu'importentici les
mots, puisqu'il n'y a pas de mots pour t'&me? La pauvre femme,
dont Fcneton enviait la prière, ne prononçait pas de savantes pa-
roles; elle ptcumit en silence, ab!mee dans ta pensée de l'être
parfait et intini, témoin invisible et consolateursecret de ses mi-
sères. Nous ressonbtons tous a cette pauvre femme. Concevoir
rctre parfait du sein de notre imperfection, c'est déjà un perfec-
tionnement, un pressentimentsublime, un éctair dans notre nuit,
une source vive dans notre désert, un coin du ciel dans la prison
de la vie. Toutesces fortes expressionspeignentla scène intérieure
qui se passe dans toutes les âmes. dans cette de Ptatonou de Leib-



nitx comme dans celle du dernier des hommes, qui retcve l'un,
humilie.t'aHtre, et les contbnddans te senUtnentde ta même na-
ture, de ta même misère, de ta même grandeur. L'ttonuue est
toujours dans le philosophe il l'inspire a ta fois et te retient, et le
rappette sans cesse ait sentiment de la réalité. C'est aussi à la
psycttotogie il éclairer et a féconderta tonique. Ette lui traus<net
des ctctnents vivantset rëcts, que !a logique combineensuite, d6-
vetoppc et systématisetcgitiwment, si elle ne se sépare pas de la
psychoto~S'en separe-t-ettc et prcsente-t-ette sestbrmutesgc-
neraïcs, ses principesabstraits, ses raisonnentonts les ptus rcgn-
ticrs, pour fonder la t'eatite? Htte y succotutje; ettc manqucie
but en voulant le dépasser, et etto OMVt'e ta porte au scepti-
cistne(<). »

Des pMMt!p< <t posteriori de l'existencede ~<eM.– Nous avons
déjà explique qu'it parter un langage rigoureux, t'existencc~de
Dieu ne saurait ctrc prouvée « posteriori, c'est-à-direen se fon-
dant exclusivement sur tes données de t'cxperiencc.Mais si l'ex-
périence a elle seule est incapable de porter }us(pt'a Dieu, si c'est
à la raison seule qu'appartientce noble privitege, il n'en est pas
moins vrai que le spectacle de ta nature sert à élever nos âMes

vers son divin auteur, et que l'ordre admirable qui cctatc dans
l'universest pour nous une conUrmation puissante de l'existence
de t'être parfait que ta raison nous a spontanémentrevctcc.

Cette remarque s'appliqueprincipalement a celle des preuves
à posteriori qu'on appeucargument des causesfinales. Quant a ta
preuve bien connue qui se fonde sur te consentement unanime
des peuples, nous nous bornerons à dire que. bien qu'it ne fût
pas conforme a une sévère tnctbode (t'établir l'existence de Dieu
sur ta seule autorité du sens commun, céderait unedérogation bien
plus grave encore aux lois d'une philosophieraisonnable,que de
se priver volontairement de ta force intntcnM que donne a une
doctrine philosophiquel'appui dn genre humain, ~ous admet-
tons donc, connne parfaitementlégitimes sousles réservesconvc.

(< M. Cousin, LefMM<«f Kant, p. 9M.



naMes, les deux grandes preuves ci posteriori qui viennent d'être
indiquées.

Nous ninsisteronsque sur îa prcmicre, cet!equi estt!t'6ë! de
l'ordre de la nature. Fcnetoo a consacre toute la pretnifrcpartie
de son ?'ra~ de <'MCM<MM<' de ~(eM il développer cette preuve
dans un style enchanteuret avec une nuerveHieuse abondance;
mais c'est à Kant que revient l'honneur d'en avoir analyse les
principes avec une précision supérieure et d'avoir fixé sa juste
portée.

Voici, suivant lui, le fond de la démonstration l'dans ie
monde, se trouvent partout des marques visitées d'un ordre exé-
cute avec la plus grande sagesse, dans un dessein arrête, et avec
une variété admirante de moyens; 2" cet ordre de fins est tout a
fait étranger aux choses,et ne tcur appartient pas essentienement
3* il existe donc une ou p)t)sieurscauses sages; et cette cause n'est
pas une nature qui ajfit aveugtnnent, mais une intelligence qui
agit avec liberté; 4" l'unitéde cettecause se condut avec certitude
de l'unité des rapports réciproquesde toutes tes partiesdu monde.

« Cet argument, dit Kant, mérite d'être toujours rappelé avec
respect. C'est te plus ancien, le plus clair, et celui qui convient le
mieux a la raison de la plupart des honnnes. ti vivifie l'étude de

la nature, en tnetne tonpsqu'it ypuisctoujourxdcnouveHtisfor-

ces. tt conduita des tins que l'observation,pare!ic-métne,n'au'
rait pas découvertes, et il étend nos connin~ances actueHes. Ce
serait donc vouloir non-seututneai nous retirer une consolation,
mais tenter !'i)npossiHe, que de prétendre etneverque!quechose

a l'autorité de cette preuve. La raison, incessatutncnt élevée, par
des arguments si puissantset qui s'accroissent perpetueiten~eni.

ne peut être tellement rabaissée par les incertitudesd'une spécu-
lation subtile et abstraite, qu'ettc ne doive être arrachée a toute
irrésolution sophistique comme i) un songe, à la vue des mer-
veilles de ta nature et de la structure majestueusedu monde, pour
parvenir de grandeur en grandeur, jusqu'à la grandeur su-
prême (i). »

«) Kant, Crilique <~ /a fatxMt pure, DUtectique tran:cendanM)e.– T. n
dehtrad.deM. Ttsso),p.M3et:Ut~.



Après avoir rendu ce sincère hommage à la prouve des causes

finales,Kant montre avec une rigueurparfaite, que cettepreuve a

bcsoitt d'ôtt'o soutenueet co<np!etM' par les preuve!! prtoW.

En enet, i'hannoniedes phénomènes de ta nature, prouve seu.
lement un architecte du monde. On peut,en partant de l'harmo-

nie de t'univcrs, arriver à un architecte suprême,comme te tai-

saient tes anciens, et en même temps nict' qu'il en puisse être le

créateur. En second lieu, si nous ne sortons pas de t'argament

des can~s <ma!cs, cette gramicur de t'onvrict' qoe nous conce-

vons pt'oportionnc a ses (ut)vres, n'est rien de bien déterminé,et

t'cxperience. c'est-à-dire la connaissance (lue nous avons du

monde, quelqueétenduequ'eue soit, ne nous donnerajamais Fi-

dcc de la toute, puissance,de ta parfaitegagessc. de l'unitéabsolue

de Fautettr snpronc. Si donc, dans cet argument, on conchit a

l'existence nécessaire d'un createnr unique et partait, c'est qu'on

y tnetc d'autresarguments d'une autre nature et d'une force su-

périeure (I).

~UM)<! ~M<~ (!<M preMt-M (le t'e~t~encede Dieu. Si nous

avons réussi a bien faire comprendre la suite et t'hannonip décès

preuves, il doit être évident que !otr variété réelle, qui fait teur

t'ichesse. se concitit;avec une profonde unité.

Toutes ces preuves sont fondes sur la raison; et la raison est

par csaencc. la perception de rahsotu ou du partait. Autant itva

dans t'intenigenct; humaine de tonnes diverses de ta perception

de t'absotu.autant il y a de prexvcs dinerentes de l'existence de

t)icu. Parcourir ces prcttvcs,c'est analyser t'idccde Dieu dans ses

ttrcmiersctemcnts; quand cette analyseest épuisée, tademonstra*

tien est cotnptete. !t r~uttc de to une conséquencede )a plushaute

hnportancc, c'est que si ln démonstrationde Dieu est une an fond

dans la variété de ses formeg. connte la raison est une dans la va-

riété de sesetctncnts, le résultat attquc!nous aboutissonsest un.

Ce ne sont pas plusieursDieux, dont t'un serait t'être éternel et

itnmense.t'autre )a cause, un troisionc ta substance c'est un

seul et unique Dieu, éternel, immense, cause toute-puissante.

(t) fct/. M. Cousin, tf~M~Mf~a~, p. 959 ptSttiv.



substance infinie, raison universelle, otre parfait enfin, en qui
s'unissent toutes tes pertect!ons p088iHes,architecte du monde.
idca!sub!!mc,et suprêmeasile de t'humamtc.

Nousavons donc établi tout ensent))!<:sur la base de la raison.
ces deux dogmes étroitement unis il existe un Dieu, il n'existe
<~<'un seul Dieu.



§ 1 ;~<Mod<' poMfd~er~m~rla <t<tt«~ de Dieu.

Nous savons qu'it existe un Dieu commeutparviendrons-nous

uconnaitrc sa nature, a déterminer ses attributs? Certes, s'il est

unprobtemccapabte d'enrayernotre faiblesse et de rabaisser no-

t)'corguei!, c'est te~robtcmcde !a nitture de Uicu. Commentosct'l'
apptiqucra un si grand objet !(' fragile instrument de notre
aHatysc! Comtncnt ntesurer ce!ni qui est !ntini ntctne!comment
saisir t'être qui se dcrobc par son essotec à toutes les prises d'une

raison imparfaite et n'Mt Misissabtc <ttte poursoi cotnmettt par-
icrsans trop d'inexactitudedu principe incHabtc devant qui toute
parole expire dans le ravissement df'ritttcHtgencc'

Toutefois, itfaut ici se tenir en garde contre un excès de t!mi-

ditc qui ne serait ni moins dangereux, ni moins contrairea la

vraie sagcsseqn'nnexcès deconuanccctd'orgut'it.Oui.sansdoutc,
la naturede Dieu nous surpasse, et tin<iniseut peut comprendre

l'infini; mais cette penséemcrnc ou se trahit rhnpcrfectioude no-

tre raison rend aussi témoignage do sa puissance. Car connnent

verrions-noussi ciairemcnt que la nature de Dieu nousest infini-

tnent inco<nprc!tcnsib!e. s'il ne nous avait pas ~te donne de la

concevoir ?Uisons donc sans vainc subtintéqu'itya au moins

quelque chosedans l'essencedivine que nous cotnprcnons par-
faitement. c'est son incotMprehctMihititccHc'ntcme; et sachons

estimer le prix de cette connaissance impar~itect suMhne qui

soutient et borne tout ensemble rcssorde notre raison.
Savoir qu'il existe un Dieu, c'est déjà avoir pénétre profondé-

II
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ment dans sa nature. Le Dieu aoquc! la raison nous a conduit
n'est pas une sorte d'inconnue atgchrique dont !a nature reste*
rait pour nous indcternuuec. Ce n'est point le Dieu abstraitd'une
logiqueaveugte c'est !e Dieu de ta conscience, ta Causedes cau-
sesJa Raison nnivcrscth', t'Être )out partait; c'est donc deja!c
Créateur et h Providence de t'onivcrs.

Pour résoudre te probtctnc de ta nature et des attributs de
Dieu, nous n'avons donc autre chose a faire qu'à développer une
idéequi est entre nos mains. Il ne nous manque plus qu'une mé-
thode qui nous serve a opérer i'aoatysc de l'idée de Dieu d'une
manière rigoureuse et scientifique.

Cette méthode, !a voici: Dieu, c'est t'être pariait. Dans quctie

mesure et comment l'esprit humain pcut-i! sitisir !a perfection?
Evidemment,si l'on tait abstractionde t'experience, si on essaye
de se ptacer par ta pensée hors de t'uni vers et de ta nature hu-
maine, on n'a ptus en face de soi que te vide, et cehti qui s'iu~gine
apercevoir encore fp)c!quc nbjdcst dupe des chimères de son
imagination.C'est donc au sein mctnc des reatitfs imparfaites de
centonde q'tcta raison découvrepnr !a vertu qui est en c!)e fin-
fini c) te partait. Toutes les ibis que t'expericncc lui découvre tetrc

sous !amoh))itcdesphénomèneset des rapports (pu renvetcppent
ctte s'y attache,et te dégageant de ses hnnhnions. te purtfiant pour

ainsi dire de tout impur attiage, elle te conçoit dans sa ptcnitndc

et son intinitc. Te!)c est Punique voie qui aitcte ouverte o i'honune
pouratteindrftaperfection; teHeest par conséquent l'unique mé-
thode qui puisse servir a t'cxptorcr daus tous les eif'meHts qui ta

constituent.
Le partait se revête dans t'impartait et Dieu dans )c monde,

voita notre prenuer principe tuais n'y a-t-it point une créature

privih'gicc. ou Dieu se manifeste d'une mitnicre a !a tbis ptus

chnre, ptus conptetc et plus touchante?Cette cn'aime. c'e~t

t'ttonune, en qui tous tes traits de perfection répanduset con<mc
disperses dans t'inuncusite de ce vaste univers, viennent se con-
centrer et se rcticchir. Qu'est ce au fond pour nous qoe ce ta*

Mcan. si divers et si magnifiquedu mondevisible? La manncs-
tution harmonique des forces invisibles en qui se résout )a réalité
suhstautieuc de )a création. Or. cf'tbrccscacheesquc nous con-



ccvonsau delà des phénomènes,que soni-e)!es?JUicn do ptus ccr-

taiucment que tatbrcoque nous sommesnous-mêmeset qui nons
sert a concevoir toutes tes autres. Que dis~e?Pour nous repré-

senter tes forces de la nature, bien loin qu'il soit nécessaire de

rien ajouter a ridée que nous nous formons de notre ~rcc pro-

pre, it faut au contraire y retrancher ta plupart de nos plus pré-
cieux attributs. C'est en dépouillantnotre être de toute liberté,ou
même de toute intelligence et de tout sentiment,que nous coin-
posons par la pensée ce vaste ensemble d'existences imparfaites,

qui se classent il nos yeux dans un ordre déterminede dignité et
de perfectionsrotatives, suivant qu'ettesmanifestentptus ou moins

des attributs analogues aux nôtres. S'it en est ainsi c'est donc

dans t'tMnunc nu'it faut surtout chercher Dieu; c'est dans t étude

la ntus approfondiede ce qu'it y a de plus excellent dans notre

nature, tlu'est te seul fondement solide de la connaissance de

Dieu.
Voici donc. en résume, notre méthode pour déterminer la na-

ture divine. Nous cherchons dans les œuvres même de Dieu,

mais avant tout dans la nature humaine, tous les élémentsde per-
fection qui peuvent s'y découvrir. Toute limitation, toute néga-

tion, nous l'excluons sévèrement; tnais nous conservons tout ce
qui est enectif, positif, substantiel,et nous n'hésitons pas a trans-
porter tout cela dans la nature divine, persuadesqu'on ne court

aucun risque en anirtnantque Dieu possède d'une manière digne

de lui, tout ce que possèdent ses cn'aturcsd'une manièrepropor-
tionnéeà leur bassesse.

t)e là, une division tres-shupte des attributs de la divinité.

Quand on se borne a exclurede Dieu tout ce qui est incompatible

avec une nature parfaite, on arrive ainsi a cette sorte d'attributs

qu'on pppelle dans l'école attributs métaphysiques, têts que t'im-
mutabilité, l'indivisibilité; tcsqucts, pour être purement n~a-
tif!<, ncn sont pas moins d'une très-grandeconséquence. Quand

ou ess-aye de déterminer la nature divine en otte-tnémc, en s'ap"

pu\ant d'une part sur ta connaissance dc~ muvrc:. de Dieu, et de

Pautre sur t'idée de la perfection absoluede t'être, on établit de

la sorte des attributs ptus essentiels encore, &'it est possible ce

sont ces attributs sublimes de toute puissance,de titterté. de sa-



gesse, de justice, qui nous font connattrc, adorer, sentir un Dieu
apirituetûtmora!.

Appliquons-noussucccssi vendent a t'ctudedecette doublesérie
d'attributs divins,en donnant ucbacoo le degré d'attentionque
réclame son importance.

§2 ~Ma«W&M<<M~Op/t'MMde~M.

Le nombrede ces attributs n'Mi point strictementumiie. Au-
tant on peut excturc de la nature divine de traitsd'imperfectionet
de faiblesse. autant on peut compterd'attributsmétaphysiques de
Dieu. Ceux qu'itcst !eptus utile de méditer sont t'unitc, la simpli-
cité, t'immutabitite, t'etcrnitect t*imntcnsitc.

Apres les avoir parcourus tour M tourt si nous n'avons pas en-
richi de beattcoupnotre connaissance positivede la nature divine,
nousaurons du moins detivrc notre esprit de mille pr~ugcs (lui
viennent sans cesse l'assaillir,et dont les plus tonnes intelligences

ne s'affranchissent jamaissanscftbrt.

De fMnM de «Mt~/tCt~ de Diett. – Par l'unité de Dieu.
j'entends seulementqu'il existe un seul Dieu et non deux ou plu-
sieurs. Par ta simplicité de Dieu, j~'ntendt!<tuc!nucchose de plus

j'entendsque !anatHredu Uien exctut toute contpositionde parties.

que Dieu n'est point l'ensemble des êtres de l'univers,une somme.
un total, un infini numurique, mais un être en soi indivisible, une
seuleet ntemc nature absotumcnt parfaite et infinie.

Qu'il n'existequ'un sent Dieu, cela resutte, nous l'avons vu (

de la seuledémonstrationde l'existence de t'être suprême. Ajou-
tons ici une preuve spéciale, t laquelle il sera aisé de donner le ca-
ractère d'une évidence mathématique.

Dieu est par définition t'être parfait. Or, il est clair (pte l'exis-
tence de deux êtres parfaits imptiquecontradiction. En effet, sup-
posez un instant ces deux êtres parfaits. Puisquece sont deux etre~
distincts, il faut qui! y ait entre eux un principe de dinërcnce.
Car deux êtres absolument identiques sont deux indiscernables.

(i) t'Oy. Ct-dM$US,~MMM~M<'MW<(~'<.T~<!<~<f<C~M.



comme dit Lcibtutx(i),et par conséquent ne font qu'un, connne

mr exempleen géométrie deux lignes droites qui ont deux points
communs. U(autdoncqu'eatt'etes deux êtresparfaits qu'on ima-

gine, il y ait une diuërence possible. Elle ne peut venir de leur

essence, puisque l'essence de chacun d'eux est la perfection cite

ne peut venir de leurs propriétés; car tous deux possèdent et ne
peuvent pas ne pas posséder toutes les perfections; elle ne peut pas
venir enfin du degré diversde ces perfections; car des perfections

absotu'ncntpossédéesn'ont pas de degré. Aucunedifférence n'est

doncpossible entre les deux êtres supposés; doit il suit que la

supposition est absurde. D'ailleurs. si vous admettez deux êtres
parfaits et innnis, chacundeux limiterat'autre,et aucun d'euxne

sera veritabtetncnt infini et parfait.
Puur rendre cette demonstMtion plus simple, supposez deux

espaces ou deux temps infinis. Cn espace infini ne peut dincrer
d'utt autre espace infini, ni par ta longueur, ni par la targem', ni

par ta profondeur, ni en un mot par aucune des propriétés de

i'cs-paee.
Deplus,chacun de ces espaces n'est infini qu'a moiuc. étant

borne par t'autreespacc. D'où ilsuit qu<: tes deux espacesn'en font

qu'un. On raisonneraitatMohnnentdcMtetucdans t'hypothcscde
deux tentps infinis, ce qui fait bien voir que ces suppositionsne
sont que deschhnercsde l'imaginationqui ne résistent pas au pre-
mier regardde t'anatyst;.

La démonstration qui précède est touteo~ ton, et n'emprunte
ripn a t'expt'ricncc. Mais ici, comtuc pot)r tes preuves de t'exi!
tence de Dieu, si l'expériencene fonde pas tespriucipes tnetaphy-
si~ueti.ctte les confïr)ne. C'est en ce sens que l'unité de Dieu peut
ctre établie par t'unitémême du monde, par t'éclatante harmonie
de ses tois, dont les sciences nous apportentchaque jour de nou-
veaux témoignages(2).

(t) Sur te ptincipe de t'tdon'tt <k"; )))')<!iCt;rnah)<t~~s L<')ht)ttï,~WMc d
la <fo<<«t!Mfcpt<9M<df C<<t~, <).*ns Kt'<hna))n.p. 75t.

(i) four le d~e!û))t)cmcntde ri<t~' <h' t'ttnit~ <<hinc. w~? Fénehm. ~'at~
d<'<'M~<<n<'<d<D<f<t,pMt. «.chap.v; et C)<u)f< yf< ~.K~ene~P'fu.
chap. vm.



Il ne sumt pas d'avoir prouve que Dieu est on, c'est-à-dire

qu'i! n'y.u qu'un sent Dieu il faut prouver encore que la nature
de Dieu est parfaitement simple et n'admet aucunecomposition
de parties. En voici une preuve directe. tres-simpteettres-rigou-

rcusc: Si Dieuest composé de parties, de deux choses l'une, on
chacune de ces parties retient les caractères de l'essencedivine.

savoir, l'infinité. la perfection, l'existence en soi et par soi; ou
elle ne les retient pas. Dans le premier cas, il n'y a pas un seul

Dieu, itycna autant que de parties, il y en a une infinité, ce qui
est absurde par ta démonstration précédente. Dans le second cas.
si chaque partie est un être contingent, uni, impartait, il est ab-
surde que !a reunion de ces êtres constitue un être nécessaire,in-
fini et parfait. Dieu est donc une nature absolument simple et
indivisible.

Est-ce a dire que Dieu soit une unité pure, abstraite, vide de
tonte multiplicité? Nullement. Dieu est une nnitu rccnc, une
unité vivante, une unité féconde, riche d'une infinité d'attributs

que la pensée humaine ne saurait comprendre ni épuiser; mais
dans cette variété merveilleuse la nature divine ne se laisse pa$
diviseret ramené tous les etëmentsde son être inépuisablea Fu-
nite radicale de son essence.

Voilit la simplicité de Dieu solidement établie a priori sur le
fondement de son unité. On peut encore la prouver d'une ma-
nière indirecte en réfutant !c système de Democrite et d'~picure

qui font leur Dieu de t'univcrs. Au fond, réduireDieu a l'ensent-
ble des parties du monde, ce n'est pas seulement attererM nature.
c'est nier son existence, et le tnateria)ismcse résout en définitive
dans t'atheismeabsoiu (t).

~<MM«~t~f~ Diet4. – Cet attribut peut se démontrer

avec une rigueur mathématique. Un enct, Dieu est par essence
t'être parfait; or. s'il y a au monde une vérité claire et distincte,
c'est due la perfection exclut la possibilité même du changement.
Dou il suit que Dieu est absolumentimmuttbte.

(<) Pour la réfutationdu système 'te Mtnocrtf,\o)'<;z t''4nc)on, rfa<~de <*M:<<'

~')f<'<<< Dieu, part. t, chup. v.



Voici commenton prouve l'incompatibilité de l'idée de cttange-

ment avec celle de perlection. Changer, c'est perdre ou gagner

quelque chose. Or, l'être parfait renfermant toutes les pertectioMS

possiblesn'en peutacquérir aucune il n'en peut non plus perdre

une soute sans cesser d'être t'ette tout parfait. c'ost'a.dire Mns

cesser d'être lui.momc. EnHn. il ne peut posséder telle ou telle

de ses pe)'<eci!onsades degrésd!vcrs, pM~qu'it est de son essence

de les possède!' toutes d'une maniu) c abso!uc,c'est-à-dh-csans d~

gré. L'être partit ne peut donc changer d'aucune tnanierc H

est ahsohnncnt onmuahîe.
Certes, voilit un dëmonstratton d'une r~neur et d une clarté

parfanes. et l'on peut dire que si l'esprit hmnatn est capotede

(metque vérité pleinement assurée, c~t de ccHc-!à. Et toutefois

tptettc idée est mieux faite pour étonne)', pour déconcerternotre

intelligenceque celle d'un être toujours identique il soi ? Car enth

cet être n'est pas tinerte abstraction de rautique Étee. t'existcnce

pure.l'existencevideet mortede Ptu'mcnidc. C'est un être vivant,

(mi penM, qui agit, qui c~e, qui veille sur sa créature. Lui Mer

ces attributs,c'est le détruire; !c concevoir sans puissance et sans
vie, c'est le rabaisser au-dessousdes plus vils êtres de la nature;

contreune telle conception, !c honscnsetuncsaiuc phitosophie

se revottent. et nous nous écrions avec Ptaton

« Mais quoi. par Jupiter! nous persuadera-t-onsi facilement

que, dans la réalité, !c mouvement, ta vie, l'âme, l'intelligence

ne conviennent pasarctrcabsotu?que cet être ne vu, ni ne pense

et qu'i! demeure immobile,immuabte,sans avoir part à l'auguste

et sainte intcmgence(~)? ? ))

Ainsi, Dieu pense. Dieu agit. Dieu en ce sens se développe, et

tout cela sans tomber dans le changement, sans sortir de son

identitéabsolue. Que! abunc pour notre raison 11 faut biencepen-

dant que t'esprit humain accepte ces deux véritésegaletnem bien

démontrées, que Dieu est vivantet qu'il est immuable.C'est h
faiblesse de l'homme de ne pouvoir les concilier; mois c'est sa

grandeurde concevoir clairement l'uneet l'autre, et c'est sa sa-

())Pta'on trad. dt:M. Cumin, lome X), r. «t.



gesseet son salut do les embrasserensemble, quoiqu'il ne puisse

pas saisir le nœud qui les unit.

De<~(efM~de ~teM. Cet attribut, quand on saiH'enteudret

se déduitde t'immutabitit~et se confondpresque avec cttc. Dire

que Dieu est éternel, ce n'est pas dire qu'il dure toujours; car
cela seul durequi change, et Dieu est inaccessible & tout change-
ment c'est dire que pendant que tout s*ecou!o dans le temps, Dieu
seul nf s'écoute pas et reste tui-memc. A proprement parler,
Dieu ne tombeen aucune façon dans le temps; il est en dehors
et au-dessus de lui. Concevoir qu' est en tot)t temps, c'estdonc
rester infinimentau-dessousde la perfection de son essence, c'est
presque la dégrader, car c'est confondre !av!c éternelle de Dieu,
toujoursuneet toujours la tucuM dans son tncomprehenMbtc tc-
condtté, avec la vie fugitive et changeantedes créatures. C'estce
quePtaton a compris et exprimé d'une manterc nterveitteuscdans
ce passage cctebrc du ?'<tM~, ou H nous fait assistera l'origine
même de t'univers, du changement et du temps:

« L'auteuret le pcrc du monde voyant cette image des dieux
eternets(te monde, image des idées) en mouvement et vivante,
se réjouit, et dans sa joie, it pensaù la rendre encore plus scmb!a"
ble à son modetc; et ce!ui-ci étant un animalctct'ne!, i! chercha
à donnera t'univcrs toute la perfection possible. La nature du
modèle était éterncne, et !c caractère d'éternité ne pouvait s'a-
dapter onticrentcntà ce qui a commence Dieu rcsotutdonc de
faire une image mobilede! éternité; et par ta dtsposition qu' mit
entre toutes les parties de t'univcrs, il tit dct'etcrnite <}ui repose
dans l'unité cette image éternelle, mais divisible, que oous :)ppe-
Ions le temps. Avec !c monde naquirent les jours, tes nuits, tes
mois et tes années, qui n'existaient point auparavant. Ce ne sont
là que des partiesdu temps; topasse, !e futur en sont des formes
passagères que, dans notre ignorance, nous transportons mat&
propos à la substance éternelle; carnous avons t'habitude de dire
elle fut, elle est et sera; cttecst, voitacc qn'it tauldire en vérité.
Le passe et te futur ne contiennentqu'a fa générationqui se suc-
cède dans le temps, car ce sont ta des mouvements. Mais la subs-
tance cterncttc. toujours la même et immuable, ne peut devenir



ni plus vieille, ni ptusjeune, do même qu'etie n'est,ni no fut, ni

ne sera jamais dans le temps. Elle n'est sujettea aucun des acci-
dents que la génération impose aux choses sensibte~ a ces formes
du temps qui imite t'etcrnitc et se meut dans un cerc!e Mesure

par le nombre (1). »
Fcnc!on s'est montre !c digne interprète de cette doctrine pla-

toniciennedans les beaux devc'oppementsqn'itadonnesat'ideo de
t'cternite divine

«La parfaiteet absolue permanencede être nécessaireet im'
muabtc, dit-il, est ce que je dois nommer l'éternité. Dieu ne ~ut
changer de modifications,puisqu'iln'en peutjmnais avoir aucune;
ic vrai infini ne souurant point de bornes dans son être. ne peut
avoir aucune borne dans son existence; pat* conséquent, il ne
peut avoir aucun temps ni durée; car ce que j'aplyelle durée,
c'est une existence divisibleet bornée, c'est ce qui est précisément

opposé il la permanence. H est donc permanent et fixe dans son
existence.

C'est donc retomber dans t'idec du temps et confondre (out,

que de vouloir encore imaginer en Dieu rien qui ait rapport it

aucunesuccession en lui rien no dure parce que rien ne passe;

tout est fixe, tout esta la fois. tout csthnmobi!e: en Dieu rien n'a
etc. rien ne sera, mais tout est. Supprimons donc pour lui toutes J

tes questionsquel'habitudeet la faib!essc de t'csprit fini qui veut
embrasserl'infini à sa mode étroite et raccourcie, me tenteraient 1

ilefaire.

I.
Dirai-je mon Dieu que vous aviez déjà une éternité

d'existence en vous-même avant que vous m'eussiez crée, et qu'it

vous reste encoreune éternité âpres ma création, oit vous existez t

toujours? Ces mots de déjà et d'âpre sont indignes de celui qui

est. Vous ne pouvcx souffrit'aucun passé et aucunaveniren vous.
C'est une folie que de vouloir diviser votre éternité qui est une

r

permanence indivisible: c'est vouloirque te rivages'enfuie, parce

qu'en descendant !c long d'un ueuvc je nt'ctoignu toujours de ce

rivage qui est immobitc.
j

Mais i! est faux que la création de votreonvt-agc partage votre

(i) Platon, r<nt~,(r<)d. fr., tom. X, p.iM et sun.
·



éternité en deux éternités. Deux éternités ne feraient pas plus
qu'une seule: une éternitépartagée qui aurait nno partie anté-
rioure et. une partie postérieure no serait phtsnnev~n~bteéter-
nité; en voulanth muttiptier. on la dc-truirait. parce qu'une par-
tic sc-t'ait nécessairement ta t)ornc dc!'autre par le bout ou e!!ps

se toucheraient.Quidit s'it entend ce qu'it dit. ne dit que
ce qui est, et rien ait dc)a car tout ce qu'on ajoute ù cette infinie
simplicité, t'anéantit qui dit éternité, ne soum'e plus te langage
du tentps. t~c temps et t'eternite sont incommcnsurabtcs,ils ne
peuvent être compares et on est séduit par sa propre faiblesse
toutes les fois qu'on imagine quelque rapport entre des chosessi
disproportionnées.

Ce (lui passe a été et sera. et passe du prétérit au futur par
un présent hnperccptib!o qu'on ne peut jamais assigner. Mais ce
qui ne passe point existe absolument, et n'a qu'un présent infini;
il est, et c'est tout ce qu'il est permisd'en dire il est sans temps
dans tous les temps de la création. Quiconque sort de cette sim-
pticitu tombe de t'etcrnitedans te temps, »

tt se présente ici une dinicuttc !t y a un ordredans l'existence
des créatures} il faut donc qu'ii y ait un ordrecorrespondant dans
l'action créatrice, et do !a, à ce qu'il semble, UMC succession en
Dieu, et par conséquent le temps dans l'éternité mente. Apres
avoirposé cette objection, Fcnc!on la résout ainsi en continuantdc
s'adresserà Dieu:

n Pour démeter cette difficulté. {e remarquequ'i! y a entre
~ous et vos ouvrages toute la diucrcnee qui doit être entre i'innni
et le fini, entre le permanent et te fluide ou successif. Ce qui est
fini et divisible peut être comparé et mesure avecce (lui est fini et
divisible ainsi vous avez mis un ordre et un arrangementdans
ces créatures par le rapport de tours bornes mais cet ordre, cet
arrangement,ce rapport qui resu ne des bornes de ces créatures, ne
peutjamaisetre en vous qui n'êtesni divisible, ni borne. Une créa-
ture peut doncêtre plus tôt que Fautrc, parce que chacune d'elles
n'a qu'une existencebornée mais il est faux et absurdede penser
que cette successiondecreation se trouveen vous. Votre action par
hqueUe vous créez est vous-même; autrement vous ne pourriez
agir fans cesser d'êtresimple et indivisible.H fautdonc concevoir



que vous êtes eternenemcntcréanttout ce qu'ilvous pta!t docréer.
DG votre part vous créez éternellementpar une action sim-

ple. !nBoie et permanente qui est vOMS-mcme de la part de la
créature,elle n'est pas crééeéternellement; borne est en elle et

point dans votre action.
Ce que vous créez éternellement n'est que dans un temps; c'est

que l'existence !nf!n!c et indivisible ne communique au dehors
qu'uneexistencedivisibleet bornée. Vous ne créez donc pointune
chose plutôt qu'une autre par une succession tUii soit en vous,
quoiquecettechosedoive existerdeux tniite ansplus tôt qu'uneau-
tre, ces rapports sont entre vos ouvrages; t~aïs les rapports de

homes ne peuvent aller jusqu'à vous.
Vous connaissez les rapports que vous avez faits; mais ta con-

ttaisHutcedes hornes de votre ouvrage ne met aucune borne en

vous. Vous voyez dans ce cours d'existence divisible et bornée ce

quej'appette !c présent, le passeet l'avenir; tnais vous voyez ces
choses hors de vous i! n'y en a aucune (p)! vous soit ptus présente

qu'une autre. Vous embrassez tout également par votre infini in-

divisible ce qui n'est plus. n'est plus, et sa cessation estrectte;
mais la même existence permanente, a laquelle ce qui n'est plus

était présent pendant qu'il était, est encoreta même. lorsqu'une

autrechose passagère a pris la place de celle qui est anéantie.
Commevotre existence n'a aucune partie, t!ne chose qui passe

ne peut dans son passage répondre à une partie plutôt qu'à une
autre de votre existence indivisible, ou, pour mieux dire, elle ne
peut répondre à rien; car il n'y a nulle proportion concevable

entre Finuni indivisible et ce qui est divisible et passager. U faut

néanmoinsqu'i! y ait quelque rapport entre l'ouvrieret l'ouvrage;
mais il faut bien se garder d'imaginet*uu rapport de successions

et de bornes; l'unique rapport qu'il y tant concevoir est que ce
qui est, et qui ne peut cesserd'être, tait que ce qui n'est point re-
çoit de lui une existence bornée qui ~onxnence pour finir.

Tout autre rapport, o mon Dieu! détruitvotre permanence et

votre simplicitéinfinie. Vous cte$ sigrand et si pur dansvotreper-
feclion, que tout ce que Je mete du nnen dans t'idec que j'ai de

vons, fait qu'aussitôt ce n'est plus vous-même. Je passe ma vie à

contempler votre infini je le vois. et je ne saurais en douter



mais des que je to veuxcomprendre, il m'échappe; ce n'est plus
lui, je retombe dans te Un!. J'en' vois asscx pour me contredire
et poarme reprendretoutes les tbi~que j'ai conçucequi est mbins

que vous-même mais a peine me suis-je relevéque je retombe
de mon propre poids ( t ). )'

De P~MM!<tMtM de Dt~M. – Les explications étenduesqu'on
vient de tiresur l'éternitédivine, nous dispensentd'insister sur
un attribut tout nnatogue celui de t'itnmensite.La plupart des
points de ressemblance que t'analyse découvre entre les notions
d'espaceet de temps, on tes retrouvecutt'e les idées d'éternité et
d'immensité.

Do même que l'éternité de Dieu n'est au fond que son imnnu-
tabilité opposée aux variations du temps, de même t'immensité
de Dieu n'est que son unité opposée aux limitations de l'espace.
Dieu est en dehors et au-dessusde t'espace,comme il est en dehors
et au-dessusdu temps. Dire qu'it est immense, ce n'est pas dire
qu'il est en tout lieu; car cela seul occupe un lieu qui est capable
de tunites. et Dieu n'en peut soutniraucune.On ne doit pas plus
concevoirt'essencc divine comme répandue dans Pespacc, que se
la représenter connues'écoutant dans le temps; ce serait la dégra-
der et t'assimiler a rcsscncc imparfaite des créatures.

Newton et Clarke sont certainement tournes daus Ferreur,
quand ils ont fait de l'espace une propriétéde Dieu, surtout quand
ils sont attcs Jusqu'à dire que ft-spaceest pour Dieu une sorte de
scnsorium, un organe a t'aide duquel il perçoit les choses.C'est ici
le moment de rappctcr la réfutationdécisiveque Lcibnitx a don-
née de cette doctrine;nousavonsdéjà reproduit les parties les plus
importantes de cette réfutation,dont nous citeronsencoreun der-
nier passage

« Dire que Dieu discerneles choses qui se passent,parce qu'ilest
prcM'nt aux substances,et non pas par la df'pendancc que ln con-
tinuation de leur existencea de lui, et qu'on peut dire envelop-
per une production continucttc. c'est dire des choses non intetti-
gibtes. La simple présence, ou la proximité de coexistence, ne

(U Mocto)). ~'a<~<~C~fonMt~~tt, (tart. tt, chap. v.



suffit point pour entendre commentée qui se passe dans un être,
doit répondreà ce qui se passe dans un autre être.
Par après, c'est donner justement dans la doctrine qui fait de

Dieu t'âme du monde, puisqu'on le fait sentir tes choses, non pas

par ta dépendance qu'elles ont de lui, c'est-à-dire par h produc-
tion continuelle de ce qu'il y a de bon et de parfait en elles, mais

par une manièrede sentiment, comme l'on s'imagine que notre
âme sent ce qui passe dans le corps. C'est bien dégrader !a con-
naissance divine (I). H

Par la méditation attentivedes attributsqui ont étéexposés jus-
qu'à ce moment. nous avons appris a séparer probndément la

nature divine de celle des êtres finis. Nousavonsopposé A ta mut-

tipticitéde ces êtres, l'unité et )a simplicitéde Dieu; at'écoutemcnt

incessant de leur existencedans l'eslmce et dans le temps, sonab-
sotue immutabilité. son éternité, son immensité. !t est tempsde

pcnétrerjns(}n'au soin mêmede celle nature infinie, et après avoir

déterminece qu'eue n'est pas, de découvrirquelque chose de ce
qu'ette est.

§ 3. Des o«r<&M« moraux de la Divinité, ou Dieu eoyMtd~re

comme c~ateMf et providence.
I

C'est en contemplantles oeuvres de Dieu, l'ordre admirable qui
1

éclate dans l'univers, les traces de grandeur,de bonté, de sagesse
qui s'y font partoutsentir, c'est surtout en pénétrant nu sein de la

conscience humaine,d~ns cet univers moral on Dieu s'est complu

a se t'éficchir d'une manière ptus distincte ci jphts comptcte, que <

nous parvenons a saisir tes traits csscutictsqui constituent pour

nous la nature divine. Une méthode a ta fois trcs-simptc et très- l

sévère nous guide dans cette hauteexploration. Des que nousve-

nous à saisir parmi tes créatures quutque propriété, quoique at-
tribut marqué du caractère de ta perfection,ou ce qui est ta même

chose, capabtcdc l'infinité, de la plénituded'existence, nous !c

t

(t) Leibnitï, td. J.tcqttt's. t. tt, p. <66. 1



transportonsen Dieu, purifiéde tout mélangeiMpnrfait,dégagé
de toute limite.

C'estainsi que nous parvenons a établiren Dieu ta iibcrté avec
la puissance, la sagesseavec l'intelligence, ta justice avec ta bonté.
Ce sont là ses attributs moraux les plusconsiderat)tes. Le ntonde
extérieuret la conscience ne nous donnent rien de ptus, mais ils

noui; donnent tout cela.
L'idée du monde extérieur, exactement anatysee, se nunenea

deux grands ot~ets des forces et des fois; tout h' reste n'est que
phénomèneset que rapports.Or, la notion de force et ccncdeloi,
dégagées de toute limitation, nous ctevcntà t'idce d'une puissance
parfaitementintelligente, capable de répandre Mns mesure dans
l'univers !'ot'dt'e et la vie. L'exptorationde la nature humaine, et
le mondeiui-monc considèredansses rapportsavcc c!!e, viennent
cnrichit'encorccette ideesnbMme,ajouter ahptnssanecla !iherté,
à t'intettigencela sagesse, la justice et la bonté. Aperçu du sein de
la conscience, Dieu n'est ptussentetTtcnt te créateur tout-puissant
et t'ordonnateur suprêmedes mondes, il est te type du beau et du
bien, l'architectede l'universmorat, l'arbitre de nos destinces, le
ju~c et le père des hommes.

\'oita en peu de mots l'essentiel de notre connaissancepositive
det'ctre su~'en)e.QueHcs<ptesoient ta sublimitéet la fécondité de
ces attributs, ce serait une étrange ittusion (tue de s'ïmaginer
qn~its remplissenttoute ta capacité de la nature divine. Cette ca-
pacité est hmnie,et ne se laisse {Mint imposerles limites qui enfer-
ment de toutes parts notre débite intelligence. Outre que parmi
le petit notnbt'cdes attributs de la divimte, dont it nous a été
donné de nous former quelque faible idée. il n'en est aucun qui

ne nous surpasse innnhnent et ne nous présente d'insondables
profondeurs, on ne saurait douter que i't'tre parfait nu possède

une intinitc d'attributsqui nous restent a jamais inconnus,parce
qu'its n'ont aucun rapport avec notre nature. Que cette pensée

nous apprenneM nepas estimer trophaut tascicncc humaine, tou-
jours innnimcnt borncedans son plus magnifique essor: mais
qu'ettene nous jette pas non plus dans le découragementet ledc-
goùt. Ce que nous connaissons ile Dieu, c'est ccqu'it nous im-
porte de connahre pour remplir ici-bas notre fin. Sachons nous



contenterdes dons que Dieu hn-meme ajugc~ snfttsants,et n'eu-

Mionspas que la plus faible idée de l'infini est, pont'unêtre fini.

un privitege inestimable,et le gage assure d'une destinée su-
périeure.

Appliquons-nousà établir successivementla puissance et la

liberté de Dieu, son intelligence et sa sagesse, sa justice et sa

bonté. La méditation des deux premiersattributs, nous fera envi-

sagerDieuparticutierctuentcomme créateur; lesantres nonsmon-

treront sa providence.

De la jxttMance et <~ liberté divines, ou ~teK coM~~

coMWc c~fcMr. – Dieu est une cause, et une cause infinieet

parfaite, nous l'avons prouve mais quel est le caractère,quel est

le modod'actionde ccttecausc?Voitàln questtooquit s'agit main-

tenant de résoudre.
Potir exercer sa puissance, pour former l'univers, Dien a-t-it

besoin d'un terme cxh'r!eur, d'une matièreétrangère a taqne)~

s'appnquo son activité? Supposex qu'il n'ait besoin que do soi-

même, l'universest-il une émanation nécessairede sa substance,

ou un produit do M tiht'e votonte? Dans te premier cas, la puis-

sance de Dieu n'est pas inunie, puisqu'enc trouve hors de soi nue

tunite; dans te second, eH<: n'est pas moinsimparfaite,puisqu'une

ne se gouvernepasenc-tneme. Dans aucun des deux, Dieu n'est

vérttabtcrnent créateur. Créer eu effet, c'est proprement faite

quelque chose de nen. Or, si Dieu a tiré le monde d'une matière

qui on contenait!esctctnents, on ne peut pas dire qu'it t'ait fait de

rien et si le monde est nue cttMuation nécessaire de sa substance

le monde n'est pas véritablementt'ouvragc de Dieu, il est une
partie de sa nature. On voit par ta comment !a question de ta

puissance et de lit libertédivines s'identifieavecce!!e de ln création.

La question de !a création, considéréedans toute sa profon-

deur. n'est rien moins que celle du rapport du fini it t'infun,r
question sublimeet redoutable qui inspire un invinciMo attrait u

toute âme philosophique, mais que nul génie n'a pu résoudre

complètementencore, et qui, à plusieurségards pent-être. passe
t'esprit humain.

Chose singutiere dans cette fécondité prodigieuse do systèmes



phitosophiquesdont l'histoire do FantiquitM nous retrace tes des-
tinées, on ne rencontre sur ce grand probtctnc que deux idées

vrahnent origintdesetdtstinctes.t'idceduatistc.qui suppose deux

principes coute)'th'!s, Dieu et !a tnaticrc;ct t'idcepantbciskqui
fait du monde une ouanatiou, un dévctoppcment de )a substance

divine.
Il a bien encore doux systèmes qui touchent à cette qucstion

supt'cmc le ~stcmc des Ëte&tes qui ne voient dans l'univers

qu'une ittuston, et absorbent toute cx~tence t'ccHc nu gein d'une
immobile unité, incapable de sortir d'ctte-uiètuc; et le système

des atomistes,ou k n)atcr!atismeabsotu.qui n'ndntet pour dettes

que les choses finies, et d!spe)'secn qu<;ttp)c sortf l'existence en
une variété éternellement mobile. Mais ce n'est point lia résoudre

ieprobtcme du mpport du fini et de l'infini, c'est lu détruire. La

difficulté consiste poMt' l'esprit humnin :< comprendre la coexis-

tence de l'infini et du fini t'Ëteat~mc en niant le fini. te tnate-
mHsme en niant l'infini, ~tcnt-its la difficulté? Non, sans doute:
ils ne ta voient pai*; c'est t'enfancc de ln pensée.

L'anUquitc n'a donc véritablement produit que deux systèmes

sur le rapport du fini et de l'infini. Dans le pt'emicr, !e système
dualiste. Dieu n'est point ve< itabicment la cause du mond~ car
l'êlrc des choses est distinct et sénarc du sien; il débrouille le
chaos de l'univcM,it n'en fait pas les eiemcnts. Dieu est donc i'tn-
telligence ordonnatrice, Pimmobife tnoteur. rame du monde
architecte de t'univcrs; tuais dnns aucun cas, Dieu n'est la

source unique de retrc, te ~t'enticr et le dernier principede toutes
choses.

Les tcn'ibtcsdtfMtcs on Jette te dualisme devaient conduire
les esprits n concevoir d'une tnanicre tout oppnsco te rapport du
t<t!t a t'infin!. Le <h!!tti$m<: setMtrc t)!eu de f'ttniverf!. te panth~sme

les confond. Si ('univers n'existe point par <ui-m4mc, s'it est ab-
surde de supposer quo !)iuH t'a!t tire d une tnattu~ <p)i en conte-
nnit )c tond, il ne reste p!ns, a ce qu'i! sctnhtc. <tu'unc s~ppoitHion

a hhe; c'est que UicM a tire !c mondede Mi-tncmc q'«! le monde

est une émanation, an ccotdoncnt. un rayonnentcntde son ctre.
C est ta thcor!c dont les Alexandrins pretcndttrcnt dcconvnr te

germed~s tes derniers rcptis de ta tnctaphysiqnede Platon ils t



la soutinrentpendantquatre siècles, non sans génie, et ils lui au-
raient donné sans doute un développement plus puissant et plus
régulier, sans la misère des temps et ce cortège de rêveries tnys-
tiques. de traditionsbMarreset (rint<'n)i'era~cérudition, qui vint
obscurcirct comtncétoufferton* ptu!osophic.

Quandfa metaphyi-iquc chroticnncs'or~nisadans tes écrits des

Pères et par les décrets des Conciles, c!!e rencontra ces deux

granttsadvct'sah'MS,tcdu&t~mc et !c pimthcis<nc, et tcscombatttt

tous dduxavcc une cgatc viguem'. Contre te dua!istnc, elle établit

la ~ar~ttc un!tu du pt-omicr princt~e. Contre le ~nthutstnc, c<!c

mahttient la disttnctiot) t'Mdtcatc de t~ettftdmnondc.A ses yeux,
1

te dna):sn)c n'est qu'un )n<utt<tcis)ncdt~uisc.ct te panthctitntc

une tentative :acr!c(tcdtv!ni~' !a nature. Dieu est sans doute
():stinct du monde; matstc mondt; est soit ouvrit~, et t~trc du
monde dc{)t;ndd«si<;n. U'nn antre cu!c, cct!cn de dépendance, s!

fort qu'it puisse <trc. tai~c ait tnottdc une rcatitu propre, fundcc

sur la Yotuntc du Dicn et pt'ofund<hncnt distmctcdc sa substance.

Le Verbe se~ t-st cunsubstantida !)icu Diut) ne te fait pas, ne le

crée pas, t'cng<'ndrc(j/ext<MW, MOM /«<MfM, cot«M~~M<M~<

~<n). Dh'c que te monde t'st u)tc ctnanatton du la substance di-
vine, c'est une parole aussi sacrih'gc (tue de Mtttcoir (tne !e erbe

est uncet'eattx'cdu Pcrc. Uans le premiercas, on etcve te monde

a lu dignité de [Mon dans te i-econd, on abaisse Dieu au n~ean
de tamiscrc hutnaine. Dieu a donc tait te monde, et il i'a fait sans
Jtc tirer de sot-mftne et sans avoir t)C!.oind'anctm priocipe ctran-

get. Voit:* la création.
Dans les temps ntodct'm' !e duati~e n'a point reparu, et

c'est !'honnenr du christiat)!sme et de ta phitosophiemoderne.

que i'ttnitc parité du prenner pr!ncipc ait d&orntais pris dans

le monde le rang d'une veritc incontestée. It est trop ctah' en cf!ci

que supposerdeux princi{)es nécessaires et coetcrncts des choses,

Dieu et ta ntaticfc, c'c~t supposer deux Dieux, deux ituinis les-

quel$, s'itssout anatogues, s'iden)i<icnt. et 8'i!ssont distincts, se
détruisent. Ces coni-equencessont detcnucsaujout'd'tnnte!!cm<'nt

évidentes, qu'on peut dire que la questiot~ !)e 8'a~ttcserieusctncnt

qu entre ia doctrine panthéisteet celle de la création.

Bacon. Loc!tc, recdc Écossaise, ceMe de Kant, les uns par



prudence, les autres par timidité, presque tous par un commun
sentiment de ta faiblesse hmnatnc n'ont point touche à ce pro-
Metne.Deacartes,Malehranche. Lcihnitz. ces esprits rigoureux

et hardis, ne t'ont abordé qu'avec une extrême réserve; tous trois

cependant, chacun avec le caractère particulierde sa doctrine,

ont adopté hautementla solution chrétienne. Spinoza sent a sou-
tenu le système contraire avec tant de hardiesse. de suite et de

vigueur,qui! l'a marquea jamais de son empreinteet lui a hisse

son nom.
Si donc, tu question du rapport du fini avecl'inuni, après avoir

travcrsetantd'épreuves, n'a pasetecom~ctemeotrésolue,e!!es'est
dutno;n8b<îaucoupsitnp!iMeetec!aircic.Onnepeutphtsetr8re~u

à dire aujourd'huique le fini ou que Fintini n'existent pas, et qu'il

y a deux principes coetcme~ des choses; rcteatisntcpur< le pur
tïtateriausme.ledHatisme enun, ont été relégués dans l'histoire,

ou bien ils sont tombés dans une région si inférieure d'esprits

grossiers ou extravagants, que la vraie philosophie n'a rien il y

deméter. Entre la doctrine panthéisteet !a doctrine de la créa-

tion, l'unité parfaite du premier principe, la contingence et la

dépendance du monde sont devenus des points communs. Le

problème, c'est de savoir si le monde est re<lctncnt distinct de

Dieu. et à ce Htt-c. s'il csU'ouvrage de sa volonté; ou bien, si le

fini et FinuMi ne sont point au fond deux existences, mais une
seule, le tini n'étant qu'un développementnécessaire, une éter-

nelle émanation de l'inttni.

Spinoza réuni contre la doctrine de la création toutes les res-

sources de la dialectique. 11 sentait bien que ce n'était point là

seulement une controverse de grande conséquence, mais qu'il y

allait de tout son système. Avant de combattreses adversaires,

Spinoza établitd'abord ses propresprincipes:

Dieu, c'est par essence l'être, l'être infini, l'être parfait. H est

donc nécessaire que Dieu contienne en soi toutes les formes de la

perfection. Si l'existence est nue perfection. Dieu rcnfertue en

soi l'existence. Si ta pcnsce est une perfection, Dieu renferme

un soi la uens<'e. Si Ft'h'mlucest aussi u)n' perfection, t)<eu rcu-



ferme en soi i'ctondue et il en est ainsi (le tontes ïes periecuons

poMitnes.
La pensée deDieu~ta pensée en soi est pfn'taite et inume~ eue

doit donc renfermer en soi tontes les formes, tontes tes modalités

de h pensée. L'étenduede t)!cu, l'étendueen soi doit, au même

titre, renfermer tontes les formes, tontes !t's modalitésdo t'ctcn-
dno. Et de mémo qu'it hnptiqueque Dieu soit parfait et ne con-
ttcnnc pas la pcrtcction de !a pcnsce et ta pertedionde t'etendnc,

il implique également 'tu'' ta po~cccH'ctcndncsoient pari'aitM,

et ({n'it y nit hors d'cncs (tnct<jnc ctcndttc et qnctqnc pensce.

Qn'cst-ccque ta pensco parfaite, t'etcndnc parfaite, sans tenrrap-
port a !'ctt'e parfait? dcpnrcs abstractions. Unepcnsccparticu-
lière, une étenduedéterminéene seraient donc aussi que des abs-

tractions vaincs sans leur rapport il t'etpndne en soi et il la penscc

en soi. Or, tes détermination!!de la penst'e, c'est ce que nous ap-
pctonstcsantcs;et lesdéterminations de t'ctcndne.c'est ce qucnons

appetons tcscot'ps. Par conséquent, t'être enfantenécessairement
la pensée, t'etenduc et une innnite d'autres attributs in<;nis

qno notre ignorance n'atteint pas; et l'étendueet la penséeen-
fantent nécessairement une varice intnnc de corpi! et d'âmes

qui surpasse t'intaginationet que t'cntendmncnttunnain ne peut
onun-asscr. La pensée parnute, t't'tcndue partaitc, dans tenr ptc-
nitudeet !cur nnitc, tte tomttcnt point sous ta conditiondu temps.
Dieu les produit dette dans t'éternité elles sont le rayonnementt
toujours e~n (le son t'trc. t~esatues et les corps, choses !:n)itces

et imparfaites, ne peuvent exister que d'une tnaniuresuccessive.

Dieu. du sein de l'éternité, teur marqueun ordre dans le temps

et commetcur varicte est inépuisable et tnHuic, ce dcvctoppemcnt

qu) n'a pascotmncncc. ne doit jamais unit'.
Ainsi tout est nécessaire Dieu nue fois donne, ses attributs

sont cgatemcut donnes; tesdeterunuation!! de œsattrihttts, tes

âmes et tes corps, t'ordrc, ta nattue. te jtt'o~resde h'ur d''vt-t('p-

p~nent, tout celn est t'-gatement donne. !)ans ce mondf ge(nuctri-

que. il n'y a t'as de place pfnu' le !)a<ar<). il n'y en a pas pour le ca-
price, il n'y en a pas pour ta tihcr~. Au s'nmuct, an mnien. a
t'pxtrutnite. rc~uc une nceessite iuut"i!d<;ct irrewtcahte.

S'il n'y a point do tihertc ni de hasard, it n'y n point de tnat.



Toutest h!en, car tout est ce qu'itdoit être. Tout est ordonné,car
toute chose n !a ptaeequ'enedoit avoir. La perfection de chaque
ot~et est dans ta nécessite rehnive do son étfo, et ta nerfsction (h
Dieu est dans l'absolue nécessite qui lui fait produire nécessaire-
ment touteschoses.

Que vient-on nous partcr nmntcnant, dit Spinoxa, d'un Dieu
qui crée pour son bon ptuish'et par pure indifférence, qui choisit
ceci et récite ceia, qui se repose et se fatigue, (nu crée pour sa
gloire, qui poursuit une certaine nn et seconsutne a t'atteindre
Dieu, dites-vous, a fait tout ce qut est. mai!; il aurait pu faire te
contraire. f)ieu pouvait donc fah'c que ta sonunedes an~es d'Ut:
triante ne fut point e~ate a deux droits ? Dieu a choisi Funivers
entre tes possibles; )!y a donc des nossibtcs que Dieu ncrMtH-

scra }atnais?Car,s'it tcsrcati~it tou! n ne pourrait p!us choisir,
et, suivantvous, iteputserait sa toute-pnisMncc; ce qui est ptus
absurde et ptus contraire a !a toute-puissance de Dieu que
tout ce qu'on voudra imaginer. Vous dites que sa création est
Fonvrage de ~a votonte. Or. tout cnet a un rapport nécessaire
:t sa cause, et des effets dinët'ents veutent des causes dincren-
tes si donc !c monde était autre, antre serait la votonte du Dieu
qui Fa crée. Mais !a volonté divine n'cst pas séparée de son es-
sence. Supposer que Dieu peut avoir une autre votonte, c'est
supposer qu'it pon avoir une antre essence ce qui est absurde.
Si donc t'esscncc de Dieu ne peut être que ce qu'eue est, la vu-
tontc de Dieu ne peut ctn; aussi que ce qu'eue est, et par con-
séquent, tes produits de cet te volonté, !e~ choses, ne peuvent être
autres que ce qu'eues sont. – Y a-t-it un phitosophcqui conteste
qu'en Dieu, tout est nécessairement cternci et en acte? Or. dans
t'etcrmtc d'un acte innnant'nt, il n'y :t ni avant ni après, it n'y a
m dincrence, ni changementconcevaMes. Cet acte est etcrnene-
ment ce qu'il est, et incapable de dincret' de soi, il ne peut être
que ce qu'i) (~t. – Vousaccordcn'x au moins que rentcndt'tncnt
div!n n\'st jamais en puissance, mais toujours en acte? Mais pcut-
on séparer !a volonté de l'entendement, et tousdeux de t'esscncc?q
Tcncest l'essence, têt est t'cntendement, teuc la votonte. Être,
pour Dieu, c'est penser, c'est agir. Ce qu'i! pens< it te fait ~es



idces, ce sont tes êtres. Si vous voulez changer tes êtres, com-
mencez par changer les idées de Dieu, sa pensée, son essence
même.

Spinozaconclut de tous ces arguments réunis, que l'idée de ta
crcation. c'est-:t-dire t'idœ d'un Dieu qui produit le mondepar un
acte libre de sa volonté, est un antropomorpttismc absurde, une
chimère de t'imagination, que l'analyse métaphysique fait aise-
ineatévanouir.

Spinoza ne pouvait admettre, en effet, ta création sans aban-
donner. je ne dis pas telle ou telle partie de sa philosophie, mais

sa ptntosophic tout entière. Car elle est fondée sur t'idee d'une ac-
tivité nécessaire, infinie,qui se dcvetoppcnécessairement et infini-
mcnt,et traverse, sans <cs épuiser jamais, tous tes degréspossibles
de l'existence. Ce n'est point ici le lieu de discuter a fond ta valeur
de cette conception. Qu'il nous sunise de montrer en peu de tnots
<prc!h: repose sur une hypothèse pactaitcment arbitraire, conçue
en dehors de toutes les conditions de la connaissance humaine et
de lu science vcrihujtc,et qui, en outre, est en contradictionavec
les données les ptus immédiates et les plus certaines de lu con-
science. ~fons reprendronsentité une a une, toutes les objections

de Spinoza contre la liberté divine et nous en ferons voir le peu
de solidité.

Dans l'exposition de sa philosophie, Spinoza procède a ta ma-
nière des géomètres. Avant de commencer te développement

régulierde ces théorèmes, il établit desaxiomes,il posedes défini-
tions. Cesentîtes principes de sa philosophie, et ils en contien-
nent en germe tous tcsdevdoppetncnts. Or. examinons ces prin-
cipes, et demandons-nous si Spinoza a eu le droit de les poser.

Spinoza ne )'cc<mna!tque trois sortes d'existence lu substance,
l'attribut, le tnodc. Voicide <tueth'manière il tes définit toura tour:
J'entends par ~~tce.dit-it.ccquiest est soi, et est conçu parsoi.
c'est-a-dit'cc<!dont te concept peut t*'trc forme ~ns avoirbesoin de

concept d'aucuneautre chose. J'entendspar ««t't/'Mf ce que ta rai-

soncon<;oit()attsiasubstance con':tit')!mt son c~fm-c. J'entendspar
tMo<fc tcsattectionsdc la substance, ou ce qui est dans autre chose



nt est conçu par cette même chose. Ccta pose, Spinoza chcrchn
qucts sont !<? rapport nécessaires de ces trois termes,et il atmutit

par une ton~uo sériede raisonnotuents~prouver quehsubstmce
implique nécessairement l'attribut. et que t'attribut implique né-
cessairementte mode que ta substance est unique qn'ctte pro-
duit nécessairement une intinite d'attributs intinis, dont deux
seutement. ta pen~c et l'étendue,sont accessibles a notre inteni-
goncc; enfin, que chaqueattribut produit nécessairement une in-
tinitc de modes. Tout ceta se rcstnnedanscc ccicbrû théorème:
Il est de ta nature de ta substancede se développer nécessairement

par nue infinité d'attributs infinis, infitthnentmodifies.
Voitit !e monde de Spinoza. Tant qn'i! y demeure, tant qu'it

opère sur des définitions, tant ((n'H encha!ne des théorèmes, il
triompftc, il reste ot< pett s'en faut inacœssibtca !a critique. Mais,
autant ce systèmeest puissant dans te domainede ~abstraction me-
taphysi(p<e.autant il parait f:tibteet artiticietquand on !cmet en
présence de !a rcatitc. p!aît a Spinoxa de ne reconnaîtreque ces
trois sortes de reatitcs, ta substance, t'attribut. te mode. Dequet
droit, {e te demande? Certes:, s'it est une reatitc immediatoneni
observahtcpourMtomme, une réalité donti) ait te sentiment eoer-
gique et pertnancnt. c'est ta rcatitedu principe tneme (p(i le con-
stitue, ta reatitc du moi. Chen'hex ta ptace du utoi dans t'univcrs
deSpinoxa; ette n'y est pas.ette n\' peut pas être. Le moi est-il
une substance? ISon car la substance, c'est t'ôh'c en soi, t'être
abso!umcnt infini. Lcmoicst-itun aUribntde ta substance? Pas
davantage car tout attribut est encoreinfini, bit'n que d'une infi-
nité rotative.Le moi est donc un tnodt', tuais ceta n'est pas $oatc-
nabte. car te moi a une existencepropre et distincte, et. quoique
parfaitement un et shnptc. il contient ("n soi une variété intinie
d'opérations. !,c moi serait donc tout au ptus ~ne cottection de
modes: mais une cottection est )Uh' abstraction, une unité toute
matheaMtique;cttcmoi est un" foret' reette, une vivante unité.
Le moi est donc banni sans retour de t'unh'c)' de Spinoxa; c'est
en vain que la conscience y rcctnmc '.a ptace une nécessitetogi-
quc. inhérente a ta nature du système, t'ecarteet te chasse tour a
tour de tonstesdo~rt~det'istcncc.

!t c$t donc partaitfment ctair que le systt'mc de Spinoza est



tonde sur u<M hypothèse et que cette hypothèse est donentie par
1

t'experionce.
t)ira-t-on que t'hypoth~ede Spinoxaest tbndee sur les con-

ceptinn!! ~pr<on'dc ta ra~on. qui sont independautesdcFcxpe-

rience? Je le nie formeuptnent. Je porte le défi a Spinoza (te prou- f

ver <ï pt «u'tqu'it ne peutexister qne trois sot'tcs de rcatitcs,savoir:
hsttbstaoM, i'attnbut et te tttodc. Uest st cto:gnc<I'ch'cen tnesuro

ri!

de le prouver, qucim-tncntc, ce logicien ordttuoroncntstexact,

a ctc conduit dans ta suite (le son systcmo, a admettre t))t
genr~

d'ox!stcncc intertncdiairct'ntrc t'attribnt ot le modepropronent {
dit. C'est ecqu'itappuno tes ntodcscterocts et inRMis des attributs
du Dieu. Maissans insister imr ce puint obscurdc!a métaphysique
spinoxi8tc. {o dcmando'ai comment Spinoxa serait parvenu, ab-
straction iaitc dcrcxpcricncc, M sortirde la notionde substance,

a concevoir en cette substance des attributs et dans ces attributs
des modes, bien ph~, a detenninerdeux attributs divins, savon'

ia pensée et t'ctcuduc, et les modalitésde ces deux attributs, qui

sont dans ~a doctrinelesatues et tes corps?Ëvtdemment,Spinoxaa
cte oh!ige ici de taite des cnu't unis a t'experiencc. Or, du montent
qu'on accepte une seutc donnée die t'cxpt'rience,on n'est plus tibrc

de pt't'ndrc ceci et de t'e}etcrceht il faut accepter t'expericncetout
nntit'rc. La question est <naintcnant de savoir s it existe un Mt
(!'expcri<;ncc ptus innn~iat et ptus certain ~Hc t'cxistence<<n nwi.
Cftacst iutpossibtc, pnis~uf la <'on!!cicncedtt moi est te point de

départ de toute counaisMncc. d<' toute M-iettcc et par conséquent,
<tf toute saine phito~ophic. (~~< doue en vam que Spinoza vou-
drait chercher daus !<'s notions. « ~)ort de !a raison, uurefnpe ¡>

contre les protestations dt't.tcou~it'ttce. Sou~~tetne rc~h' con- t;
vaincu d'être une pure con~ruciiou, c'e8t-:t-<ure, une hypothe~

~rhitrnire, et de ptus. une !)\p(~th)''su conçut' en dehors de tontes t.,

tes conditions de la gcieucc,et t'ut'mcuententdémentie par tes don- i\
nées tes ptus intm(!<natescttes ptus surcit deh conscience. V:

Kous n'avonsdonc ?? a nous inquiéter beaucoup de sa pré-
tendue denionstratiou du devet«ppe)ncnt m'ce~airede t'acthttc i~;noussuftit d'cxiuniuo' tef objectionsqu'it cteve contre la

creituonet pnocipatctnf'ut coutt c !a !iberte de Dieu. Tout ~réduit

rnx )t-«i!<ditticu!tesxutvantc~ptcnoo~ituon~t'csoudr''t"ur.) tnnr; j



<" Si r<m supposeque Dieu a fait ubrcmont ic monde, il s'en-
suit, suivant Spinoza, que Dieu auraitpu faire quo la sommedes
an~ca d'un triangle ne fùt pointcgate à deux droits. Je réponds
avec t~ibuitxqu it y a une distinction profondea faire entre les tois
matttematiques dont ta nécessité est absolue, et tes lois physi"
quesquin'ont qu'une nécessité do convenance.

Il serait absurde de supposer que Dieu peut taire que !cs rayons
d*nnco'c!esoient inégaux, ou qn'ityaituncHët~anscau~.ou
que lu justice Mit un mal. Ce sont ta des vérités absolues, fondées

sur ht nature mctno de Dieu. Dérobera n des vérités de cette sorte,
pouf t)icu, ce serait détruire sa propre nature, ce serait cesser
d'être hti-môtne.

~his do droit Spinnm concht-it de cet ordre de vérités il

un ordre tout dincrent? .!e ne puis comprendrequ'un cercle soit
carre, mais je puis fort bien conn'rcndrcque le goteiteut été p!acc
pbt!; près de la terre ou ph)s loin, et (pto les hommeseussent qua-
tre sen<; au tien de cinq. Je vois, sans doute, que Fordre de la na-
ture en serait altéré, que t'univers en serait moins beau, moins
dijïnc de Uit;t<, et en ce sens, que les lois (pu régissent runivers
sont nécessaires a son harmonie et a sa beauté; mais entre cette
necf'~h'' toute monde, toute de convenance, et la nécessité im-
médiate. absolue, des vérités nécessaires, il y a un ahunc qu'au-
cun artifice de !o~iquc ne peut comhtcr. L'objection de Spinoza
Mtdonc rcftu~e. p<ns(t«'<')!c n'a d'autre fondcnn'nt q<x'hconft).
sion arbitrain' <t<; deux ordres de vérités parfaitement distincts
t~m de Pautrc.

2" f.o ~stemc; d'un !Mcn u!)rc. erfatcur du monde, suppose,dit~n, <n)e Dieu choisit entre tes possibtcs, et par conséquent,
qu'it ne peut t-<<diser tous les possihtcs. ce qui impHqoc. Je re-
ponds d'abord qu'on n'a pas te (troit de supposer que la tibertedc
!))eu ne peut s'cxcrcet- que 'runc soute manière, savoir pnr uo
choix entre tes potsibtcs. <~r. suppose qolt entrât dans tes des-
seins de Dieu de réaliser tous ~'spos-sibtts. it y aurait encore a dé-
terminer t'ordre de ('es possihtcs, et ce serait ta une matif're a
quettc ta titwrt~<t<' !)icu pou'nut s~pptiqttcr. Mais admettousque
ta tiherte (te !)ieu s'exerce de ta manicre supposée. Dicncouicmpte
t'huinih'- <!? posâtes, et dausc<'t!oi))f)ni)<il f.nt un choix. !\ut



doute que par suite <!o cette hypothèse il n'y ait des possiMescon-
damnés. pour ainsi dire, ù ne jamais exister réellement. Maisest-
ce à dire que ces possibles cessent d'être possibles? Nullement.
Dieu peut leur donner la réalité, M parler rigoureusement mais
il ne le veut pas. Il ne le veut pas, parce qu'il juge qu'il est pins
dignede lui, plus conformea sa sagesse, a sa bonté, en générât a

sa perfection, de faire un choix entre les possibles que de les réa-
liser tous indistinctement.Ou est l'absurdité? Les possibles non
réalisés gardent toujours, au sein de la pensée divine qui les em-
brasse et tes distingue, la genred'existencequi leur convient. La
puissance de Dieu continue a s'étendrea t'innni seulement sa
volonté, réglée par sa sagesse, en limite l'exercice au monde que
nousvoyons.

3<* M y a, dit-on, un rapport nécessaire entre la cause et l'effet.
Des effets dinerentssupposent des causesdifférentes.Or le monde
est un effet dont Dieu est la cause. Si donc le monde était autre
que ce qu'il est, Dieu serait également autre que ce qu'il est, ce
qui est absurde. Donc t'être partait une fois donne, le mode de
son activité est donné, par conséquent les produitsde cette activité
sont également donnés. Spinoza insiste beaucoup sur cette <ter-
nière objection qu'il présente sous plusieurs termes dinerentes.
Cependant cite ne fait autre chose que supposer ce qui est en
question. En ettet, nousadmettons le rapportnécessaire de l'eflet
à la cause nousadmettonsen conséquence que si le monde était
autre que ce qu'il est, il sct'ait moins bon moins harmo-
nieux, moins digne de la sagesse divine, fn un mot, moins en
rapport avec sa cause en ce sens, un antre tnonde supposerait

un autre Dieu; en ce sen~, te mondeest ncccssairc mais ta ques-
tion est toujours de savoir s'il est m'ccssaire d'une nécessite ab-
sente ou d'une nécessité toute morale, parfaitement compatible

avec la libertéde Dieu ta question est de savoir, si le monde est
ce qu'il est, parce que Dieu n'a pu le faire autrement, ou parce
que Dieu a voulu librement qu'i) fut ce qu'il est, pour être par-
faitement digne de lui. Spinoza, plein de son système, résout ta
question dans le sens de la nécessitéabsolue; mais abonderdans
sa propre opinion, ce n'est pas prouverqu'elleest raisonnable.

Ce qu'ajoute Spinoza, (ptc tout en Dieu cstéternetlefncntct en



acte, no fait non a ln question. Nous accordons qu'H n'y a en Dieu

ni avant ni après; nous accordonsque Dieu ne délibèrepas dans
le temps, qu'il ne change pas, que sa votent est pleinementaf-
franchie de toutes les misèresde ta nôtre; mais encore un coup il

s'agit do savoir si cet acte éternel, par qui est et subsiste la créa"
lion, est un acte tihre ou un acte nécessité; te temps n'a rien a
démeter ici, et Spinoza se borne comme toujours à développer

ses vues, mns les démontrer effectivement.
Concluons donc qu'il n'y a aucune solide raison de refuser a

Dieu un attribut Mns lequel sa toute-puisMncc, quoique infinie
dans ses enets. resterait dans son mode d'action essentiellement
impariaite, je dis plus, infiniment intérieureà celle qu'il nous a
(tonnée. Or, quelle absurdité plus grande que d'imaginer une
cause moinsparfaite que ses effets, une cause qui donnece qu'eue
n'a pas La raison comme le sens commun se revottent contre

une tcttc doctrine, <*t h's panthéistes l'ont si bien senti, qu'âpres
avoir refuse la titx'rtc a Dieu, ils ont été obHges de la nier dans
t'hommc, acceptant ainsi deux absurdités, dont une seute suffirait

pour accablercette doctrine.
Notre conclusion définitive est donc que !o panthéisme n'est

pas moinsabsurde que le dualisme, et que la seule doctrine digne
de la raison, c'est cette d'un Dieu dont ta toute-puissancene ren-
contrehorsde lui aucune timitcet dont la liberté est partaite, en
un mot, d'un Dieu créateur.

De ~t~f~HM de Dieu, de M M<yMM, de sa justice et de sa
bonté, ou P~McoH<t~~<'oMtMe~rovt(~ttce. Nous avonsétabli
la toute-puissanceet la tibcrtu divines; pour compléter la notion
d'un Dieu créateur et providence, il nous reste a établir avec l'in.
telligence divine les attributs de la sagesse, de la justice et de la

bonté; nous reunirons ces trois derniers attributs, parce qu'ii
existe entre eux d'intimésanalogies et qu'ils suscitent les mêmes
difScuttes. Démontrons avant tout que Dieu est essentiellement

une intelligence.

De l'intelligence de P~M. – « Jene puisconcevoir Dieu comme
étant par lui-même,sans le concevoircomme ayant par tui-memc



!a plénitudede t'être, et par conséquent toutes les manières <eh'e
M rinfini. Ce tbndemcnt pose. il s'ensuit que i'intcttigcnce on
pensée, qui est une manièred'être, e<!t en lui. Moi qui ponsejo

ne suis point par mo!-mome c'c~t ce que J'ai d''ja ctairemcnt re-
connu p:u' mon imperfection. Puisque je ne suis point par moi-
même. i) fout queje sois par un autre. Cet autrequeje chcrcito est
Dieu. Ce Dieu qui m'a thit et qui m'a <tot)n<j t'être pcusant,n'au-
roit pu o)c tcdonnct' s'ii ne t'avait pas. Il pense donc et il pense
inHnitncnt puisqu'iln ta ptcnitude <!c t'être, il faut qu'i! ait h
plénitudede rinte!!i~C))<:<' qui est une sorte d'être.

.!c ne puis douterque !)ieu ne ? connaisse. Puisqu'it est infini-

ment intctu~cnt, H faut fjtt'it connaisse hmh'crscHeet infiuic in-
<<'t)ig-ihHitequi est en iui-meutc. S'i) ne connaissait passa propre
essence, it ne connaîtraitricu. S'it ne connaissait rien, it serait un
néant d'inteuigence.Commeau contraireje dois lui attriitucr in-
tettigeucc !a pins parfaite, qui est t'intiuic. i! faut concturc qu'il
c'onnait actuenementune intctii~ihititeinfinie; it n'y en a qu'une
seu!c qui soit véritablementinfinie, je veux dire la sienne car
!'h)tc!ug-ibititeet t'être sont ia <nctnc chose.

D'aineurs. i! est aise de voir tout d'un coup que t'idecd'nncin-l)'7illeurs, i) e:rt aisé du voil taut cl'un cottlo rltle l'ïdi·ert'tuu;itr-
teni~encc qui se connatt tout entière parfaih'tnent est phts par-
~tite que !'idecd'unehtte)!i~cncequ! ne se connaitrait point ou qui

ëc conna!trait impartaitement.n faut donc toujours rcmptir cette
idcc de ln ptus ttaotc pf't'fcdion pourju~cr de Dieu. !t cstf!onc
mnnitesh'qu'H se connatt hu-ntêmc,et qu'it se connai! parante.

ment, c'cst.a-dirc. qu'en st; voyant, il <~a!e par son inteui~cncc

son tnteUi~ihiiit~;en un )not Use comprend.
J'aperçois une extrême dinercnce entre concevoir et com-

prendre. Concevoir un ohtei, c'cst en avoir un)' connaissancequi

suffit pour te distinguerde tout autre o!){ct avec !cquct on pour-
rait te confondre, et ne connaitre pourtant pas tenemcnt tout c<? qui

est en hti qu'on puisse s~assurer de conna!tredistinctement tontes

ses perK'ctions autant qu'eth's sont en enes-mctnes inte)ti~ib!c'<.

Cotuprendrc. signifie coonaitre distinctementet avec evidunce

toutes tes perfections de t'ohjt't, autant qu'cUes sont intcHi~ih!
!) n'y a que Dien quiconnaissc infiniment t'imini: nous ne con-
nais~ns l'infini que d'une manière finie. !t doit donc voir en hi-



même une intinitc de chosesque nous ne pouvonsy voir; et cottes

tneme que nous y voyons, il tes voit avec une évidenceet une pré*

cision pour tes dénoteret tes accorder ensemble(pu surpassein-
finiment ta notre.

Oieu qui seconnaitde cetteconnaissance parfaite que je nomme
compréhension,ne se contemple point successivement et par une
suite de pensées rët'ecbies. Comme Dieu est souverainement un,
sa;)enscc qui est hu-memc.est aussi souverainementune; conuue
itcsi iuuni. sa pensée est innnie; une pensée simple. indivision

ci infinie,no peut avoir aucune succession il n'y a donc dans cette

pensée aucune des propriétés du temps qui est une existence t)or-

uec, divisibleet changeante.
Si t'intcttiReucc divine n'a point de succession et de progrès,

ce n'est pas que Dieu ne voin ta Maison et rcnchmne)nent d~vc-
rit<S entre et)cs. Mais ily a unnextremcdiHcrcncccntrcvoir tontes
ces Maisonsdes vérités, ou ne tes voir que successivement, en ti-
rant peu a pen t'une de t'autre par la tkuson qu'enes ontcntroc!)es.

Jt voit sans doute toutes ces liaisons des écrites il voit comment
i'une prouve t'autrc; itvoit tou:; les ditterentsordresque les inte!-

iigenccs bornéespeuvent suivre pour démontrer ces ventes mais

il voit et !es véritéset leursuaisons, et t'ot'drcpour !cstirertes unes
des autres, par nnc\'ue simple, unique, permanente, infiniectin-
ca()abh'do toute division. TeHccst t'intcttigencepartaquctte Uieu

connau toute v<)'itf en hu-mcmc. Il tant maintenant examiner

coonnoutil connait ce qui est hors de hn.
Quand tt* vois «ne chose, je ta vois parce qn*e!!c est c'est la

vc't'itf de t'objet qui me donne ta connaissance de t'omet tm'tnc.
Comne cette vérité de l'objet n'est point par cttc-tnefoe. ce n'est

point parcttc, mai!! par cetni qui !'a fa!tc. que je sois rendt) intct-

tigfnt. Ainsi.c't'stta v<'rnc parettc-ntt'-tncqui rctuit dans cette v<
rit(! particutit't't:et communiquf'c:c'est cette vcritc nniver~ttc.
'ns-ic. qui m'cctairc. Mais enfin, ta verih', qui est mon objet, est
hots <tt: moi, et c'est ctte qui tue donne la connaissanceque je n'a-
vais pas; et il est certain que ce quej'appeHcmoi, qui est un ctre
j'cn?aut, reçoit une tunucre on connaissance de t'objet.

tt n'en est pasdc mom' de Dieu. (~unm' it t'st par tni-n~me,
i) <'<t a'tSfi intetti~:ut par tni-m'n< ~t)'f par <oi. c'<~t <t)'f'i)tn-



niment sans rien recevoir d'autrui. Dieu a donc l'intelligence in-
unie, sans pouvoir rien recevoir mêmede son o!~ct. Sonobjet ne
peutdonciuiriendonner.

Concturons-noustteh'tque Dieu ne voit point les choses pat-ce

qu'ettessont. mais qu'aucontrairecttesnc sont qu'àcause qu'it les

voit? Kon, je ne puis entrer dans cettepensée. Dieu no pense une
chosequ'autant qu'ettcest vraieou existante. U la voit donc parce
qu'ctte est réelle. !!cst vrai qu'ellc n'est reettequepar lui. Si on
prend sa j)cnsce et sa science pom' tm-tneme, parce qu'en effet

sa science n'est rie)) de distingue de lui, il faudt'aitavouer en ce

sens, que sa scienceest la cause des êtres qui en sont tes objets.

Mais si on considèresa science sous cette idée précisede science,et

en tant qu'eue n'est qu'une ~tnp!c suèdes objets intelligibles,il
fautcondurcqu'ettc ne Mt point !cs choses en tes voyant, mais

qu'eue les voit parce qu'elles sont faites.
La raison qui ntc le persuade, est que t'idee de penser, do con-

cevoir, do conna!trc. prise dans une extrême précision, neren-
ferme que !a sitnp!c perception d'un ob;et déjà existant, sanp au-
cune action ni eMcacitfsur !ui. Quidit simplument connatMnncc,

dit une action qui suppose un objet et qui ne le fait pas. C'est

donc par une autre chose que par ta sintptc pensée, prise dans

cetteprécision do t'idco de pensée, que Dieu agit sortes objets

pour les t'cndrevraiset reets; et la science ou penséene les fait

point, mais clle les suppose.
Conuncntdirons-nousdonc (lue Dieu ne reçoit rien de l'objet

qu'il conçoit?Le voici; c'est que l'objet n'est vrai ou intetti~ibtc

que par ta puissanceet par la volonté de Dieu. Cet objet n'ayant
point !'ctn! par tui-memc. est par hu-meme inditterent a exis-

ter ou à n'exister pas; ce qui te déterminea t'cxistcucc est lit

votontc de Dieu, et c'est son unique raison d'être. Dieu voit

donc ta vérité de cet être sans sortir de tui-mftne. d sans rien

emprunter de dehors; il en voit la possibilité ou essence dans ses

propres degrés infinis d'être, cotUMtc nous !'avonscxptiqueplu-
sieurs fois; il en voit i'existcnccou vérité actuctte dans sa propre
volonté,qui est l'uniqueraison ou cause de cette existence (<).)'»

(t) t~)u')«t).Tra<~d<T<~M!M~<' M'«, pint. t!, chaf. v.



Dans le pesage qu'on vient de tire, t'mtettigence divine est
prouvée a pWor< comme une suite nécessaire de h perfection on
peutausM~iahtir solidement jMM<ertoW, en s'appuyant sur fon-
dre de la nature, ou plus simplementencore, et d'une façon plus
immédiate,en se tondantsur l'existencede créaturesintelligentes.
C'est en ce sens que Montcs<p)ieua dit ait commencement dci'
prit des Lois « Ceux qui ont dit qu'une fatatite aveuglea pro-
duit tons tes effets que nous voyons dans le monde, ont dit une
grande absurfjite; car queue ptus grandeabsurdité qu'une Ma-
tit6aveugtcqui aurait produit des êtres inteUigcnts? ? »

/M<;e.MC, de ~(jM~tcc c~e &on~ d~~tM. Dieu est

une cause, une cause libre et iutcUigcntc;cetaest démontre. Que

taut.it de ptus pour prouver que Dieu agit avec une parfaite sa-
gesse, une parfaite Justice, une parfaite honte Ne pas être

sage. pour Dieu, ce serait manquer de prévoyance ou de discer-

nement, ce serait ignorer, oublier, mal connaître quelquechose,
serran donc ne pas être une intelligence partaitu. Ne pas être
justeet bon, ce serait ne pas être une activité libre, cctaircc par
une raison iutaitubte. U suffit donc de savoir que Dieu est une
cause intcmgentcct libre, pour être assure qtt'il est parfaitement

sage, ~rtaitement juste, ;)ar<tutcmcntbon.

Ptus simplement encore, la sagesse, la justice, la bonté ne sont-
elles pas des perfections? t'uuprudcncc.rinjustiec. ta méchanceté
des imperfections?Connaissons-nousen ce monde quelquechose
de plus excellcnt quêta sagesse, ta justiceet la koutc?Ya-t-it des
attributs plus parfaitement positif, plus parfaitement dégages de

toute limitation, de toute négation? S'il CM c:.t ainsi, et s'il est lé-
gitime et mctnc necc~ait-cde uc refusera Dieu aucune pcrfcctiou,

d'cxduœ toute imperfection d<: ~n csscuce et de couccvoircului,

sous le caractère de ta ptcnitudc inimic, tout ce qui se rencontre
de positif, d'eftectif, d'excctteut danstcsctrosdetanature, n'est-ce

pas une conséquence rigoureusedf dire t;)te Dieu est infiniment

Mge. juste et bon, et que toute injustice, toute imprévoyance,

toute malice, répugnent csscnticttementsa perfection?1

Dicx c~t t)ou, nux-~c'ttcmcutparce que son activité est tou-



jours régtccpnfMneraison par(aito,tt!ats aussi, parce qn nattnc

infiniment ses créatureset répand en elles, autant qoesa sagesse
te permetet que leur nécessaire fragititciecomporte, le p!a!s!r et

Ja fencitc. ttpcut semblerait premierabord, <pte tes Mecsd'amour

et de joie rabaissent la perfection divine et ne peuvent s'accorder

avec elle, Loinde ta; eues en sont des élémentsnécessaires, et an
lieu de diminuer la majesté de FHtrepartait, e!!es nous !a rendent

plus touchante et plus adorable.Qn'ya-itde meittcurque d'aimer?
Qu'y a.i-it de plus divin qu'unepure }o!e? L'amour, dit-on, sttp-

pose le besoin de l'objet anné; !ajoic suppose la soHRrancc. n'est

est rien; tout cela n'Mt vrai que dans ce monde tmscrabtc ou tout

nmour est phtsou moins séparede son objet, ou tonte joieest me.

!cc de douleur. Mais tajoic et i'amour, en soi, sont chosespartai-

tes et positive?. Aimer en cnct et posséder, ttonr Dieu, c'est tout <

un. U s'aime et se possède soi-tneme; il aime et possède toutes f

ses créatures, il les aime et tes possèdea proportionde leur bonté,

c'cst-a-dire, sc!onqu'ct!essontptusonmoiasdignesd'etrcpossedees

et aimées. Par suite, Oioujouitd'uncftjticitepartaite.fruitsubtintc

d'un désir de perfection et de bonheuréternellement rassasie.

m non-scmcmont,Dieuaime in(inimentet jouitd'un bonheur in'

fini; mais !t voulu être aime de qnetques-uncsde ses créât ures,

se donnera eues en tcur donnant la iacutte de te connahrc et de

l'aimer, et déposer ainsi dans leur nature, la germed'une fcndtc

immortcHe,image dosapropre fcHcite.

Tetleest ln portée de cet attribut divin de !a bonté, le ptus élevé

peut-êtreou nous puissions atteindre,celui qui nous fait toucher,

pour ainsi dire, Dieu par ce qu'il y a dans not rc propre nature de

p!us intime, et par ce qu'il y a dans la sienne de ptns profond. r

Dicuenenet n'est pas s<'u!ement bon; mais, comme déjà Ptatun

l'avait vu (i ), il est, <:n tontes choseset est soi, le Bien même.

Rien dcph<s!umiuenxque ces attributsdivinsde h sagesse, de

!a justice et de la honte, quand on les considère dans leur prin-

cipe. Mais des que t'en descend de cette haute région ponrat~is-

scr ses regards ve~ cet impartait et changeant univers, i! faut 1

l'avouer, ht huuiere s obscurcit, !cs tcncbrcs s'amassent, et si

(<) Plalon, H~M!'<t~M' tt~r" Y! '-t V!
t.
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vaste, si harmonieuse, si imposante qM&eoitt'onuvrede Dieu.
on a souvent bien de la peine ta y reconnaître la marque de
l'ouvrier. Est-cea dire qu'ity ait contradictionentre t'expericn*
ce et ta raison, entre Dieu et le monde? Non certes. Mais ce
monde ou sentent entrer te hasard et le mai, c'est te monde td
qu'il se montre a nos (aibtesycux, dans un point de l'espace, dans
un momentfugitifdu temps. Nul doute que si nous pouvions un
instant déchirer le voile que les limites de notre nature opposent
a notre intcttigcnce, Ic monde nous appam!trait alors têt qu'it est
pour Dieu môme; !o désordre, le hnsard et le mal, détruits avec
notre ignorance, !aisscraientec!atcrdans t'nniverstonic la per-
fectionde son auteur. Ainsidonc. t'ot-igine de tontes les difficul-
tés qrn s'cte~eni contre !a sagesse. !a justice et h honte divines,
c'est l'imperfection de nott'c être, ce sont les bornes étroites de
l'expérience.Or, commentles données incomptctesd'une observa-
tion nécessairement bornée prcvaudraient-cHCscontre tes ctartes
de l'évidence rationnelle?Assurons'nousdonc a t'avance que les
vérités que nous avons etaMics sonta t'abri de toutes tes objec-
tions, et sans refuser a ceux qui les proposent de bonne foi d'en*
gager avec eux un sérieux débat, sachons bien qu'its ne peuvent
nous prouver tout au plus qu'une chose, c'est que !a curiosité de
l'esprilhumtunn'a d'esté que sa <aibtc$se.

Lesobjections tes plus considérâmescontre divine h'odencc
se tirent de l'existence du mat. Or, on distingue trois sortes de
maux: te mal métaphysiqueou d'imperfection, te mat morat ou
de pecbe. le mal physique ou dcsourfrance (t). Nous allons tes
parcourirsuccessivement.

~a< m~Mc. – L'imperfection est la loi de ce monde
toute créatureest comme tin mélange de force et d'impuissance,
d'être et de néant. Des plus numhtes dc~t'-s de t'~chenc. montex
anxptuseteves, vous ifeuvcrcxpartout des timitations. La heaote
la plus parfaite a ses taches, l'esprit le plus lumineux ses ohscn-
Mtes, ta vobntc la p!u« tbrto ses defaittances. Heunissex en uu

(<)t.<b)titx.r/)A~<-<'<tw). ), § ït.



même homme tous les dons,. la santé et ta vigueur du corps, t e-
clat de l'imagination,ta hauteurdu génie, la puissance du carac-
tère, cet homme merveilleuxsera toujours un homme, c'est-à-
dire une créature misérableet bornée, sujette a mille besoins et
Hnatetnent ù la mort. De ta, ces plaintes (lui s'ctèventcontre la
divinité Pourquoine pas avoir tait te monde meitteur? Pourquoi,

par exempte, ne pas avoir donne a t'honunc un degré supérieur
d'intelligence, une <acuttë d'aimer plus rict)c et ptus amptc, une
puissance plus étendue sur les êtres de ta nature?Y

Cette objection ne peut embarrafser sérieusementun esprit
capable de quelque réflexion. t) sufnt, en enct, pour lu dissiper,
de cette remarque tres-simpieqttci'impcrtectiondes créatures est
une suite nécessairede ieur essence. L'increescuiest parfait. Qui
dit être crée, dit un être qui n'existe point par soi-mOne, qui par )

conséquentpeut être ou u'cttc pas, cttc ceci ou être ce!a, com-
tuencer et nnir, s'c!cver ou déchoir; voita i'inpertcction,voilà te
tnat. Se ptaindrcquc tes créaturessoient imparfaites, c'est seplni 11-

dro qu'il y ait des créatures,c'est condamnerDieu a t'oisivctc.c'est
l'accuserd'avoir voulurépandreet communiquerhors de lui t'in-
tcHigence, la tbrce< t'amour, d'avoir appelé en quelque sorle te
néant a t'etre, et la mort à la vie. n

Lcitmitx a supérieurementexpti(}uel'origine du mal métaphy-
sique: «Les anciens, dit-il (t), attribuaientla causoduHtata ta
matière, qu'ils croyaient increce et indépendantede Dieu; mais <

nous qui dérivons tout être de Dieu, ou trouverons-nousla source
du mat ? La reponst!est qu'elle doit être cherchée dans la nature
idéale de ta créatureautant que cette nature est rentermee dans
tes vérités éternelles qui sont dans l'entendement de Uicu. inde-
pendammentde sa votonté. Car il faut considérerqu'il y a unehn-
perfection originaledans ta créature avant le pèche, parceque la
créature est limitée essentiellement d'ou vient qu'ettcne saurait
tout savoir, et qu'elle se peut tromper et faire d'autres fautes. Pta-
ton a dit dans le 7'«M~e que te mondeavait son originede l'en-
tendement joint il la nécessité. D'autres ont joint Dieu et la na-
turc. On y peut donner un bon sens. Dion sera t'ontondemcnt;

(). Lcthttitx, 7/)<(<.<f, patt. ), t; M.



et la necessUe,c'est'u-dire !a nature. esscntieUe deschoses. sera
l'objet de l'entendement, en tant qu'il consiste dans les vérités
éternettes. Maiscet objet est interne. et se trouve dans t'enteude-
ment divin. Et c'est ta-dedans que se trouve non-seulement la
formeprimitivedu bien, mais encore l'origine du ma! c'est la
régiondes vérités éternelles, qu'it faut mettre M ta place de la ma-
iièfe, quand il s'agit de chercher la source des choses. Cette ré.
gion est la cause ideate du mal (pour ainsi dire) aussi bien que du
bien; mais a proprementparier, le formel du mal n'en a point
d'e/}!c~M<c, car il consistedans la privation. commenous attons
voir, c'est-à dire dans ce que ta cause efficiente ne fait point. C'est
pourquoi tes scolastiquesont coutume d'appeler la causedu mal
déficiente.»

Pour établir ce caractère essentiellement négatif du mal, Leib-
nitz s'est servid'unecomparaisonh'cs*)ustc et trës-ingénicuse

« Le cetèbre Kcpter. dit-il, et après lui M. Descartes (dans ses
lettres) ont parlé de l'inertienaturelle des corps, et c'est quetque
chose qu'on peut considérer comme une parfaiteimage et même
comme un échantillonde la limitation originato des créatures,
pour faire voir que la privation fait le formel des imperfections et
des inconvénients qui se trouvenldans la substanceaussi bien que
dans ses actions. Posons que le courant d'une même rivièreetn-
porte avec soi plusieurs bateauxqui ne diHerent entre eux que
dans la charge, les uns étant chargesde bois, les autres de pierre,
et les uns plus, les autres moins. Cela étant, il arrivera que tes
bateauxtes p!uschargésirontplus lentementque lesautres, pourvu
qu'on suppose que le vent, ou la rame, ou quelque autre moyen
semblable ne les aide point. Ce n'est pas proprement la pesanteur
qui est la cause de ce retardement, puisque les bateaux descendent
au lieu de monter, mais c'est ta même cause qui augmente aussi
la pesanteurdans les corpsqui ontptusde densité, c'est'à-ditequi
sont moins spongieux,et plus chargésde matière qui leurest pro-
pre car celle qui passe a travers des pores, ne recevant pas le
mêmemouvement, ne doit pas entrer en ligne de compte. C'est
donc que la matièreest portée originairement a la tardtvite,ou à
la privation de la vitesse; non pas pour la diminuer par soi-même,
quandelle a déjà reçu cette vitesse, car ce serait agir, mais pour



modérer par sa réceptivité, l'effet de l'impression, quand.eue b
doit recevoir.Et, par conséquent, puisqu'il y a ptas dematicre

mue par lamême force du courantlorsque te bateauest ptuscharge,
il faut qu'il aille plus lentement.

<( Les expériences aussi du choc des corps, jointesa ta raison,
font. voir qu'il faut employer deux fois plus de force ponr donner

une même vitesse à un corps de ta même matière,mais deux fois

plus grand; ce qui ne serait point nécessaire si ta matière était
absolumentindifférente au repos ou au mouvement,et si.ette ba-
vait pas cette inertie naturelle dont nous venons de parler, qui lui

donne une espècede répugnance à être mue. Comparons mainte*

naot la force que le courantexerce sur les bateaux et qu'il !eur

communique,avec l'action de Dieu qui produitet conservecequ'il

y a de positifdans les créatures, et leur donne de la perfection,de

l'être et de la force: comparons, dis-je, l'inertie de la matière

avec l'imperfeclion. naturelle descréatures,et la lenteurdu bateau

chargé avec te défaut qui se trouve dans tes qualitéset dans l'ac-
tion de ta créature, et nous trouverons qu'il n'y a riende si juste

que cette comparaison.Le courantest la cause du mouvement du

bateau, mais non pas de son retardement; Dieu est la cause de la

perfection dans la nature et dans les actions de la créature, mais la

limitation de la réceptivité de la créature est la cause des défauts

qu'il y a dans son action. Ainsi, tes platoniciens, saintAugustin et
les scotastiques,ont eu raison do direque Dieuest tacatKtedtu nm-
tériel du mat, qui consistedans le positif, et non pas du formel,

qui consistedans !a privation, comme t'en peut dire qMC te cou-

tant est la cause du matériel du retardentent, sanst~tredcson
formel, c'est. a-dire, il est la cause de la vitessedu bateau sans être
la cause des bornes de cette vitesse.M

«En gcnéru!. conclut Lcibnitx, la perfectionest positive c'est

une réalité absolue; le défautest privatif; il vient de ta limitation

et tend à des privations nouvettcs. Ainsi, c'est UH dictonaussi vé-
ritable que vieux /~HMtM ex eaMM <n<~r«, Mt<~MtMe.e quolibet

dc/ectu comme aussi celui qui porte Jf«<MMt catMaMt~~noa
e~!cfettMM,~cd(<e/!cMtt<eM!. Et j'espèrequ'on concevra mieux te

sens de ces axiomesaprèsce que je viensde dire. ?



Af«j! MOMt.–L'objectiontirée de l'existence du nml moral
peutse résumer ainsi Le mai moraln'est pas seulementune im-
perfection c~st un mal positif; eHectif, absolu. Or, ce mal n'est

pas nécessaireun soi. Le ma! moral n'existe donc que parce que
Dieu l'a voulu ou au moinspermis. Dans lesdeux cas, on est forcé

de nier ou do limiter la bonté divine.

Nous répondrons, en substance,que si le mal moral est Ja con-
dition nécessaire d'un bien plus grand que celui qui pourrait ré-
sulterde la suppressioncomplète de ce mal, il s'ensuit que le maI
moral, tout en restant effeclifet positif, n'est pourtant pas un mal
absolu, puisqu'il concourt à l'ordre universel.
'Or, d'une part, on démontre rigoureusement que le mal moral
est une suite nécessaire de la liberté; et de l'autre, il est aisé de
comprendreque l'existence de créatures libreset moralesait paru
meilleure aux yeux de Dieu, tout pesé et considéré, que leur non.
existence, bien que nous soyons incapables d'en savoir toutes les

raisons, à cause des limitesde notre intelligence. Tout se réduit à

prouver'que,sans le mal moral, le librearbitre des créatures était
impossible. Or, essayez de supposer des créatures libres à la foid

et incapablesde faire le mal. Comme l'accomplissementdu bien

ne peutdériveren elles de la pcrtcction de leur volonté, n'y ayant
rien d'absolumentparfait dans une créature, il reste qu'il dérive

d'une action extérieure et irrésistible, laquelle détruit justement
la liberté. Ainsi, sans mal moral, point de libre arbitre sans li-

bre arbitre, plus de nature humaine sans nature humaine, un
monde inférieur au monde actuel, c'est-à-dire, moins digne de

Dieu.
C'est ici le lieu de distinguer en Dieu avec lesscolastiqueset

Lcibnitz.d~xsortesdëvotoniés,l'une «Mf~de~te en vertu de la-
quelle Dieu ne veut que le bien, l'antre coM~Mc~e en vertu de

laquelle permet le mal.
«Mscpeut.ditl'auteurde la y~<Mc<'c,qu'on contribucaumal.

et qu'on lui ouvremême te cbemhtquelquefoisen faisant des cho-

ses qu'on est obligé de faite. Et quand on fait son devoir, ou (en

parlant de Dieu) quand, tout biett considéré, on fait ce que )a rai-

son demande, ou n'est point responsabledt~ événements, lors
mcmc qu'on les prévoit. On ne veut pas ces maux; mais on les



veut permettrapour un plus grand bien qu'on ne saurait se dis.
penser raisonnablementde préférerad'autres considérations. Et
c'est une volonté conséquente, qui résulte des volontés antécé-
dentes, par lesquelles on vent le bien. Je sais que quctques-ons,
enpartantdo!a volon té do Dieu antécédenteet conséquente, ont en.
tendu par Fantécédonte, celle qui veut que tous les hommes soient
sauvés; et par la conséquente, celle qui vent en conséquencedu
péchépersévérant qu'il y en ait de damnés. Mais ce ne sont quedes
exemptes d'une notion ptusgéncrate, et on peut dire par lu même
raison, que Dieu veut par sa votonté antécédenteque les ttommes

ne pèchent point, et que par sa volontéconséquenteou finale et
dccrétoire (qui a tonjours son cHct), it veut permettre qu'ils pè.
chent, cette pertnission étant une suitedes raisons supérieures. Et
on a sujet de dire gcnératetnent que la volonte antécédente de
Dieu va à la production du bien et à rempéchetnentdumal, cha.
cun pris en soi, et comme détaché (particulariler e< sMMMdMM

~«td), suivant la mesure du degré de chaque bien ou de chaque
mat mais que la volonté divine conséquente, ou finale ou totale,
va à la productiond'autantde biensqu'on en peut mettre ensenot*
ble, dont la combinaison devient ~r ia déterminée,et comprend
aussi la permission de quetques maux et l'exclusionde quelques.
biens, comme le meilleur plan possiblede l'univers le demande.
Cependant, si quelqu'un ne veut point souffrir cet usage des ter-
mes, qu'il mette volonté pr<!a~o~< au lieu d'antécédente,et to-
/o<t~ ~tta~e, ou décrétoire au lieu de conséquente.Car on ne veut
point disputerdes mots (<). M

~o~~t~.–OncherchedansHnjMsterépartition dos biens
et des maux, et en générât, dans tes misères humaines, des argu-
mentscontre la Providence. Or il est évidentqu'il faut retrancher
ici décès miseras f les maux qui par la privation momentanée
d'un bien nous en font plus vivementsentir le prix; 2" les châti-
mentsque la conscience, l'opinionpublique et les tois infligent aux
hommes coupables et corrompus; 3" les craintes dont une âme
<aibteou criminellese tourmentepour t'avenir; 4° les grandsmat-

(<) Leibnitt, f~o<Mf~,Abrêg~dchMntfeverse.ët.



heurs dont nous frappe la Providence à des moments inattendus

pourdes fautesou des crimesantérieurs.
Ces retranchements opérés~ il reste encore dans le monde, on

le doit avouer,une foule d'inégalitéset d'injusticesde toute sorte.
Mais que prouve cela contre la Providence? Était-elteobligée d'at-
tacher & tout crime une punition immédiate,et do couronner dès

cettevie lemériteet la vertu ? Ces mots même de mérite etde vertu
n'auraient plus de sens dans un monde ott le mérite ne s'achè-
terait pasau prix du sacrifice, où la vertu ne seraitpas le résultat
péniblement conquisd'une lutte longueet douloureuse.Afin donc

que l'hommeatteignit toute la perfection de sa nature, et déve-
loppât en lui ce qu'il a de plus excellent, la morantc. il fallait que
la vie humaine fût une épreuve,et il suft!t, pour justifier la Provi-
dence, que cetteépreuve ne soit pas éterncite et qu'elle nous pré-

pare ici-bas à une destinée supérieure.
Sans insister plus longuementsur des idées avec lesquelles la

rctigionchrétiennea tamuiariscdcsl'enfance les esprits et les times,

nous terminerons cette étude sur la Providenceen empruntant a
Housseau quelquespages justementoctobresqui nousserviront de
transitiontoute naturelle a!a question de t'innnot tautc de t'ame.

« Si t'hommeest actif et libre, il agit de tui ntcme tout ce qu'il
fait librement n'entrepoint dans le systèmeordonne de la Provi-
douce et ne peut lui être impute. Elle ne veutpoint te ma! quêtait
l'homme, en abusant de la liberté qu'et!c lui donne, mais elle ne
Fempecht' j)as de le faire, soit que de ta part d'un être si faible ce
mal soit nul i ses yeux, soit qu'elle ne put l'empêchersans gêner
sa liberté, et faire un mal plus grand eu dégradantsa nature. Elle
l'a fait libre afin qu'il <tt, non le mal. mais le bien par choix. Elle
l'a mis en état de faire ce choix, en usant bien des tacultes dont
elle l'a donc mais elle a tellementborne ses forces, que t~abnsdc
la liberté qu'elle lui laisse ne peut troubler l'ordre général. Le
mal que l'homme fait retombe sur lui sans rien changer au sys-
tème du monde, sans empêcher que l'c~pccc humaine elle-même

ne se conserve malgrequ'ellcen ait. Murmurerde ce que Dieu ne
l'cmpcchc pas de faire le mal. c'est murmurer de ce qu'il la ttt
d'une nature excellente. de ce qu'il mit a ses actions la moralité
qui les ennoblit,de ce qu'il lui donnadroit à la vertu. La suprême



jouissance est dans te contentementde soi c'est pour mériter et
obtenir ce contentement que nous sommes placés sur la terre et
doues de ta liberté, que.nou$ sommes tentes par tespassionset rc-
tenus parla conscience. Que pouvait de plus en notre faveur la

puissancedivine ette-tneme? Pouvait-eltemettra~detacontradic-
tion dans notre nature, et donner le prix d'avoirbien fait à qui

c'eut pas le pouvoir de mal faire? Quoi pour empêchert'homme
d'être méchant, fallait-il le bornera l'instinct et lelfairebete?
Non, Dieu de mon âme, je ne te reprocheraijamais de l'avoir
faite à ton image, afin que je puisseêtre libre, bonet heureux

comme toi!
C'est l'abus de nos facultés qui nous rend malheureux et mé-

chants. Nos chagrins, nos soucis, nos peines noue viennentde

nous. Le mal moral est incontestablementnotre ouvrage, et le

mat physique ne serait rien sans nos vices qui noua l'ont, rendu
scns-ibtc. N'est-ce pas pour nous conserver que la nature nous
fait son tir nos besoins? La douleur du corps n'est-ctic pas un
aigoeque la machine se dérange, et un avertissement d'y pouvoir?
La mort. tesmechanisn'empoisonnent-ilspas leurvie et la nôtre?
Qui est-cequi voudrait toujoursvivre? La mort est le remède aux

maux quevous vous faites la nature a voulu que vous no souffris*

siex pas toujours. Combienl'hommevivant dans ta simplicité pri-
mitive est sujet ù peu de maux1 Il vit presque sans maladiesainsi

que sans passions, et ne prévoitni ne sent la mort; quand il la

sent, ses misères !a!ui rendent désirable:dès tors, cttc n'eat plus

un mal pour lui. Si nous nous contentionsd'être ce que nous som.
mes. nous n'aurions point à déplorer notre sort; mais pour cher-
cher un bien-être imaginaire nous nous donnons mille maux
réels. Qui uc sait pas supporter un peu de so'tiïrance doit s'at-
tendre il beaucoup souffrir. Quand on a gâte sa constitution par

une vie déréglée, on ta veut rétablir par des remèdes; au mal
qu'on sent, on ajoute celui qu'on craint; ta prévoyance de la mort
la rend horribleet l'Mcëtere plus on la veut fuir, plus on la sent;
et l'on meurt de frayeur duranttoutesa vie. en munnurant contre
la nature des maux ({«'on ~cst faits en l'offensant.

Honnne, ne cherche plus ('auteur du mal; cet auteur, c'est toi-

même. H n'existe point d'autre mal que celui que tu fais ou que



tM souttt'es,et'! MMetautre te v~nt de toi. Le mal générât ne
peut être quedans le désordre, et je voisdans le système du monde
uo ordrequi né se dûment point. Le mal particuHern'estquedans
le sentimentde t'être qui souffre: et ce sentiment,l'hommene l'a
pas reçu de !a nature, il se l'est donné. Ln douleur a peu de pr!se
sorquiconque, ayant peu reftéchi, n'a ni souvenir, ni prévoyance.
Otex nos funestes progr&s. ôtcz nos erreurset nos vices, ôtex l'ou-
wagede l'homme, et tout est bien.

On dirait aux murmures des nnpatients mortes,que Dieu leur
doit la récompenseavant le mérite, et qu'il est obligé de payerleur
vectu d'avance.Oh! soyonsbons pt'em)erement,et puis, aousse-
tonshearcux. N'exigeons pas le prix avant la victoire, ni le salaire
avant le travail. Ce n'est point dans la t)ce, disaitPlutarque,que
les vainqueurs de nos jeuxsacrés sontcouronnés,c'est après qu'ils
t'ont parcourue.

Si t'Jhneest nnmatérieMe,elle peut survivreau corps; et si eUe
lui survit, la Providenceest justifiée (1). »

§ 4 De r<MtKOf<aft~ de rd~e.

La question de l'immortalité de Pâme est étroitement unie à
celte de la Providence. L'existence d'un Dieu jn~e et bou est le
fondementnécessaire de notre foi dans une vie à venir et d'un
autre coté, i'existenced'une vie à venir est nécessaireà la justi-
ncaiion de ta Providence.

tt ne faudrait pas croire qu'il y eût ici rien de semblablcà un
cerctc vicieux, tt sufttt. en eHct. pour justitier la Providence,
qu'une vie future soit possibb. Or, ta possibilité d'une vie future
se démontre sans qu'it soit beaoin d'invoquerla justiceou la bonté
de Dieu; elle se déduit trcs'rigottreuscmentde ta seule spiritua-
lité de t'ame humaine. Oes qu'on est assuré que t'ame peut sur-
vivre au corps, on démontreen s'appuyantsur les plus sublimes
attributs de Dieu qu'ctte tu! doit survivre en effet, et par là, les
desseinsde la Providenceet ta destinéedo l'hommes'éclaircissent
a la fois.

(t) Rousseau, ~n«c, Professionde f'tt du vicaire Stvoyard.



Deux preuves distinctes, également solides, également fondées

sur la conscience universelle et sur tes traditions du genre b~
main, constituent la démonstration de l'immortalité de !'ame.
On établit d'abord que i'ame humaine peut être immortelle; c'est
l'argument métaphysique,fbndé sur la spiritualité de fume. On

prouve ensuite que Mme humaine doit survivre au corps pour
recevoir après cette vie le prix de ses opuvres, c'est l'argument
moral Ïbndé sur la justice de Dieu. Le premierde ces arguments

ne sauve, pour ainsi dire, que la substancede notre âme le se-
cond sauveaussisa personnalité;de ta. son importanceet sa gran-
dcur. tt reste il savoirsi Famé humaine, après avoir porte dans

uneautre vie sa personnalité,est destinée toutefois à la perdre un
jour pour jamais, ou bien si elle est appelée à un avenir sans <!n.

Ici interviennentdes preuves d'uneespèce particulière, moina ri-

goureuses que !es précédentes,très-sotides toutefois, et qui sans
aboutir précisément u une conclusionscientiliquei autorisent tou-
tefois de sublimes et légitimes espérances.

La premicrcpreuveest dé}a dans Platon
Qu'est ce qui meurt,dit Socrate(i). qu'est-cequi se dissout?P

Le composé, non le simple. Si r<uneest simple, elle est indissotu-

ble, elle est immorteHe.
Fcneiona développécet argumentdu PMd<wavec une grande

force (2) M M est vrai, dit-it, que fume de rhonunc n'est point

un être constantpar soi.mcntcet qui nit une existencenécessaire:
il n'y a qu'un être qui ait t'cxixtence par soi. qui ne puisse jamais

!a perdre, et qui la donne, comme it hti ptait, à tous les autres.
Dieu n'aurait besoin d'aucune action pour anéantir t'ame de

l'homme il n'aurait qu'à laisser cesser un moment l'action, par
taqueiïe il continue sa création eu chaque moment, pour la re-
plongerdanst'abimcdu néant d'ou il t'a tirée; conuncun homme

n'a besoin que de lâcher ta main pour laisser tomber une pierre
qu'il tient en t'air elle tomtx' d'abord par son propre poids. La

question qu'on petit faire raisonnablement ne consiste donc nulle-

ment à savoir si t'<uno de l'homme peut être anéantie, au cas que

(t/ PMdbn,(nd. de M. Comin, <. t~.
(9) f~tctOH,MfM sur <a m~ap~~tow, tettrett, chap. tt.



Dien !e veuille; il est manifestequ'elle pent t'être, et ir ne s'agit
que de la votante de Dieu a cet égard.

!t s'agit de savoir si l'âme a est soi des causesnaturellesde des-
tractionqui fassent finir son existence après un certain temps; et
si on peut démontrer philosophiquementque t'amena point en
soi de tellescauses. En .voici la preuve négative. Des qu'on a sup-
pose la distinction tros-réeHedu corps et de i'ame, on est tout
étonne de leur union, et ce n'est que par la seutc puissance de
Dieu qu'on peut concevoir comment il a pu unir et faire opérer
de concertces deux naturessi dissemblables. Les corps ne pensent
point; les âtnes no sont ni divisibles, ni étendues, ci figurées, ni
revêtues des propriétés corporelles. Demandez il toute personne
sensée.si la pensée qui est en elle est rondeou carrée, blancheou
jaune, chaudeou froide, divisible en six ou en douze morceaux
cette personne, au lieu de vous répondre sérieut-emcnt, se mettra
à rire. Demandex-~ui si les atomes dont son corps est compose
sont sages ou fous. s'its se connaissent, s'ils sont vertueux, s'ils
ont de l'amitié les uns pour les autres, si les atomes ronds ont
ptus d'esprit et de vertu que les atomes carres cette personne
rira encore et ne pourra pas croire que vous lui parliez sérieuse-
ment.

La distinction réetie et l'entièredissemblancede nature de ces
deux êtres étant ainsi établie, on ne doit utillesitent s'étonner que
leur union, qui ne consisteque dans une espèce de concert ou de
l'apport mutuel entre tes pensées de t'unou les mouvementsde
l'autre, puisse cesser sans qu'aucun de centres cesse d'exister; it
faut ait contraire s'étonner comment deux êtres de nature si dis-
semhtabic, peuvent demeurerquelque temps dans ce concert d'o-
ttérations. Aquet propos conclurait-ondonc que t'ua de ces deux
êtres serait anéanti d~ que leur union, qui leur est si peu natu-
rettc, viendrait it cesser? Heprcsentons-nous deux corps qui sont
absotumcnt de mémo nature; s6parez.te$, vous ne détruises ni
l'un ni l'autre. Bien plus, l'existencede t'un ne peut jamais prou-
ver l'existence de l'autre, et l'anéantissementde l'autre ne peut
jamais prouveft'anéantisscmcntdu premier. Quoiqu'on les sup-
pose semblables en tout, leur distinctionréelle suflit pourdémon-
<rer qu'ils ne sont jamais l'un il l'autre une cause d'existence ou



d'aaéanMsMment: par ta raison que !'an n'étantpas tt~tre~t!
peut exister ou être anéanti sans cet autrecorps. Leur distinction

taitteur indépendancemutuelle. Que si l'on doit raisonner ainsi

de deux corps qu'on sépare et qui sont entièrement de même na-
ture, a combien plus forte raison doit-on t-aisonnerde même d'an

esprit et d'un corps dont fanion n'a rien do naturel, tant leurs

natures sent disscmbtabtesentout t D'un coté, ta cessationd'une

union si accidentettca cesdeux naturesne peut être ni à l'une ni

à l'autre une cause d'anéantissement;de l'autre, t'anéaniissement

mÔMtede t'un de ces deuxêtres ne serait en aucune façon une nu-

son ou cause d'anéantissement pour t'autre. Un être qui n'est

hunement !a cause de l'existence de l'autre ne peut pas être la

cause de son anéantissement. Mest donc clair comme le jour que
la désunion du corps et de Famé ne peut opérer i'aneantissement

ni de rame ni dit corps, et que l'anéantissement mêmedu corps.
n'opérerait rien pour faire cesser ~existencede rame.

De son côté, le corps n'estpoint anéanti. M n'y a pas le moin-

dre atome qui périsse. Il n'arrive dans ce qu'on nppeue la mort

qu'un simp!e dérangement d'organes; tes corpUMtues les plus

subtils s'cxhalent la machine se dissout et ge démonte mais en
quelque endroit (lue la corruption ou te hasard en écarte les dé-

bris,aucune parcctte ne cesse jamuis d'exister et tous les philo-

sophes sont d'accord pour supposer qu'il n'arrive jamaisdans

l'univers t'aneantisscmcntdu plus yit et du plus imperceptible

atome. A quel propos craindrait-on !'anéantissement de cette

autre substance très-noble et très-lmissante que nous appelons

1'~? Comment pourrait-on s'imaginer que le corps, qui ne
s'anéantit nullement, anéantisse t'atue. qui est ptusnobteque lui,

qui tui est étrangère, et qui en est absolument indépendante?La

désunion de ces deux êtres ne peut pas ptus opérer t'anéantisse-

mentde l'un que de t'autre.On supposcSfMMdoute que nul atome

du corpsn'estanéanti dans le momentde cette désunion des deux

parties: pourquoi donc cherdM-t-onavec tant d'empressement

des ptétextes pour croire que t'amoqui est incomparaMement
plus parfaite, est anéantie?!t est vrai qu'en tout temps, Dieu est

tout-puissant pour t'anéantir, s'it le veut, maiaH n'y a aucunerai-

son de croire qu'it le veuille taire dans le temps de la désunion



du corps plutôtque dans!e tempsde l'union Ce qu'on appelle la
mort n'étant qu'un simple dérangementdescorpusculesquicom-
posent les; organes,on ne peut pas dire. que ce dérangementar-
five.dans l'âme comme dans le corps. L'Orne étant un être pen-
sant, n'a.aucunedes propriétéscorporelles otte n'a.n! parités, ni
figure,ni situationdes parties entreelles, ni mouvementou chan-
gement de situation. Ainsi, nul dérangement no peutlui arriver. ?

Cette preuve en eMe-nteme est assurément invincible; mais
eUene sumt pas. Elle établit parfaitementen effet-ce qu'on peut
appeterrimmortatité métaphysiquede i'Amet mais surson im-
mortaMté morale, enenenous apprend rien. En d'autrestermes,
je m'assure ainsi que la substance, i'ôtre de monâme nesera point
anéanti, quand mon corps viendma se dissoudre;mais que de-
viendra mnpersonne, ma conscience d'être moral, ma vie? Voua

ce qu'eues ne me disent pas, etvoità cependant ce que je veux sa-
voir?Que m'importe que mon âme survive,si elle doit s'endormir

pour toujours de ce lourd sommeil qui dès cette vie m'arrache
par instantsà moi-même?Encore, un sommeil passager,ce n'est
que te repos; maisunsommoitéternel, c'est le néant. Qu'importe
mêmeque mon âme renouveléepar la mort passe a des destinées
nouvelles? Si brillantes que l'imagination tes rêve, dès que ma
personne y doit être étrangère, eues cessent de tn'intcre~er. Con-
MMteztegcnrehumain l'immortalitédont il nourrit ta sainte es-
pérance, celle que t'timc religieuse demandea la divine bonté,
cette qui relève tctaibte, t'opprimé, en jetant sur leur misère pré-
sente, le reflet consolateur d'une meilleure destinée, c'est t'im-
mortalité de la personne. L'immortalité métaphysique de t'âme
est un problèmeà occuperles philosophes; le genre humain ne
le connaîtpas,etpourtui, mourir à la conscience, c'estmourir tout
entier.

La secondepreuven'a point l'inconvénientquenous venonsde
signaler. Fondéesur des id<-es morales, c'est le sujet même de la
moralité, la personne intelligente et tihre dont elle prouve laper-
manence.

Cette preuve est trop simple pour que nous ayons besoin d'y
insister.Qu'il nous suuiscd'cnrappeleravecprécisionles éléments



coMtiiuiits: c'est un principe solidement établiplus haut, que la
loi morale doit avoir une sanction; une sanction,dis-je, qui soit
partaitement juste, parfaitementproportionnée,parfaitement ef-
ncace. Or,on peut réduireàquatre espèceslesdifîérentes sanctions
dont la loi morale est susceptible ici-bas,savoir: la sanctionna-
turelle, la sanction tégate, ta sanction de l'opinion publique, enfin
celle de la conscience ou sanction intérieure.Examinons tour à
tour chacune d'elles, et nous n'auronsaucune peine, soit qu'on les
isole, soit qu'onles réunisse,à les conva!ncred'in8U<MMnce.

J'appellesanction naturelle, cette loi en vertu do laquelle t'être
morat trouve la punitionou la récompense de son action dans les
suites naturelles qu'elle entra!ne. Ainsi, la débauche ruine la
santé et abrutit l'intelligence;une vie tempérante, au contraire,
aMërmit et conserve toutes nos facuttcs. Cette sanction est as-
surément tt'fs*jttstc;tnais elle manque de proportionet d'uni"
versalité. Par exemple, l'influencedu Hbertinagcsur la santé dé-
pend de la <orcc de la constitution et de tanaturedutoinperament.
Combien d'hommesau~meeursdércgiésont conservé jusquedans
les dernièresaoMesd'unevieittcssedissotue,toute la force et toute
la grâce de leur esprit Que de ibis. te travait le plus obstinéest
resté stérile pour une intelligence mal douée, tandis que des na-
tures d'étHe produisent sansenbrt les fruits les plus merveilleux t

La sanctiondes toiscstcssenticitetncnt incomplète, puisqu'elle

se borne a punir et ne réconutcnse pas. De plus, elle ne punit que
l'infractiond'une scutcespace de devoirs, ceux de t'homme en-
vers ses setubtabtes. Et monc parmi ces devoirs, elle n'atteint

que la viotatiut) des devoirs de justice, laissant les hommes <bnter

aux pieds sans ctxitimcnt, les devoirs d'autour et de charité. En

outre, cttc ftappe quetfptcfois t'innoccnt, et très-souvent ignore

ou épargne le coupnbte.Hnun, appliquée par des ho<mnesetpro-
cédaut par catégories gcnéntics.ctte ne saurait être exactement
proportionnée à ta gravité des infractions.

La sanction de l'opinion publiqueest plus incomplète encore;
quoi de ptuscbau~cantet de ptus téméraire que tcsjugementsd'un
public frivole, distrait, passionné, variable? Que de crimesres-
tent cachés! Que d'hypocrites sont honorée! Que de nobles ac-
tions tirent tout leur prix de leur obscurité



Rcstctasanction dn remords et de ta satisfaction morale. Cette"
là ne manque jamais,et elle est toujours )uste. Mais d'abord, elle
dépend de la sensibilité de chacun, et par ta porte un caractère
variable et relatif; ensuite, elle manque, on certains cas, depro-
portion, puisqu'on voit tes coupabtes s'endurciril mesurequ'ils
s'enfoncent plusprofbndétucntdans !e crime. Sans doute, cet en-
durcissementest tu!-m~ne une punition, et Platona pu soutenir
dans le <?or~t<Mavecuneadmirable profondeurque le plus grand
mal qu'on puisse infligera un hommecoupable, c'est i'impunité
mais quel est le sens decette pensce? Pourquoi i'intpunite est-elle

un mal si terrible, sinon parce qu'ette sépare l'homme de t'ordre
moral,et te livre sans excuse, au sortirde ce monde, aux rigueurs
de la jasticcdivine? Concluons donc que la sanction terrestrede
la loi morale est insuffisante et hncompiete, et que la vie présente
fait contracter ça quelque sorte a lu Providence, ta.dcttcd'unevie

fa venir.

Quesera cette vte? Aura-t-eue ou non un terme? Problèmes.

ou plutôt mystèrespleinsd'attrait pour notre curiositéet peut-être
impcnctrabtesanotre faiblc raison tt est cependant un ordre sé-
rieux et eteve de considérationsqui peuvent autoriser t'hommc à
croireque la Providence n'a voutu mettre aucunes bornesà son
développement moral.

L'homme en euet a reçu de la Providence des facultés mer-
voilleuses,dont la nature est telleque non-scutement ta vie pré-
sente ne suffit pas à les satisfaire, ce qui déjà prouve une vie à ve*
nir, mais qu'ettesne peuvent trouver leur destination légitime que

dans la possession ou plutôt dans la poursuite éternelle de leurs
objets, par conséquent,dansune vie qui ne saurait avoir de terme.
Lors donc qu'on prouve, en s'appuyant sur la force naturelle de

ces nobles instincts du cœur et de l'cspntde l'homme, que la con-

dition terrestre n'est que le préluded'une autre existence, on dé-
montre par ta même, que cette seconde existence ne finira pas.
Tel est le caractère particulier de cette dernière preuve de l'im-
mortalitéde l'âme, à laquelle s'attachait sans cesse un moraliste
contemporain,et qui était comme le but le plus élevéde tous ses
travaux.



.aLannae t'homme, ditM. Joutfroy(i)rtettc qa'etterestttte
de sa nature, telle que l'implique sa nature, ne s'accomplit pas
parfaitementdans cette vie, et ne peut pas s'accomplir parfaite-*

mont dans cette vie. Prenez une tendance quelconque de notre

nature, et voyes: si cette tendance est dans aucun individu hu-
main. je dis ptus.est dans l'espècehumaine touteentière, compté*

tcment satisfaite. 11 est évidentqu'etten'estcomptétemontsatisfaite

ni dans l'individu. ni dans l'espèce.M est évidentde plus que, tant

que le monde sera organisé comme il l'est, et il ae peut t'as l'être
autrententtit y a impossibHité à ce qu'aucunetendance denotre
nature soit comptétementsatisMie. soit dans l'individu, soit dans
Fespece. Savez-vousce que c'est que la satisfactiond'une tendance

de notre nature?C'est, pour l'intelligence;ta connaissanceabso-
lue pour la sympathie, l'union absolue et t'hannonio complète

des êtresentreeux.Or il est très-évident,pourm'arrêtera ces deux

exemples, que la science absolue, et cette harmonie et cette union
parfaite des êtres cntt'peux, sont absolumentirréalisablesdans t'or.
ganisation de ce monde, tel le qu' il est. Etquot'onncdisepas'que
cela tient à l'organisation do la société, et qu'en organisant autre-
ment la société, on arriveraita la parfaite et complètesatMtciton
des tendances de notre nature, comme le prétend une secte très-
moderne. Il n'y a pas d'organisation de la société qui puisse abou-
tir it la science absolue; H n'y a pas d'organisationde la société

qui puisse aboutir à l'union complète des êtres entre eux dans ce
monde. Assurément, par des organisationsplus ou moinshabites
de la société, on peut augmenter la somme des satisfactions des
différentes tendances de notre nature, et peut-êtrede toutes. C'est

en cela que consiste le progrès de ta sciencesociale. Ainsi, dans le

temps présent, la sympathie de chaque :ndividu est iuuniment
plus satisfaite qu'ettc uo l'est il t'état barbare, à t'état pastoral, it

l'état de peuple chasseur. dans tes dinureutes situations ou nous
avonsvu l'espèce humainearriver successivementdans ta carrière
<tc la civilisation, Sans aucun doute, la curiosité, la sympathie

sont m<inunent u)ieux satisfaitesdans l'ordre de choses actuel,

que dans tes ordres de choses précédents; mais mesurez cette
réalisationparticttcavecta satisfactioncompietede uosteodancea,

(1) Courte droit natM~, leçon XXX.



ct~ouscomprendrex qu'il n'y a pns d'organisation sociale quii
puisse porter remède a ce mat inévitablequi est attaché à !o con-
dition d'ici-bas.

On peut donc avancer par la civilisation vers la tin pour la-
queUe notrenature acte faite, mais on ne peut pas t'atteindredans
le mondeorganisécomme il est.

Tout le travail de i'tmutanitétend vers cette fin et vers ces dif-
férentsétements; mais il y tend avec une eternette résistance de
la part des choses. M avance, mais ce but est impossible ù ottam-
dro lu but est au delà de toute ia portée de ses efforts. Sans
doute, dans te temps présent, nous pouvons nous. funetter d'être
arrivas, dans ta carrteredet'hamanité,àuncerta!ndegféoit la
vie est assez douce; mais elle est douce relativement, et quand
vous êtes arrivé au termede la connaissancehumaine telle qu'eue
existe, les probtëmesqui vous intétcssaient le plus, sont souvent
encore -insolubles, et non-seulement, ceux que vous concevez,
mais ceux que vous ne concevez pas; car vous savez ({Me, dans
cette carneredela connaissance humaine,une foule de problèmes
se posent, se détaxent;!a carrière s'étenda mesure ({u'ettc se
dévetoppe. AiNS), l'obstacleest le caractère de la condttion hu-
maine; robstaoterencontcopar toutes nos !acuttéstravat!iattttou-
tes à la aatisbctionde nos tendances, l'obstacle est lit, il est dans
la condition, de cemonde. Cet univers, organisé comme il t'est,
est, pour me servir de ma formule, ta mise en opposition des
duÏMrentes destinées,desdiHerents dcvetoppementf ici-bas. Tout
être cubcrne un autre, et est borne par tous tes autres; nouslie
faisons que nou& bornermutuellement,et tout l'art de la civilisa-
tion neconsistcqu'à mettre cn harmonie, à rendre para!tctcs tes
forces qui naturellementne fêtaient pas <tu tout. Chaque décou-
verte nouvelle danstacivittsationsociatc tend a rendre parat-
tctesdcsforcesqui étaient en opposition,et tontt's nosdécouvertes
(les sciences naturelles ou physiques sur la nature, ne tendent
qu'à mettre en paraUcteavecnotre force, des tôt ces aveugles qui
étaient en lutte avec elle. Ainsi, toutes les fois que l'on découvre
la loi d'une force naturelle, (te la vapeur, de l'air, qu'advient-)!?
C'est que, connaissant la loi de cette force avenue, vous dirigez
cette force dans le sens de vos desseins: d'opposée qu'eue était a



vous, eMe devient paMttete vous, elle devient an instrmnehten-
tre vos mains. La civilisation tend a mettre en harmonie toutes
les forces qui l'animent,particuticretnentles fbrceshumaines;car
avant la civilisation, ces forces étaient ptus ou moins enopposition.

Mais entre l'harmonie complèteet le degré d'harmonie que la

puissance humaine peut à ta longueétablir entre tes forces qui

animent ce monde, it restera tottjours un espace !ncommensu-
raMe.

!< résulte de là que la fin ahso!nc do l'homme, teUe qu'eHeré-
suite de sa nature, n'est pas t'eaHMbte dans ce monde, par con-
séquent, que l'homme et l'espace n'ont pas été mis en ce monde

pour arrivera la reaHsaiton de celle fin car s'ils y avaientété mis

pour cela, le monde aurait été.organisé peurqueceta (ûi possible.

Or cela ne l'est pas, donc ce n'est pas pour cela qu'il y ont été

mis. ?
On aperçoit aisément l'infinie portée de cette preuve. Pourquoi

la vie présentene sufnt-eUe pas aux facultés de l'homme? C'est

que ta vie présente est bornée, tandis que les objets où tendent

les hcuttésde l'homme sont inttnis. Voilit ce qui fait de l'homme

un être à part dans la création, un être dont ta nature diuere in-
finiment de tout ce qui t'entoure, et dont ta destinée, par consé-

quent, doit répondre a la sublimité de sa nature. Rien de borné.
rien de uni ne suffit au cœur et à l'esprit de l'homme; rien'ne
pourrait épuiser ses désirs que la possession même de l'infini; et

comme il est et sera toujours infiniment éloigné de ce terme inac-
cessible, tout porteà croire que la Providencea voulu l'en rap-
procher sans cesse dans une série de perfectionnements sans fin.



HISTOIRE

LA PHILOSOPHIE.

1 COXMM:RAT!O~SGEXËRALK8.

1. Importance <<<'l'histoire de la philosophie.

L'histoire de la philosophie embrassetoutes les tentatives faites

a toutes les époques par l'esprit humain, pour se rendre compte
scientifiquement de sa propre nature, de la nature de Dieu et des

rapportsde Dieu avec le monde.
St l'on veut étudier sérieusementla phHosophic. l'étudedeson

tustoirc n'est pas seulement un accessoire utile, c'est une coadi-
1

tion indispensable. Il n'en est pas de !a philosophie comme des

sciences exactes, (lui, possédant désormaisla vérité, n'ont plus

a faire que Fhistoire de leurs erreurs. La philosophie est une
science encore inachevée,et dont ln natureest d'avancertoujours

sans atteindre jamais comptctctncntson but. A chaque époque

nouveUe, des systèmes s'ctcventct tombent, Hiais ils ne périssent

ttf



pas tout entiers; ils laissent quelque chose d'eux-mêmesdans la
civilisation dont ils ont été le produit. L'écote qui se fonde hérite
des découvertesde scsdcvanciers.et s'en sert pouratterun peu plus
loin: ci c'estainsi que, d'écote en école, !a pttitosophic tait son cher
min à travers !e monde. Les temps, tes lieux, te!; en t!isat!ons chan-

gent, mais te problèmeptutosophiqne est toujoursle même et de-
puis vingtstcdcsquctes plus grandsgéniess'apptiqucntsansrctâchc

il trouvât'dece problème ta meittcuresotutionpossible, jpeut-ôtre
toutes les solutionsqu'il est donncat'cspt'it huma!n do concevoir
ont-elles été essayéestonr à tour, peut-être ne nous reste-t-il
qu'a choisir la meilleure entre toutes ceMe$ <~uc l'on a tentées,
ou it les concilier toutes ensemble, en leur ôtant ce qu'elles pré-
sentent de faux et d'incomplet, pourne laisser subsister dans cha"

cunc que son côté le plus vrai et le plus profond. ti n'est pas une
de ces innombrablesécotcs, dont !'bistotre de ta phnosophie nous
offre le spectacle, qui n'ait raison par quelque endroit; et com-
ment pourrait-il en être autrement? L'erreur n'est jamais que
l'exagération d'une vérité, ou bien une vérité incomplète. L'er-
reur pureet simple, te faux sans aucunmélange de vrai. ne peut
devenir la based'aucun système, ni tromper aucune intelligence.
Il faut donc, avant tout, demander aux écolesdiverses la part de
vérité qu'êtes contiennent, rapprocher t'un de l'autre ces mem-
bres épars de la vérité absolue,et tes unir dans un système régu-
)ier etcomptct. sous peine de perdre le bcnéticcde tous tes travaux
itcconiptisdepuis l'origine de la science humaine, et de nous ré-
duire à nos propres forces, quand nous pouvons avoirpour auxi-
tinire?. Platon et Aristotc, Dcscartes et Leibnitx.

Supposons qu'au ticu d'étudit'r l'histoire de la philosophie,

nous entreprenions de construire de toutes pièces un nouveau
système, sans rien emprunter a t Mpéneucc. Sommes-nous surs
de bien poser toutes tes conditions du problème philosophique?q
de n'en omettreaucune? dcnepafnouittrompcrMu'leur impor-
tance rotative? d'entptoycr précisdncnt la méthode ta pius par-
faite. de recourir a cettesdc nos acuités qui sont particutit'rcmcnt

propres a t'étude de ta ptuto~ophie? dp suivre toutes tes consé-

quences <t'uu principe avec a~'x de pcuct ration et de rigueur.
pour n'être jamais exposés a commettn' un paratogisme. ou A



nous arrêter dans la suite de nos idées avantd'être attcs jusqu'au
boni? L'histoire est là pour nous donner tout ce qui nous man.
que et non-seulement elle nous suggère tes faits, tes principes,
les méthodes, mais elle nous les montre à t'ccuvrc; elle place

partout tes conséquences il côté du principe; alors même que le

chef d'une école n'a pas vu ou a mal vu les conséquencesdu prin-
cipe qu'il a pose, l'histoire par les écoles rivales, ou même par
les égarementset les fautesdes disciples, ne manque jamais d'a-
chever son enseignement et de rendre la leçon complète.

L'histoire de la phitosophienc nous apprend pas seulement ce

que tcsphitosophcs, nos prédécesseurs, ont pense. Elle nous fait

mieux comprendreleurs systèmes qu'eux-mêmesne les ont com-
pris, car cttc nousen révcto les causes, elle en développe les suites

sous nos yeux. est rare que nous sachions faire exactement la

part de ce qui nous appartient rccttemcnt dans nos découvertes,

et de ce que nousavons reçu de l'éducation.Nouscroyons souvent

trouver une idée qui. dans le fond, nous est suggérée par notre
mémoire, et surtout quand nous mettons on quelque sorte beau-

coup de nous-ntômes dans une doctrine, il est bien difnci)e que

nous ayons une claire consciencede l'influencequ'ontexercée sur
notre esprit nos nM!trcs, nos rivaux, nos lectures, tes idées do-
minantes de t'epoquc ou nous vivons. Nous avons un sentiment
si vif de notre personnalité que noua ntctton!! presque toujours

notre initiative a ta place des circonstances (lui nous mènent. Ces

illusions, qui abusent !c philosophe, se dissipent devant Fhisto-

rien il voit clairement la filiation des eco!cs et des idées, et il

conctutdecctcuchaittctncnt, de vcritahtes lois historiques. C'est
ainsi qu'on peutJcetarcr a prton qu'âpres une cp()<)uc sceptique,
l'esprit humain se jettera dans le mysticisme; ou qu'une doctrine
qui s'appuie, comme celle de Locke, sur la sen~ttion, fitura par
aboutir au matcriatismc.

Ce n'est pas assurémentque le développement de l'esprit soit
asservi a des lois inexorable' et qu'un homo)" de ~nic ne puisse
retarder ou modifier t'aecomptisst'tucnt de œs tois. tt en est des

lois qui r~itscnt t'csprit humain (hms la recherche de la vérité

contmede toutes !cs toi<:dc t'histoirc. Elles inftuent puissauwncnt

sur nos dctcrminatious §aus détruire ta nttcrtc toujoursvcriuccs



quand «n envisage un nonthm cohsidërabh;de Rut8, on !cs trouve

presque toujours en défautquand on veut ~'cn tenir à des appti-
cations isolées et partic'dieros.

On a dit. a propos de l'histoire générale, que ce qui est vrai ttc

1'eiH'ftt'cst vrai de t'individu~ On peut le répéterpour)'histoire
de ln phitosophie. ~s mêmes lois historiques qui ami'nent une
école mystique âpres une époque de scpticistnc, inctincnt aussi

t'cspt'tt (!<: chacun de nous tt ~ts~r d'un cxccs d'h)crcduti)n a t'on-

thou~i:tsn)Rde la foi ta plus connantc et, grâce a ces liens si na-
turel tnn rattachent t')ns)oh'e<Je l'individu celle de )'hmnan!tc.

il n'est aucune des conquêtes de t'hfstoh'eqtu soit perdue pour ia

psychotogic.
Est-il ncccsMirc d'ajouter qxc t'histoh'cde la p!)i!osoph!ca par

cne'memc un intt''n'-t puissant du a t'inmortancc nn'me de ia

science dont elle retrace t'originc et les devctoppcmcnts; qu'c!!c

est um' partie considérante de rh~toire gencratc, ci qu'enfin, !a

phitosophieest peut-être, de toutes !es branches de la !iHcratni'e,
r

celle qm, par factionqu'ettc e\<'rccet par rinnuencc qu'cttc subit,

a les plus intimes rapports avec lu caractère intellectuel et moral
d'une époque?

(

2. jMMo~ sMt~re pour étudier l'histoire d< p/«/o~/<

De ce que l'histoire de ta phitosophie est d'une importance ex-
trcmc pour Fetudc même de ln philosophie, taut-it conclure que j

t'hi8toire doit être d'abord étudiée, et que t'en doit ajourner la

philosophie jusqu'au montent ou l'histoire aura etc parcourue
tout entière? <

Cette méthode ne serait ni raisonnahle. ni possible. Les pré- [<

miers systetticsde phitosophic qui se présentent dans !'histoire, ne
noussontconnus que tres.unpartaitcntCMt. par des expositionsin-
cou~dètes et irre~uHcres, par des fragments d'une inteU~cnep

diMci!c. !t tout beaucoup interpréter; il faut s'aider d'une connais*

sance antérieure de la nature de !a philosophie. de ses besoins et
de ses lois pour arrivera reconstruireces ccotcs au moycn décès
matériaux epars et induisants. La philosophie est une science

épineuse et dans taquctte il faut procéderdu connu a l'inconnu,du



tnoins difficile auptus difficite. S! t'on se jette immédiatement
dans l'interprétation de t'ecote pythagoricienne,comment pour-
rait-on pnrvenira se faire unoidcc.tmômc imparfaite, de ce système

a ta fois profondet bizarre? comment surtout en apprccicrait-on
ta valeur?

Admet tons cependantque l'on triomphede toutes ces difficultés.
La tache de l'historien est dout)!c il faut se fa!rc une idée exacte

des systèmes. it faut tes juger. Au nom de quels principes pour-
rions'nous juger tes systèmes, si nous n'avons pas d'abord étu-
die !a phitosophic?Comment ponrrons-nons §avo!t'. par cxe<np!c, r

que Pytha~orc n'a pas tenu compte de toutes les conditionsdu
problème phuosophtque,si d'abord nous n'avonsapptiquc toutes
les <brces de notre esprit a découvrirces conditionset a !cs cnumé-
rer? Commentdécouvrirons-nouste vice d* une anatysc p~ choto-
giqnc, si nous n'avonsappris a regarderen nous-mentes? <:

On peut dire, il est vrai. pour justincr ta méthode qui ptace

t'histoirc de la pttitosopttic avant ta phitosopbicptoprctncut dite,

que. pendant toute la durée de n<m études ttistoriques, nos juge-
ments ne 'seront que provisoires, et (}uc tes huniercs qnc nousde-

vronsa une nouvctte ccotc nous serviront a rectifiersurate-champ y
te jugement que nous avions port'~ sur t'~cote p~cedente. Mais

pendant que nous nous livrons ainsi, que devient notre tftt'utte de

penser? force <!e passer d'une conviction a une autre, sfion que
les ccotcs fe déroutent devant ses yeux. n'est-it pas a craindre
qu'ette perde toute initiative et ne s~cheptu': jn~r par ettc-m~tnc?
Nous aurons beau dire qnc notre tu~cmext personm't n'est <})!'a-

joutnc; cotte abdication, meuM: temporairt', est pour notre .une

un régime funeste, et ce qui devait ouvrir notrcesprit,<tcndre

nos idces, ne fuit ptus que porteren nous rirresotution et te trou-
btc. Que) but nous proposons-ttcus en suivant l'histoire de tous

ces systèmes? ~est-ce pns de taire ta p:u't <tu ttienct du tuât, et

par ta conciliation dans un système plus pfu'ttut de toutes tes idées

eparscs dans toutesces ecotcs, de reconstruire un tout qui soit nu-

tre, parce que nous t'aurons librement et spontanément formede

tous les élémentsque l'histoire nous aura fournis?Si têt est notre
hut en étudiant l'histoirede ta philosophie, soyons donc, des te
principe, capables de discerner et de choisir. L'histoire, avec cette

%f

?



condition centnpteranotre force; l'histoire, sans cette condition,

nous rendra incapables de penser par nous-meme, et par coHM-

quent, d'être philosophes,Admettrean mêmetitre toutes lesopt-

nions, ou les rejetertoutes, tomberdans la scepticisme ou dansune
credunte excessive, ce sont des maihenrs presque égaux, et tel

est le résultat infaillible des études historiques, lorsqu'on n'a pas

su, avant de les aborder, s'armer, pour ainsi dire, d'une doctrine

qui rende la critique possib!e. U n'y a pas de nuueu entredominer
l'histoireou en etrcaccabic.

La première condition de la méthode est donc d'étudier la na-
ture humainedans l'individu, par lu conscience, avant de l'étudier
dans l'humanité par l'histoire. Ces deux études sont nécessaires

l'une a t'autre; cKcs doivent s'accompagner et se fortifier mm-
tuc!ie<ncnt.!t fautju~er l'histoire au nont d'une phi!osophiod~a
faite, et contrôtcr à son tour cette philosophiepar t'tnstoirc.

Cette première règle de ta mcthode, en nous préservant d'un
danger, ne nousexpose-t-cne pas a un antre? N'cstH pas a crain-
dre (p~e, partant dune doctrine arrêtée, nous ne portions dans

l'étudede l'histoire des vues systématiques? Un parti pris d'a-

vance a )e donh!e inconvénientd'utetan jugement toute hnpar"
tialité, et de rendre moins facile et moins c!airc, rintcuigcncc
monc des faits.

C'est h une o~ection scricuse, il y a eu cnet une mesurediffi-

cile it garder entre une conviction ferme et pourtant susceptible

d'être modifiée,el une confhmct' avcng!e dans ses premiers rc-
suUats, dont le moindre inconvcuientpeut'ctrc.serait de rendre

toutes les recherchesultérieures supernucs. Avertisde ce danger,
f

nous devons rendrenos premières études assez complètes pour
pouvoir nous y référer avec confiance, et nous faire en metuc

temps une idée assezetcvee de 1" histoire pour est attendredes lu-
mières nouveHcs. S'il fallait choisir entre deux mau: il vaut

mieuxencore courir le risque de s'abstenir mal u propos dans sa
croyance, que celuide n'en point avoir.

Nous devons recherchermaintenantdansque! ordre il convient
d'étudier h'sdiversesëcotes.etde qu<te faconfon doits'yprendre

pour étudier chaunc ccoic en partientier.
Faut-n suivre dans l'étude des diversesécoles de philosophie



l'ordre des temps, ou 1 ordre des idées Uoit-on étudier séparé-
ment le développement philosophiquede chaquepeuple, ou faut-
il s'attacher exctuMvcmcntà ta successiondes écoles? Chacunede

ces méthodesa dus avantages et des inconvénients. Si l'on suit
l'ordre des temps, l'espritest sans cesse ballottéd'une école em-
piriquo à une écoto sceptique; itfaut abandonner un principeau
moment oit il vient d'être posé, et avant d'en avoirvu les consé-

quences, pour suivre le développement d'un principe contraire.
Ainsi, l'ordre des idées se trouve sans cesse interrompu; aucune
imagenette do toute l'histoired'une même école ne se présente a
l'esprit et la difncMitéde dégagerdes lois générâtes de cet amas
de faits incohérentsse trouve plus que doublée. Si l'on s'atta-
che exclusivement à suivrel'ordt'c des idées, voici les deux consé-
quences qui en résuttent d'abord en vertu de cette regte qu'on
s'est faite d'ignorer les systèmes contemporains, on risque fort
de se tromper sur tes causes des phénomènes que l'on étudie;
toute comparaison devient impossible,toute influence d*unoécole

sur une autre demeure inconnue;ensuite, on se trouvera dans
l'impossibilitéde se taire une idée exacte de la marchede l'es-
prit humain;car après avoir suivi, par exemple, la doctrine de
la sensation de Thates a Conrlillac, il taudrn étudier Pytha~re
immédiatement après Condiuac.potn*suivre il travers les siectes
l'histoiredu rationansme.Dans ces passages atternati~do l'an-
tiquitéaux temps modernes,comment ne perdrait-on pas te sen-
timent des épo({ues. et ta possibilité de génératiser? Enfin, soit

que l'on tienne compte, oui ou non, de la dinerencedes peuples,
on s'expose it trouhter a la fois t'ordre des temps et t'ordre des
idées, on à négtiger. partni les causes qui régissent le développe-
ment philosophique,un des côtés tes plus importants do toute
histoireHttéraife, la différencede nationalité.

Un moyen de tout concilier est do diviser l'histoire de la phi-
losophie en nn certain nombre d'époques principales, assez lon-

gnes pour présenterun développementcomplet de la penséehu-
maine, assez courtespour que l'esprit, après avoir suivi jusqu'au
bout l'histoire d'une école ou d'une nation, ne se tronvepas re-
porté trop brusquement en arrière, au moment oit il entreprend
l'histoiredes écoles contemporaines. Par cette alliance des diveraca



méthodes, !e rapport de la philosophieavec le caractère gênerai
de la civilisationd'une époqueest plus aisément et plus complè-
tement étaMi ot ces divisionsont en mente temps t'avantage de

aoutagerla mémoire, et de ht rendre, pour les comparaisonsque
l'on etabtitencontinuant, a la fois plus sûre et ptus prontpte.

La classificationdes ecoies faite, et lorsqu'on aborde enfin l'é-
tude d'un système, quet estle plan qu'il faut suivre? Happetons-

nous d'abord que l'histoiren'est pas une exposition pure et simpte

des faits, mais une tentative pour expliquer les laits par leurs

causes. La cause que nous cherchons n'est pas la cause possible,
mais la cause rcette;Hnesagitdoncpasd'hypotht!se,mais d'in-
duction. Par conséquent,nousn'avonspas voulu etah!ir entre les
faits un ordm (actice, et nous avons préfère n toute autre classifi-
cation celleque ta chronotogicuous donne; par tes u)cmcs tuotitSt

nous ne devons pas commencer t étude d'une école de pbilo-
sophic avant d'avoirdécrit les caractèrestes plus généraux de t'e-

poque durant !aquene elle a pris naissance et s'est développée.
Quels sont les événements les ptus. considérables, dans t'ordrc
politique et littéraire, qui ont si~nate cette période de l'histoire?g
Quel est Fctai de ta civiHsatiun ? Quettcs sont les habitudes, tes

croyances (te ce peuple P Lecadre uiusi trace, la situation des étu-
des phitosophiquesadroitde nous occuperà son tour. Oit en était
la philosophiequand cette école a ctc tbndce? Qucts sont les ca-
ractères, Ics tendancesdes sectes maies ? L'obligationde détermi-
ner avec précision les emprunts faits par une école a celles qui
t'ont précédée, nous conduit a étudier la biographie des philoso-
phes les ph<shnp0)'t.utts. Uo ta, nous passons a tours œuvres, Ici

encore, t'ordt'e des temps <tott :n)!ant que possible être pr~rc. En
suivant, pour étudier uu systcmc, le tncmechemin que l'auteura
pris pour le découvrir, nous possédons ptus comptetemont sa
pensée, parce qu'cttc se présentea nous avec tous ses deve!oppe-
tncnts, d'abord superliciclle, incomptete,obsturc; peu a peu dé-
gagée, éclairée, appt'otondie, ctcnttn parvenue a ce degré d'évi-
dence et de perfectionou ta maturité Mute peut atteindre.« faut,

pour ainsi dire, pendantcesprcmiurcsétudes,s'oubliersoi'meme.
ajourner la critique, se tivrercnticrcmentau maitre.ct n'avoir
pouu d'autrebut que de le cotnprendreavec netteté et d'entrer



aussi complètementque possibledans ses tdecs et ses sentunents.
Quand on se croit sûr de n'avoir rien néglige de ce qui pouvait

nous conduire à ce but, il est temps de quitter le rôle de disciple

pourprendre celui de maître. On comparealors la doctrine qu'on

vient d'étudier, d'abord it ce!!e que l'on a soi-même provisoire-

ment acceptée comme la plus solide, ensuite atix écoles de phito-

sophtc qui l'ont immédiatementprécédée, et t'en conclut de cette

double comparaison,la vateur rcettede l'écoleet sa valeurrelative;
c'cst-à~dh'c ce qu'il y a en elle de vrai ou de <a«x, et ce qn'cno
tègMca ses successeurs de nouveauet déportant. Cette méthode,
qui concilie la (idetitc h!stor!que avec ronptot d'une critique sc-
vèrc, a reçu le nom d'ec!cctisme.

3. Lois générales de ~/b!'Mf~<ot! d~~fpwM.

La psychotogic Mou:! a apptisodtstinguct' les fitcutt~ diverses

dont notre intelligenceest pourvue. Parmi ces tucuttes, les unes

nous servent a acquérir des connaissances nouvcucs, tes autres a

modifier les connaissances acquises. Les facultésauxquelles nous
devons nos idées sont rexpcricnccscnsib!cet la raison. Par Pex-

~riencc scnsittte nous connaissonsties phénomènes,par la raison

nous connaissons des principes. !~rsque nos ~ens se sont exerces

sur un certain nombre d'objet! ou lorsquenotre raison s'est ap-
pliquée u bien comprendre te sens d'un principe, a!ors nos autres
tacuHes interviennent, et sur cellebase. eHcsconstruisentun en-
semble d'idées qui, selon )t'ur origine, conserventle no<n d'idées

expérimentâtes et scn~btes ou d'idées rationn<'))es. Tettes sont
les deux tonnes principates que reçoit le développement de

notre esprit. Possédons-nous quctqu'autre tacuhc, indépen-
dante des sens et d<' ta raison, et qui soit capaMcde nous don-

ner aussi quoique comMiMancc? L'analyse psychotogique.lors-

qu'ettc s'en tient a la vérité rigoureuse, et nc~ige toutes les

ittusions que nous pouvons nous taire a nous-mêmes, répond

sans hésiter que non. Cependant, quoiquette n'admette de con-
naissances rcenes qnc celles que nousdevons aux sens et la rai-

son, clle trouve, d~tns une certaine disposition de ta sensibilité.

une vertu particulièrepour surexciter quelques-unesdcnostacut-



tés intellectuelles et les rendre en mémo temps plus pénétrantes

et moins sures. Cet état de l'âme c'est pas une faculté, mais une
transformationdenosfacnttes;itn'cstpascontinuet.maisitestpro-

duit u des momentsdonnes, sous l'influencede certaines circon-

stances il n'est pas lellement nécessairea la nature hnmaine

qu'il se produisechez tous les hommes, mais certaines âmes sont
naturellement disposées a le ressentir, tandis que d'autres en sont

incapables. Cet état particulierde fume a reçu le nom d'enthou-

siasmeou d'extase, et ta science qui se fonde sur tes aperceptions

ducs a cotte exattation passagère de la scnsiMtite porte te nom de

mysticisme. Bien que tes mystiques dédaignent l'expériencesen-
sible et la raison, et croient fermement posséderune troisièmefa.

cuttc intct!ectue)!c. t'cxtasc. parta<n)cttc ils obtiennent l'intuition

de tuitsetde vérités inconnus aux autt'cs hommes, leur croyance
à cet égard n'est qu'une innsiou. L'extase existe. mais telle que

nous menons de la décrire et si l'on a des intuitions pendant !'ex-

tase, on les doit. torsqu'eHMsont vraies, aux deux seules facultés

intuitives,la raison et les sens; torsqu'etiessont chimériques, ù

l'imagination, qui est unie it la ~nsibititc et consequeuuncnt a

l'extase par les plus intimes rapports. Cependant, le mysticismene

manque jamaisde se produiredans tes âmes qn; s'y trouvent dis-

posées. lorsquedes circonstancespropresa le développer se sont

rencontrées; et moitié réalité, moitié ntusion, il constitue, outre

les chances rcguiiercmcnt appuyées sur ta raison et tes sens,

un troisième ordre de croyances. Voita donc de compte Mt, trois

sources de la connaissance humaine, deux véritables, et qui se

trouvent dans tous les esprits, savoir la raison ou les sens, une
chnnérKtuc, au moins dansles résultatset avec les caractères qu'on

lui attnbMe. l'extase. Tout dogmatisme s'appuie sur t'unc de ces

trois sources de la connaissance. Hors de ce cercle, il n'y a plus

que te scepticisme. H arrive eu cuet q«e, moins préoccupesde la

termetcet de la constance du témoignage de nos <acuttesqucdes

contradictionsqui peuvent exister entre elles, cerlains esprits re-
jettent les sens comme un rêve. la raison comme un préjuge.

t'cxtasc comme une maladie alors, méprisant toutes les ressour-

ces reettes ou fausses de la connaissance,il ne leur restequ'a s'ab-

stenir, et ils tombent dans le scepticisme. La foi au témoigna~'



des sens, ou le dogmatisme expérimentât, la foi au témoignagede
ta raison, ou le dogmatisme rationnel, le my~ttcisme. le scepti-
cisme, voità les quatre manièresdifférentesdont notre esprit peut
s'appliqueraux objets. On aura beau muitipticr les expériences
psychologiques et les hypothèses;hors de ces quatre formes du
développement de ta pensée, il n'y a plus rien. L'activitehuunaitie.
quand elle s'appliquea ta phitosophie. est nécessairement renfer-
mée dansce cercle.

De mêmequ'il y a des esprits nés pour tout sacrifierà l'expé-
rience sensible,ou a la raison, ou pour n'écouterautre chose que
t'enthousiasmcet t'cxtase, ou enfin pour douter de tout, il y en
a qui, par nature, ou par t'influencede leurs reflexions, savent
réunir dansune juste mesure tesconnaissancesexpérimentâtes, tes
lois de ta raison, l'exaltation généreuse de i'extnse, ta prudenteré-

serve du scepticisme c'est ta le caractère propre d'une doctrine
éclectique,et c'cstsurtoutaccrésuttatqucdoit conduiret'histoirede
taphitosophio,étudiéeaveccctïtcmcesprit de tidéutéctdecri tique.

Il est clair qu'un tel système est le seul vrai, car seut il rend
raison de tous les faits de la nature humaine. Une analyse psy-
chotogique exacte et comptete met ce résultat au-dessusde toute
contestation. En cnet, s'il est une fois démontreque nous ttcqxo-
rons par les sens certainesconnaissances légitimes, que faut-ilde
plus pour montrerque te rationalisme exclusifou le mysticisme,
qui n'admettent pas la icgitimitc des sens, sontdes systèmes faux? ?
Si, d'un autre côté, l'autorité de ta raison est fortement ctahtie,
que devient le sensualisme, pour qui ta raison n'existe pas? que
devient le mysticisme aux yeux de qui la raisonest trompeuseet
impuissanteEnfin, pour ruiner les négations obstinées du sccp-
ticismc, ne suffit it pas d'une seule connaissance dont la légiti-
mité est une fois ptacec hors de ses atteintes?Ainsi, le sepucisme
est faux parce qu'il nie la raison, les sens et l'enthousiasme;le
mysticisme,parcequ'il nie la raison et tes sens, le rationalisme
exclusif parce qu'il nie les sens, le sensualisme parcequ'il nie la
raison. Ces systèmes sont faux par ce qu'ils nient. Le sont-ils
aussi par ce qu'ils affirment ? Non, évidemment. La raison est
vraie, mais elle n'est pas seule; la sensation est vraie, mais elle
n'est pas seule, l'extase même est vraie, mais elle n'est pas seule,



et surtout, eue n'est pas ))ne <acu!te intuitive. Que dit dans une
situation parcit!c. le sens commun !c plus etementairc?Qu'il faut

rejeter tontes ces négations, (lui sont fausses, accepter toutes ces
affirmationsqui sont vraies et par conséquent les concilier.Voilà

tout t'ec!cctismc; et t'on comprend maintenant cette maxime ce*

!èbredc Leibniti!, le fondateur de t'cctcciisme tous tes systèmes

sont vrais parce qu'ils affirment, et faux par ce qu'ils nient.

n arrive fréquemment qu'un même esprit parcourt t'unc après
t'autre les quatre formes de ta pensée phuosophique; et nous pou-
vons nous demander, en t'ouatant à !a fois t'expcncnceet la

vraisembtancc. qnct est dans ce cas l'ordrede leur génération.
!t évident <n<e danf! les premièresannées de notre vie. nous

sommes surtout h'appes du spcctactc du tnoude extérieur. Cela

est, personne ne t'ignore, ft il était a la fois raisonnabtcet né-
cessaire que cela fut. Voita dott<' les sens occupant <a prcnuere
ptacc dan!: t'ordre chrono!<~iqnc. Mais t'espcricncc c!tc-tncme

se charge la tondue <<e tttire A;tater M propre insun!sancc;t'cs-
pt'it ne peut se nn'cr tongtempsaFetudedes faits, sans éprouver
le besoin de les soumettre a des lois; et des flue l'existence des

lois est aperçue. la rai?nn s'entparc des produits de ta sensation

e( tei! (tonunc. !Jn <'sptit ~e c! ferme pourra chaque Jour np-
pt'ofondh'de nouvt'au ta uattucdc la ra~on. sansjanMisrien dt:-

couvriruui ne !<crve :t augmenter sa confiance; mais, si t'on a
ptus de sxbtitttc(pte de sap'~St'. ptus de protbudeur (me de juge-
ment, il peut ?c faire un'a torce de votnoir tout cxptiqucr, et tout
comprendre, on pn'nuecndc~t'utesscnsquin'exptiqucntrtcn,
et ta )'ais«n qui ues*cxp!iq))c past'nc-mcmc; a)ors it ne reste pius

que t'uu de ces deux partis :t prendre ou abdiquer, renonce)' a

croirepar ta diuioutcdt' pt'onvt'r.ou ctx'rchc)', au dota des moyens
hnmainset dcsmf''thod<'s'«i''ntif)qne' !a vérité (luise donnedans
t'extasc. Sensuati~nte, rauona!i«me. scepticisme, mysticisme.
voi!a donc tes quau'f's forn~'s dn devctoppcment phnosoptuquc

voita leur origine, tcurscauses, et t'ordre de leur formation.
Maintenant, pourquoi avons-nous ainsi recherche que!s sont

pour l'esprit tunnatu les modes divers de concevoir la rea!ttc, et

comment ces dinerents modesse suivent, s'attirent,M repoussent?



C est qu'en vertu du grand principe (pu domine toutes les études
historiques, ce qui est vrai de l'individuest vrai de l'espèce; c'est

que t'inunanitc tourne dans ce cercle, depuis h naissance des
études phitosophiqncs;c'est qu'à chaque période importante de
l'histoire, on trouve en cnet des empiriques pour étudier la jna"

turc. des rationalistes pour t'expliquer,des sceptiques pour arrê-
ter l'essor trop hardi de lu pt'n'~ce, des mystiquesentin pour cm-
brasser Die)) et )c monde dans de vastes et bri fiantes hypothèses.

4..SOKtTM.

Les sources de l'histoire de lu philosophie sont t" les écrits
mcmcs des phi!osophes, et en générât tous tes textesrotatifs a une
école, et que t'on t)cut recueillirdans les écrits des contemporains
ou dcssuccc'scurs itntnediats; 2" tes conunentaires; 3" tes his-
toires speciates et tes histoiresgénérâtes.

t" Les w<m«nten<$e( les textes. – H est clair qu'it s'agit sur-
tout ici dos;)hitosophe8anciens.mais, cependant, on trouve quet-
quetbis l'occasiond'appliquer, metne aux ouvrages tes p!us mo-
dcrnes, tes courtes observationsqu! vont suivre.

tt est bien évident qu'une doctrine philosophiquene peut être
partaitcntent connue, si ettc n'a été étudiée dans les écrits même
du ma!trR. Aucune exposition, aucune histoire ne peut être aussi
complète; et d'ailleurs, toute connaissance acquise de seconde
main est ut)e connaissance imparfaite, dont on ne saurait rendre
compte, et qui n'a pas, si t'en peut le dire, le rentable caractère
philosophique. Il faut avant tout se bien pénétrerde ce principe.
M arrive quelquefois qu'on lit tous les commentaires, qu'on ras-
sembleun attirailformidablede textes. qu'on étudie et que l'on
compare tous les historiens, et que l'on donne tant de soins a ces
accessoires, qu'it n'en reste ;'tuspoor le prineipat, c'cst-a-dirc
pour une lecture attentive du philosophe mémo dont il s'agit. S'il

y a dans une saUc un phénomèneextraordinaire, et que vous ayez
intérêt à connattre, vous ne vous ticndrcx pas a ta porte pour in-
terroger ceux qui sont entrés sur leurs impressions, mais vous
entrerez vous-mêmes,et vous verrez de vos propres yeux. C'est
ainsi qu'it faut, dans l'histoire, aitersur-te-champ à l'ouvrage



même dont!! est question.uf a s'ectairer ensunc, s'H su peut.
des lumières d'autrui. Non-scutement il faut prendrecette habi-

tude mais il faut s'en faire un besoin. On s'exagèrela difficultéde

cette entreprise; elle n'est ni phtsduncite.ni plus iongue, elle est

incotnparabtetnentptus attrayante, et ennu, ce (lui décide la

question, elle est !a Mu!c qui puisse donner des connaissances

vraiment scientifiques. Horsde !n. eût-on pxsscM vie lira des

dissertations, des commentaires,des mémoires, on n'aura ja-
mais que des connaissances ctemcntaircs.

tt y a des ouvragesqui nous sont restés tout entier, d'autres

(an ne nous sont connus que par fragments. Dans ce dernier cas,

la tache de t'historien est tres-deticatc. H faut d'abord faire uu
recensement aussi exact que possiblede tous !cs écrits dans les-

quels ces divers fragmentssont contenus;ctasser ces écrits selon

l'importance de leur témoignage; si, par exempte, un texte de

Ptotin était cite par Porphyre et par Eunape, le témoignagede

Porphyreaurait plus de prix. parce que Porphyre est plus voisin

de Plotin, et parce qu'tt est ptus capabtc de l'entendre. Apres

cette revue, il faut examiner chaque fragmenten pariictuicr, pour

se bien convaincrequ'il n'a pas été intercalépar un commenta- 1

tour ou un copiste dans Fouvrage oit il est cité que pris en tui-
ntOne il ne rcntcrmc aucun ctu'actero qui doive le faire rapporter
a une autre école ou à un autre temps. L'authenticité du fragment

ainsiconstatée,ou a souventil le comptetcr, le deviner, car ii en
est qui, dans t'ctatd'hnpcrfcct ion oit ils nous sont parvenus, sont

de veritabtcs énigmes. Hntin, quand toute cette préparationphi-

totogiquc eut comp)ete, i! re~tc a chercher le !:<;ns philosophique

de ces fragments. il les cetaircr t'un pat- t'autrc, a !es rnppurter

aux divers ccrits de fauteur it qui ils appartiennent. a les fap-
prochcr culin des tcmoignogcs et de la tradition.

Ounnt ouvrages dent h; texte nous :t ctc conserva iutt'-gra- r

!emcnt. on uc doit s'en servir qu'âpres en avoir vernie !'authcn-

ticitc. et attrcs s'être assure qu'i!~ ne contictuicnt ni interp'~a-

tious. ni iMuncs. que le t<'xtc <'n est pur. que t'nrdrc des piu'ti~ r

don) it" sf comt'oMnt n'a pas ctc ait~to. n n\t pas moins impor- '1

tant de ft\cr i'ordr~ ctu'ouotogiquc de ht productiondes divers

ouvrages <)'un !nt'nx'attt''ur. ~ainc dc~iran, par cxcutptc,



a commence par être, a peu de chose prcs. partisandu système
de la sensation qui régna! dans sa jeunesse, et plus tard it fut
un de ceux qui contribuèrentle plus efficacement à le renverser.
Ce serait donc s'exposera de graves mécomptes, quo (l'étudier
indiueremmcnt sa doctrinedans ses premiers écrits ou dans les
derniers.

2" Les Commentaires, Quoique tes textes nous paraissent tes
seules véritablessourcesde l'histoire, ta lecture des commentaires
nedoit pas être negtigce. Il en est qui sont en histoire d'une im-
portancecaptta!e;quantaucommentaire écrit parun maître sur tes
écritsd'unautremaître, itestctairqu'itdoitetrcctudieaun double
titre. Tel est le commentairedo Proctus sur le ynM~e de Platon.

On peut diviser tes commentaires en deux classes. Les uns ne
tontqu'exptiquerte sens littéral, les autres développent le sens pht-
tosophique. Les commentaires d'Atexandred'Aphrodisesont pour
la plupart de la première espèce, ceux de Proctusde !a seconde.
Quand on a le loisir, ouqu'on sent la nécessitédans nn cas donné
d*étudierun commentaire, il faut lui detnandcr 1° les renseigne-
ntentsqu'il contient sur tes époques antérieures; 2~ les renseigne-
mentsqu'ilcontientsur l'époque même oit il a été écrit 3° tes se-
coursqu'itpeut donnerpour l'intelligence du texte sur lequel il a
etc écrit; 4" ce qu'il contientd'utile et de prontabtcau point de
vuedetaphitogophie.

Lorsqueles textes d'un ouvrageoriginalou d'un commentaire
sont imprimer on doit se servir des mcittcurc éditions et au Ire-
soin tes contr~ter en recourantaux manuscrits. H faut concevoir
pour tes éditions detectucuses la même répugnanceque pour les
connaissances acquises de seconde main. !t n'y n pas d'à peu près
en histoire. L'exactitude la ptusscruputcuMest d'une nécessité
absolue.

3* l.es ~(oft'~p~M~M~ ~oh'M~t~r~M. Nous n'indi-
qnerons ici que les historiensde ta phitcMtphic tes ptus cetebres,
ceux que !'on lie peut se dispen~r d): connaitre <'t d<' consulterdes
qu'on aspirH n pousser t'etude de t'histoire au detà des notionsétc-
mentairt"

On uc peut citer Platon. At'istote, Prociu",cotnmc ayant ccrit
spcciatcmcntdes tivrcs d'histoit'c. Ccpcndunt, s~us s'~u'e exprcs-



sèment propose ce but, ils ont mcte a l'exposition de teurs doc-
trines assez de rensei~nententssur tes écoles qui tes ont précédés

pour tenir une place a part parmi tes sources de l'histoire de la
phi!nsophic. On pourrait en dire autant d'un grand nombre de
philosophes, mais nous ne voulons citer, en tout, que ce qu'ity a
de ptusconsiderabte.Si Proctus n'est accessihtcqu'à ceux qui ne
craignentni ta ton~ueur, ni la difftcutte d'une entreprise, il n'y a
pas de Méthode ptus sure et pins tttUc pour arriver il hicncon-
ua!trc t~prexnct'ssit:c!cs (te !a philosophie ancienne, que de tes
étudier dans Platon, et dans le pfemier tivrc de ta ~f~Me
d'Aristetc. En puisant t'histoirea de tencs sources,on n'apprend

pas scu)cmcnt aconna!t)'c les faits, mais a tes interpréter et à tes
juger (i).

Ciceton, Piutttt'tjuc. Dio~enc de Lacrte. Eunapc. Stobec et
Photiu?, sont tesprincipates sourcesou se puisent les notionsque
nous pcxvons avoir sur l'histoire de la philosophie ancienne. C!-
céron et Ptutarquc sont hors de ligne, par la raison tres-sifnp!e

que ce sont des écrivainsdans te connnerce desquels il n a qu*M

gagner; mais quo«}u'i!s fussent en état de tout comprendre, it!:

ne se sont ni t'unni l'autre eteves bien haut dans rétndc dota ptu<

iosophic, et ils s'en sont tenus a une cutturc generateet à des idée!'
pleinesde sens et de nob!c:-M, sans originalité ni profondeur. Ci-
céron est de la secte de la nouvelle académie, secte assez indiuc-
rente a tout, et qui ne se sauvait des égarements du scepticisme

que par son attachement a des principes de conduite sages et
élevés. Ses (~M«<<ou~C(!d<'tM(~MM,ses ~CM/anM sont une tcc-
turc pleine de charme, et des ouvrages qui. sans attcrau fond des
questions, presententun tableauMete etanimédesdernierstemps
de la nouvelle académie.Ptatarqueap;Mrtientà un(; autre nuance
du platonisme qui tient en quelque sorte le tniticu entre la nou-
velle académie et te mysticisme. Il est un de ceux qu'on a appctcs
les neoptatonicicns,et (lui se distinguent de la nouvelleacadémie

par une tendancede plusen plus prononcée it la crédulité, par un
commcMementdefusiouentre PtatonetPytttagore,cntrc!c monde

(<)Cf. MfoffcoM<<~Mmm<'~~oW~<<< <aph«oMp~<< par M. A. Jacques
Paris, <M7.



~recet te monde oriental, et des Atexandriuspat' des vue:) moins
systctnatiques. nn cnthou~iastne moins vif. des vues moins ptu-
!osophiques et tnoins fécondes. f:iccron ne parte {fuet'c que de ce
qu'il sait par hn-metne; Ptutarque,dans ses OJ?<~rMMtoro~, ne
se retrancheaucune cpo(;m;. et parte de tout sans rien dominer.
mais aussi sans se montrer inférieur an?: questions qu'it traite. )!

n ptus <!c nncsseqttcdepénétration, et tend ptntôta~tater cct~t'it
sait, qu*a souttK'ttt'c tes faits et tes idées :) une criti~ne scricusc.
On peut le consulter, <nais non pas te $ttivrc (t).

Les WM des ))At<t~opA<'s <!e Oiogënc deLaft'tc ont ct<' tntfiottcs

en tntin et en françuia.C'est t'ouvre d'un esprit médiocre, ptus
curieux de detnits hicgraphiqncsqut' de philosophie, n'ayant ni
ordre, ni pt'MiMon, ni exactitude. Dtogcnc est d'auteurs un très-
tnanvais écrivain et son témoignage, presque toujours suspect.
n~n de valeur, quf parce que trcs-souvcnt il est seut (~).

Eunape est un ecrh'am <?t un pttitosophc du ntcme nrdrc que
Miogène. H appartient a ta mauvaise cpotpte de t'ccote d'Atexan-
drie, et son tetnoignnge n'est rctatit qu'aux philosophes de cette
cco!c. U a son prix néanmoins,parce (pt'it représente ta tradition,

et que pour une partie considérable, il traite de personnagesqn'it

a tui-mCtncconnus et fréquentes.M. Boissonade en n donné une
édition cxcttentc,quiest devenue rare (3). L'ouvrage de Diogencdc
Laërte et celui d'Eunapene sont pas votutnineux ec sont pour
ainsi dire deux tnanuets qu'il est bon de ccusuttef au besoin.
Nous tncntionnerooi! a peine Suidasqui n'a donnequ'un diction-
nairede nomspropres avec queiqucsrensei~nen~nts<brts courts,
souvent taux on obscur!?,et portant presque tous sur ta biogra-
phie. Mais quoique son témoignage soit encore ptus suspect que
celui d'Euuapc ou de Dio~cnf, tes fragments qu'il nousa conser-
ves. et des detjuts qui seraient ignores sans lui, rendentson ~Mt-
<ytM indispensable a consulter (4).

'<) Dt'~<<!C<~p/)it<MO~/)cn<m.ctc.<). BMk. Lip?.. <M?. in.S. 0/uM*McotH'
pM~M, M. Kci-.kc.ti vo).. Lip )7ït-M. in-S. ).<'s Of.'m'rM )'n'r<!f<'< tte Phttarqxf
f<nt<t~ trad. ;Mr M.t'ipr!t))i.)!(htio'ht-quf<:)):trtwntit;t-.

'~) <<t. Mcibom. Afnst. !<!&)!.2 v')t in-t Pht~f'urstr~htctionsffao~iMif.
(3) A~'c ttt's noK's<< )'(''<<tt''nr et Vyttt'mtnch,Amst'Ttt.. )S~<, t vo). <n-8".(3) A\'I!c III'S nol/'N ,h~ 1'¡"llÏh'nr t!! ,1.. Vyttl'mhach,Amsll'r.I..18U, \loI. in-S",
'<; !-It!ition<t''<ust<')<).t,'ot)i)tion)ap!'Mp)ûtM)')t', sur )'<po'))«' ftG!u)')H<,

c''t <)u'it t)o)'i«;tit )a f)!) <h)<X' <'t dans )< ptt'n)i'')Man))<~ ')u X*.si~c)t'.



Stotx'e et Phoiius ne sont ni des histot'iensni des hio~raptMS.
mais des conqutatem's. Stohcc nous a conserveun grand no))'-
brc de fragments des anciens phitosophcs, que nous aurions per-
dus sans lui (t~. Photius donneaussi des extraits, quctqnetbisdes
résumer (2). <~s deux compilations sont cUcs-utom'ssans aucutt
mérite, et t't))hset)c<! de touteo'ittftoc h)tque tcur tcntuignagcdo!t
toujottfs6h'c trcs-SMVcroncnt con)t'ô)6.Cttons encot'e)e«~e<~no-
sopht~M d'Attuhtcc (3). et tes A'Mt<.< «~«~«'~(t'Antu-(tct)c(4).

Nous pMMOtts immédiatement de ces ouvragesancicas, {)ux
historiens tnodcmes (!e la phitosophic.

!pt'c)ntCt' tivro <{no nons mentionnet'onsest !e ~!<'(<oMHa!r<!

~M<onf/Mc e< cnfx/wf de U:ntc. Quotf{ue rcruditionde Uitytc soit
souvent en défunt, et ccta se conçoit a l'e~jque ou it écrivait, c)tc
est en gênera! de hon aloi car il n'y a pas chcx lui de credu!itc
avettgtc, tout est contrée nvt'c soin, et s.t critiqueest a la fois sc-
t'icose et fine. Il manque:!ce dictionnaire, à cause de sa ibrntc
morne, de t'unite. une vue systen)ati<tuc. Ha\)c est d'aincurs tein
(Fetre u)UMrtia) il inctine an seepticistuc. on pout't'ait pr<:s<}ne
dire, tnatgt'e se~cit'eotnocutions, (jue dttns te fond, il est sceptique.
Sans avoir rien de )a ~racc et de ta tc~ercte tinc et spirimenc de

Vottaire, il a contuc lui, quoique a\cc ptu~de mesure, un parti
pris de dénigrementcontre ks idées reçue! torsqu'ettes ne sont
pas immédiatementaccessibt)~ au sens commun. t)u txin sens,
de t'entditiou, de la ttuessc, un ~raud art de t'eudrc nttraytmtes
tes questions les plus ardues feront toujours de ce ~<c<tOM<t«tre

nu desHvres les ptus htset te< ptos utttcs. pourvu qu'on attende
avant de t'ouvrir que ta maturité de ia penséesoit venue, et qu'on
se tienned'aitteurs en garde contre i'csprit t'aitteuret négatif qui
y domine (~.

L'<ott'cd<~~«~M<<tc. par Stantey. écrite en fmgtaii<. et

())É').Hccren,<.ûtt.i79~.t!!Ot.t\tt).itt.ft.
(4)&).Hmsche).Aun.Vit)'<<Mt,i))'<M.
(3} Éd. Schv'trhieuM'r,Strast). tHOt.7. tt vo). m-s.
(~t~.C<)t)r.n)),vo).tT!!}.–'rt.t').ff.()!t<-M.crnc)',Pari<)MO,9vo).

in-8.
(t) Lamc)t)('ufo6t)Hio)t est h <)Uittt~mt:,tev'M t!tauf:tMnt6f par i)cM)a)Zpa«)i,

.\n)s[. et Lcy't., mo; 4 <u). io'to). La t'rM))))c<e ~<)tt<on av.ut pMu en tt!97.



traduite <?n tatin put' t~fu'ms (t?. ouvrage dftncrttc pourfcpo-
que, ne pt'ut gucrc être cousuttcc aujourd'tuu. H en est dcmt'mc
de t'J~otn' cWtt~Mc de ta p~t~itop~te par Bourcau-Dcstan-
des (2), essai d'histoire ~cucr~e dont !e caractère particulierest
de tenir il la fois il l'école ftc Dcscartes et il récote négative
du dix-huitième siècle.

La premicre grande et sérieuse histoire de la philosophie est
celle de th'))ck< écrite en t:)tin sous ce titre Historia critica
p/«/<Mop/<t<ca MMnd< <ncMH<ït~«:,ctc. (3}. Ce livre n'a pas moins
de six t'n~'tnes votumcs m-4% et contient uneérudition en gcnc.
nu aMex sure, principatcmentpcnr ce qui concerne la biographie.
Le tatin en est clair, (~toique sans etc~ance~ la lecture agreabte.
II faut recouru' a Bmcker ptutôt pom' t'histoire extérieure que
pour t'intelligence des systèmes;car il n'a en ce genre ni criti-
que, ni étendue de vues. L'ordrequ'il a adopte est défectueuxet
incommode; il ne mesure pas a leur importancereçue la place

qu'il donne aux différentes écoles, et dans son ardeur de ne rien
omettre, confondant tes doctrines religieuseset les doctrines phi-
tosophiqnes, il s'égare dans des uuesuonsqui ne sont pas de son
sujet. et consacre mcmc un chapitre a ta philosophie antédilu-
vienne.L'tf <<Cla ;~ttfo.f);~i«'~CK~<tM, dc~M<< 7'/t0~ ~<yM'~
/~t'Ae~ par Tiedemann (4). se distingue du grand ouvrage de
Brnckct' par une <'ru<titicn sinou plus étendue, au moins ptus
circouspcctc et phts sévère, pur une séparation rigoureusedo ta
ittcotonieet de ta psychologie nueBructter tendaita confondre par
une in)p!ti~))c<' ptuscomptetc des liens qui uniment te devctop-

pctucnt pttitf)i<o;'hiquca la marche ~cncrate de t'Mprit humain

par uu<: clarté ptu~ n'cttc dans ta ctassincittionet i'cxposition des
s\~t<'m<'s; cntin par un M'ntimcnt plus protbndde ta pcrh'ctibitito
de t'ct.prit tt)nu:uu. <;t de cetteloi du pro~re$ <tui r~it toute t'tus:-

toire. On peut reprocher a Ticdcrnannd'avoir exagère la t'raintc
de contondrc la th(''otogit; a\pc ta philosophie, au point d'ahau-*

(t) tn. Lpi~ ~( t. et Ven., <?33.
(!) 9 vol. )t)-t9. Atn'.t. tM?. et t vol. in-i9. nS6.
(3) Second ''(ht, :tU(!)t).. M t.ftj'.s. 0 \'o). <))-<. <'?<?.

(t) M.ttbom't;, nM-n~,6 Y'~). it)4. En aûetnant!.



donner nbsolument tons tes systcmns de t'tnde n l'histoire dus ra-
ngions d'avoir rejeté un certain nombre d'ouvragesauthenti-

ques, dans la crainte de s'appuyer, comme on t'avait fait trop
souvent avant fui. sur des témoignages apocryphes enun. de n'a-
voir eu <ttte ce genre d'impartiatitequi consiste M rendrecompte
strictementdes divisions et des donnéesprincipales d'un système.

sans s'eftbrccr d'en reproduire les intentions et l'esprit. Ticdc-
mann appartient l'école de Locke, et c'est a !a triste et sterite
philosophie de t'ettc <'cotc. qu'i! uccc~c de rapportertous les sys-
tèmes antérieur.

L ~«<otre ;~«~o~/<tcdeTennemann (t). a, dans un de-
gré supérieur, toush'smeritcsde t'ouvragedc Tiedemann;et!c

a aussi ta ptupart de ses défauts. E)!c s'en distinguesurtout en un
point, qui c:<t c~pitat: Tiedemann appartient a Péco!c de Locke, 1

Tennemann a ta philosophie bien autrement large et fécondede
Kant. U en résulte Kmsdoutc une ~randf partiaute dans les {u~-
mentsdct'historicn;utais comme H partd'uu principe ptusvrai
et phtsetevc, Mt cntup'c est aussi p!us phitosopuiqucetplus con)-
prchensive. Teouemanna donne un ahrc~e de son grand ouvra~
doublement précieux par ta uettetedcsjugcmeutsqu'it contient,
etparrabondanccdes rensci~netnents hib!iographi<p)cs. M. Cou-

sin a traduit cet abrègeen français(2).
Nous n<: tcrous (p<e mentionneren passant t'ouvra~cde Buhte(3)

et celui de M. dcGerando(4). t'un trop uunnticuspmcntattache
a tordre chronotogique. sans vues générâtes,et par conséquent.
mâture un mérite incontestable,saus portée; t'autrc était, etc-
cant. mett)odi(pte, maisau-dessous,pour l'érudition, des progrès
récents de lu sciencehistorique, et sacrifiant toutes les questions <

a celle de t'originc des idées: question capitate sans doute, mais f

(<)!.<')?)'<7M-t8t9.ttvot.in.S.Rnattcman').
(2)< vot. in-X. seconde ~tttinn est de tM9. t'o~s sur Bruc~r, Ttpdemann

ctTentMmxnt), historiens(<c ta )'))))oso))hi' M. Coufitt, /ttfro(fM~<oa <t <7)M<ofr<'

f<t ptff~o~tt<' (Ct't)f)i de <M~).«' )<'ço)).
(3) M<<<c'r<'<f<' la pA«Moph~ Mtod<'tw.('f~c~<)~e <t't)tt a)'r'K~ ')'' )'ht!c'iop)u''

:tHc)f-))t)'\p;ut<t))t<tM'h))t't'i<t)''t)).)n't(tarMJo))r<)a)).«'t'
'</ MM<ofr< <'twt'«~ dM t~~mM ~t)AtV««'p/t«'. r<'<<tHt'<'H(nt<«M.rfrf<t<-<pM

~M coa'tOtMMnfM ~MmafK~. t'drts, <809, 3 vn). )t)'X: M<)t)'<c~i)tox,t'art'
if!M.)(ti!t,t)t.t)t.t).Ct'(uttvrttt!c<tf<'tittttti)d)fv6.

il



qui est hm<: des~tusintportantesdonts'occupe <aphi<osoph!c,(tns
ctt'c ta soute (1). L't'<<M're<~ ~<t~M~«c oMctfMHc de M. Hit-
tct' (2) <'st!cn!C!!)eut'g;mde(;M<; noos pulsions recontmander ;)our
toutcccttc partie de t'histoh'c du la phitosophic (}))! s* <'tend jusqu'à

ia chute de l'école d'Atcxattdnc. Ccnt)M)8s<tnccdes s<t)tr<:cs. criH-

que scvcrc, méthode cxcenentc, intcni~cut'c sûre et protbndfdes
systèmes; te! soot tes ntt't'Hcscttnncntsdx livre de M. Ktttcr. et il
tant em;nt't'yjo!m!t'ccct <'8prttd'!mpat'tt!)tit6qu<n'< tndtftc-
t'cnce.tntusjosttcc. Enfin, potx'tcstdccsgencrates~u! doivent
(!o<n!n<')'histuit'cdt!)a philosophie. pout' )a ~ttctct'tta pt'otbn-
deur des vues, {K)tn' ta ncUctcct tar!~ncurdc t'expostiion,tes te-
<~nsdc M. C(K<sift «t! t'hMtoh't; de la phi!o!:opt)ie !:ont des n)odc-
tt'saccontptfs (3). ())) ne trom'et'anulle part, ni une anatysc ptns
vive et ptnscxnctc d<~ systetnes, ni nne ttttctn~t'ttccph<s<;on)p!Ktc
de tout' (t!iation et de tcta's progrès.

!t. ~)M pMt <'ontfMeo<'<'M«!M~ Je r/tM/on'c de la ;~t<~o;~«f. –
//<fh'<c~. Au M<«~<M/«). – ~a't~tott J<* //«j(fMtt<*<<<' /Mp/u7<Mf<-

~/<tc en ~'«tj: <~<«/«<'s pWt«'<pa~.

La phitnsn~hicIl ~out' tmt de dctct'nnncr &c!cnUt!qttcmcnt !a
natnn'. rot'igiuc et !a <!estittcu (te t'houmtt'. CcHc dctinitio)t. si
l'on y pn'n<< ~tt'<!< s'apftiftm' autan! :) ta forme <)c h p!t!to~ph!c
qu'à son objet et il et) rc~ottc <{)M't'hts!o)r)' de la ~huosophtcn'c~
j'ni-.t'htstoh'cdesct-oyanccii,t)!!us)1tistoh'c tk's systf'tncs. P<:nsct'
et ~(!cchh'sur la pcusue sont deux t'hoscs p:)) faitom'nt d~tmctM..
t/ttommcn tottjours ~?n~ t) a commcnct' tard a t'~techir.Aux
(~Hcs autchistot'iqoM.h's ctat~fitxxttMttMdt' pcn~c hmxninM
qttinspht'a !)tcu. n'ont ncnde œmmntt~ccta sc!cncc. Kn
Ut'Mcc~ il y a m) pt'cm!cr âge histor~ucouht croyance cstspon-

(t) ~ot/M, surt'oovmRcdt' Buh(cett)U) cetuidcM. ()c f.~ndo. <)cuxartic)e!t
'))' &<. Cf)).S)t). <);)))9 !!t'i ffO~Mtett~ p/f«<jt~h«)UM.

(X) t vo). )n.8; trattuit en <ran~i& p;tf M. T)&so), t'ar~. W5. Cot~utte!! ta
/~cc du traducteur ~uf AI. Httt<'t- et ttMtuhens att~nctH-

(3)Cottr.-(ttc<8M cUM!)



tance et c'~t une .utc~tinnde~m'h- f~'it y a jamais eu dans

rient chose que de ta mythologie(<).
Si nous comtnencions t'histoit-ede la phi!osophieoit t'histou-c

de !'humanitecommence. it faudrait partir de t'Orient. Lu est le

berceau de lit eivitisation. ~s Grecsont tout pris il i'Orient !f'nr

tangue, leurs arts, tcur t~n~ien, tous les ciments primitifs de

toursdcvetoppements uttcrieurs. Mais te caractère des doctrines

de rOrient est plutôt reti~ienx que phitosophiqxe. Les mcthodcg

proprotncntdttcs, et avec elles !a pht)<~oph<c. naissent vcritahte-

mcnt en Grèce; et si tout ce qui est grec a son origine dans iO-

rient, la phiiosoptne, du moins, a !e droit d'être exceptée(2).

(i) t~y~M. Cousin, ~a~MMM~pAMM<~h~MM, t f.
(<) L'Oneot. <tUMd « s'a~'t < ductunM, et .te .(«th~c cho~ <tut r~(-ttH.fe

& de la phitoMphio. c'est Mudf. n y a mtc t'MOS~e )')t~)" t-otts tes .ynmoh'x

tt.y.t~x-ujtdt-)'Ët;yp~<)«n< ).-X<-H~<' P. cette
arrête A Mn enve)oppe retigt~Me t't t)'e~ )'as ar) i~ A ht tb'nM phtto~l'ht~'e.

t.a Chioc ttoos est encon- inMtmuc et 'tt'an't xou-~ ccmMttt 'M"s s.-s (toctnHMs.

cri peuple, qt)i s'est votontair..n)e<tt iso)6 <)t- tous h's ~'t~s u~).<, p.fott.i.tr
.)neeïp<;r!<'t)Mt!<'p)us poor la v6t-)t:cation <)t-~ t!t)n't~<t!~)h'.)at~ d.' )tn-to'M;

il est ÉtraoRcr & !a ftttat'on <!M! ttoctfmfs. & t'histoire .te la oviHs-ttton(a).

Le premiercaractère de t'h.~trc .)t.s s)st.n.s (,hth~ph..)t.c. da.s )h«h.,

c-Mt
rainée d..tuutcd~<e.s.~tu.t.l.<-<<y~

nMis peutd~-r<n:wr t'o«<rt'dt')pu) pfûd.tet.~n.-t .!<. tct.r<- .ppt'n~ nous

som<nM t-~utts aux con~cmf~. L<-s t'~at, Ot. livres rM)~, ~'n '"contcst.t.

htoMenttitbascdc tout ).t6ve)opp<'<n<.t)t ph.t~phi.px' utt.<ncttf. t.cpr<.tt)<~

ctfwt.tc la pens6findépendantes'~t pro)~6 po).f but )Mphc..t~n dM '<'«<!<.

t'~o)e ~-MdMMn'est pas autre cho~. L~ t'<<~ ~.nt t.' livre ~c.r par pxcc).

tence. ~MMa Mt collection <)c th-r.-sd. d. votiu.. )~ .S-r~ apho~
~mf~-n ~t ptu~K-hr.. t.ech.f d.. c. ~0)0 t)j~u.: e ).t~n.)
parmi.s.. )d pn-.n~r. t.~io<)c <)e h. ).hi)o.phic du n.oy.u :.n. La ph.t~p ..et~n~nt

Vya~ < cth.f. (!p.-unc U~t.nu. t..)..<«.

Vi..<.n..ntcnsuitc<h-~dMt.i. .<.i~)K.n'att..ch.s a'M'a~V~.J~f: P's"t' ~<~Ca-
t.ad. nn.' phy~nh-; enti.t la phitt.wphi.s'o")'-KB).i.,<)(t.tr..t.-tctU.rat)

,),udan«.t p..r c<t.t h.t<<p.t .).ws '-h.d.t
a).o..)iss..nt

il r:.th.< (<.) H.. t.. ph.h~ptnc s~.t .on~hIte

.S'a~a Patandj-d..p.Ht.n.-tr.st.<" !)."< t~<dt.n.G. Ce sont

dcu~do<-tn.~ .y.~t<<ct t.- tto..d<th.<« p)..«.t "n.- r.')<K.o<<" )'
(<t)M.<:et)<it).tetM«tc<(m',S< <<, r~~d.<t~cK.t..<< A "<~ ~<

M~(.~<- ~.H~< M. ~b. Kt.<
~'<«, th-ecmbff ))tA'«fi)<B~t JM)t)c<)'<?. M. C.~in. t.t.



On a suppose tpte ta ptniosopiue mono 'te lu <!rece devait eh'e

rapportéea rOrientconnncasasourcc. parce que tes premiers
colons grecs venaient de t'Oricnt, et grecque les voyages et les
connnunicationsde peuple à pcuptc tirentde nouveau sentit' dans

ht fn'ecc t'inthtcncc de t'Orieut,après que tes siectcs cm'cnt amène
d'importantesdinerences,et en'ace pour ainsi dire, tes traces de !a

connnune origine. Ni l'une ni t'auh'e de ces deux opinions ne se
peuventsoutenir; ta première, pa<cc<{u'i) est hors de doute que
des sit'ctesse ~ont ecou)'~ entre !a co!')nisa!iot< d<' !a firèce et ta

fondation des écoles phi)oso))hi(ntes lu socoude, parce qn'it n'y
avait pasdan'< t'Ot'icut (le tnethndcs n h'ansmfttM, et (})n; cesprc-
tcndus voyn~<'s. inventaaj'n's coup dan': mtcspcit systetnatittuc,

n<' sont ni vrais, ni vrnist'nn'tah)~,rn tn)'')n)' po~ibte:
La pt)tt««)phic~r<'cf{t)R('st<!fmc !)it'nrcc)tcnt<;nt))n~'oduitdu

sol grue eUe est \t''ritah)cmcot atnot'tttttone. On peut dire en un
~Rus,<pt'e)tc a son «ri~ineda)):< tatit\'t)!'))o~,<p)i t'Oe-ou~nc ve-
nait de t'tndc mais ta phitoMphif ne sort pas de ta mythotogic

par une filiation directe, cttc n'en est pas te produit nature!.
C'est nn ordre de faits t~n nouveau. <pti a été occasionne et non
entante par les croyances n'n~ieu~ t)';ut)o)ri!.tps premiersrudi-
ments dt: la ntyntoto~ie,venos tres-protMutetnRnt d'Asie en Eu-
rope, avaient <'te profondément tnodiuM?. La Grèce s'appropria tes
divinités informes (!<* Orient, eustthsmnanta h'ur aspect gros-
sier (tes iotages n<tbte:: d ~ra<'i<'))s<'s. et a i'es atiianccshixarres de
formes, t'usa~e. puur t't'preseutcr tes dieux, d<' ta forme tnnnaiuc
dans ce <pt'ettc a ')e ptns partait, t'tus tes dieux se rapprochaient
de rhonnue, moias its excitai'*nt dans son esprit ta peusoe de t'in-
nni <'t a t'epoone (m ta ptutcsnptne irn'c'jxc conuneuce, ta rcti-
~icn ~rectpte était devotuc tres-pn'pre a iospirer et a seconder
t'artiste cttc fêtait fort peu a faire pt'nscr )<' phitosoptte. t<e po!
ttteistneneponv.tit cou'tuit'e ;< t'uuit'~ ttu principe de toutes choses;

tohoptoc. Lcpftttcit<at)tVft' <fcc<-t[(' ït'cte~th'~t~e-c~~M-pouMna(a);)e
B/M~<n'a(~-CK<dum M. Ct)t)).iU)t«' <)<'th)t)tt"'h< ixms :t duttn'' t'aM~sc,mt uoc
t'itposition cotnj't~to de la phi)o!t<'('h)t'ttft'atao~ati {<').

{CIl.411111).51.1du tnlifn-ulr(,rru·pouraren, por ~I. r.l'lIll.d.tIlAld-4sJr'maérrt4c "1'3dtmiode4 sciences de SOIllIt-I'I'(l'hltlJur. IH~~I.
G)AI,C;oU.ill,li.çon du Cou ride I~I.



apcincrestait-n queues traces dit monothosmeancien, et ce

monothetStnclui-même était quelque cttosc d'extrêmement vague
et obscur la supériorité de Jupiter sur les autres dieux est une
opinion postérieure.

Tout se réduit donc en réalité a ce fait l'existence
d'une religion couduis:nt ta pensée il des sujets philosophiques, et

comme la religion grecque était descenduetrop bas pour satisfaire 1.

l'esprit, on ëtait porté il chercherd'antres sotutiuMs.

Les premiersci!brts de t'csprithumain ponr échapper a !a tny- 1.

thotogie (les wt~rM) n'eurent pas intntcdiatcxtcnt le caractère ¡.
philosophique. Ce ne fut qu'un essai d'expHcaiionplus indépen-

dante. essai timide qui. selon toutes tesvraisemhtances,ne dépas-

sait pas les homes d'un commentaire, et qui. nouveau dans !e

monde et peu sur de tui'metne, se transmettait en secret sous la

terme d'une initiation. Nous savons d'aincurs peu de chose sur la
naturede ces mystères. Ils Me paraissent pas rcmontet' au dc!:t

d't tomere, et ce n est que dans Hésiodequ H eu est question pour
la première fois. Orphée, Muscc, Hnus, ne nous ont guère taiss~'

que leurs noms. A ces tentatives incertaines doivent se rattacher
quelques opinions sur la vie future, la métempsycose, te chaos.

EUes ne tardèrent pas à dégénérer en orgies secrètes, et tout ce

que l'on peut en direde plus vraisen)btabtc.c'est qu'cttes servirent

de transitiondes jeux de l'imaginationaux prenticMSréflexionsde

t'agemût-~).
Thateset Pythagorcsont les premiers qui, dans la Grèce, tcnte-

rcnt de résoudre scientifiquement le problème philosophique,et

par conséquent,c'est par eux qu'en laissant de côte les doctrines

orientâteset la théologie, nous commencerons i'histoirede la phi-
tosophic.

I~mouventcnt imprime a la pensée humaine par Thateset Py-

thagorcscpropagedanstoute ta Grèce, s'accroît avec!esprogresdc
la civilisation, et passant par tes diverses phases qui marquent te
développement complet et régulier d une nation, il vient s'étein-
dre avecles lettres et la civilisationgrecquevers la fin dusixtëme
itiectedenotreerc.aprèsuncdureededouzesiectes. A cetteepoquele

«) B!U'-r. f~f. <<<'<<*phM. aac., ). 9, r



monde ctvitisc appartientd<'ja depuis plusieurs siècles au christia-
nisme;et c'est au sein de ta religion nouvctte, sons son influence,
à l'aide de ses dogmes, et en même temps pat' un cotnntcncetnent
de réaction contre t'autorite absotue qu'eue avait prise sur tes es-
pritSt que nah etMdévetoppoune philosophietnoinsor!ginate et
moins féconde, quia reçu le non) de philosophiescotasttque; en-
fin, rindepandance de la pensée et !e !)e&oin des decou vertes fai-
sant irruption, la sco!astique est c!)ran!ec vers ta seconde moitié
(tnquinxie)nc siec)cetpt;nd:tt)tlu durée du seizième; et taphito-
sophic moderne est enutt fondée, a t'am'ore du dix-septième sic-
dé, par Bacon et pat' Deseartes. L'histoire de la philosophiese
divise par conséquent, comme t'histoirc du monde, et par les

tnemcs misons, en trois époques principales ta philosophie an-
cienne, c'est-H-dirc la philosophie grecque; ta philosophie du

moyen a~e on tascotastique; et ta philosophiemoderne.



t'nn.OS(tM)tt!CRtM:Qt!)!. 1

L'histoire de !a phitosophiegrecque se dtvisee!tc-m'ntcentrois
parties bien distinctes la curiositéhumaine, evcittce sur ta qucs-
tion de !a nature et de !'ori~inc des ch<Mes, aspire a tout expti

<}t!cr et a font connonre. !nventcprentatm'cntcnt des hypnth<'i<es
,r

()oi ne peuvent reposer sur aucun fondement s<d:dc. et \:ent se
pct'drcdans te s<'eptk'!s<nc c'c~t ta pt'onict'eper!odede <a phno-
sophtcgt'eapte. cttc s'étend de Thate~et !tha!.f0!-e a Socrate peu.
dant une durée de deox sK!c!cs. Socrate s'ete~e avec tbtce centre
~scepticisme frivole tpn envahit ta phitoMphie. et rctncntant a

t~onrœ dunud, i! ta tronvedan$ mtcatnt'itiun detnesnree,dan:. `

l'absence de méthode~ dans r~not.mœ ahschte des conditions de

la phttosophie. La science, rctrisc par lui dans s:t voie, a desor-

tnais tous les caractères de !:t maturH~ deux rcoh~se fondentsur
deux principes c~dctnent vr.ti~, enes se devetoppent~ $<' combat- j

tunt, et arrivant t'nxe et rautrc il t'exagcration de !a vérité. c!tei:

donnent cnno naisstncc a an sceptictsntequi, précède d'une phi-

toscphie ptns profonde, an Uen d'at'outircomme te prenner gcep-
ticisme :t nne revohttton. doit être suivi d'un cch't't~tnc c'c~t !a

seconde période de !a phiksophie ~rccfpte en<' commenceavec
`

Socmte, et ptnconrt.joMpt'a )a fondation de !'t'e()!ed'exandrie.

un espacede six siectes. t'~ntin, rec<dc d'Ate\andt'ie. a ta fois crtec-

titpte et mystique, c!ot ta carrière df )a phitosophie~rt'<'<p:e, et ?

s'éteint sous Justinicn, au xtxietue ~icc!e apref! J.-C. :1

~{.MKTMAt.ÈSASOCKATt!.

La penMe humaine,au (tehut de ta phitosoptne,en~nte deux

wde4t rivaici!, une eco!cde physiciens, une eco!c de rationah~t<'s. j'< ¡



Lu raison de cette double tendance est la tutte dn corps contre t'cs-
prit et des sens contre h raison, dont les anciens sont tres-vivc-
ment préoccupes,et que !cs phys!cicns expliquent aux dépensde
t'esprit, par des propriétés générâtes de ta matière, et les pytha-
goriciens en exattant Fetemcnt idéaliste, et en atténuant, uu delà
du vrai et du possible, la reatitc et ta force active des corps.

On peut exprimer cette opposition des deux écoles primitives

en disant que tes physiciens cherchent l'origine du monde dans
te monde, et que les spéculatifs!a cherchent hors du monde.

Cette origine, ce principe, est nécessairement,pour les physi-
ciens comme pour les rationalistes, quelquechosed'un et de per-
sistant aucune ecotc ne peut s'arrctet' aux phénomènes. Or it y a,
au-dessusdes phénomènes ou sous les phénomènes, deux unités
dincrcntes: l'unité de la substance, et t'unitc de la loi.

Les physiciens, qui s'attachent au monde, trouvent en lui-
tncmc sa substance et les lois qn'tts aspirent a déterminer, ne
sont que tes preuves diftët'entcs, ~eton lit difterence des espèces,
de t'identitt' du principe substantiel mâture ta diversité des effets.

Les spéculatifs, qui s'ctevcnt au delà du monde, découvrent
au-dessus de lui tes lois qui le régissent,et au-dessusde ces lois,
t'unitc de !)icu, qui explique Ics fois, et fonde l'unité d.: tout te
système.

t. M~tCtCM~. Ecoted'tonic, t'ondce par Thaïes (t). Devenue
plus profoudeetptussure d'ettc-ntemt', ettu aboutit ù t'ecotc ato"
nustitmc, dont tes chefs sont Leucippe et i)e)nocritc(~).

(i)K<:o)f <)'<«)))<T))M~i, <)t!Mttf't. 600 .mx :n'. J.-C.; )'fau t'.st te ()r"tci))e dt!
t<)ut.–An:t):if))i)<)t)t< aussi ()f Mitf't. vt-ffi 6)~ av. J.'C.. ami t)<! T))at("Lt'
)tri))ci(<c des chost-s, ou h totMt.xtcc ((fmicre,Mt t'innn) !'t'itx!t!t)ni, t'inxnt'nsf).

– t'h~t <t:df. ()<}Syf<'s,.son CMttctttpofaittt t" ptus~'unufjoc lui, rfcottnah
pouf pt))tci(!M des choses, rttit'{<t)t'()a~p<)<'ao.'MiJupiter), )<'t<*mp9,ett~ma-
))'-)'; ut) (c chaos. AttaxitttamttcetPht''f<'t:y<)';w))t)t'dcuxpMtnitjr.tjtMtosophes
'))ti iti'-ttt ~'crit. Anaintm''))* '<<}Mitct (vfni 557 av. J.-C.), ft ptus tard, Dio.
H'ttcd'))ottut)t<j'n'nttt'tttittt.si t'airtwurtepn'ttticr principe, ou l'élément tn'
<it)i et pritnttifttMchoses.

~/)f~r~<<<r<M~ue/h!~M<~a,M.Ff.Guin.Sturz,Géra, i789, in-S;9<'6d~
t)n)t,<798.

(t:)L<'tMip(M (df Mitct?) nomsatt vers MO av. J..C. D6tnocntcd'Ab<Mrc,
tt~ \Wi< 490, discipta de Lt'udpt'c.

~f la philosophieo<fMn«?u<, par Lafayc, Paris. t833.



Le prob~nc que tes physiciens se proposent de résoudre étant
d'expliquer l'existencedes pitcnomenespurta nature de ta subs-
tance, ta substance doit êtreconçue commecapable de produire tes

ptténomencs. De ta lu division de t'écote en deux classes; tes uns,
s'arrêtant aux expériences les ptus immédiates,donnenta ta subs-
tance eiementaircte caractère d'un germe.d'une semence. d'une
sève tes autres recourent aux atomes. Lorsque tes !ottiens, dans
l'insuffisance de lu tangue et de t'obsct'v:tuou, parlent d'un été*

ment, comme rcau, ou t'airou te <ctt, i) ne s'agit au <bnd (Hte de
l'idée de substance, envisagée comme un gcnne. L'introduction
des atomes est nn progrès, car les atomes rendent raison des clé-
ments primitif, connue tes élémentsprimitifs rendent raison des
phénomènes. Il reste toujours, dans t'unet t autrecas, a expliquer
ta force expansive de ta semence, ou )c mouvement et la diversité
de mouvementdes atomes. C'est a ce besoin que repond la dé-
terminationdes deux lois de répulsion et d'affinité, quoiqu'elles
aient d'abord, a leur apparitiondans t'ecote,tc caractère de résul-
tats généraux de l'expérience, ptutot que cetui de principes. Un-
fin, la personniHcation de ces lofs, qui deviennent t'amour et la

haine, conduisent Heraclite à rcconnaitt'e un principe sensihte.
Anaxagore un principe intelligent. C'est déjà bathutier te no<n de
Dieu, et s'etever an-dessus de la sphère de t'obscrvation scnsi'
btc(i).L'en)pit'isme desphysiciens do taprcnut're periottes'at'retc
a ce derniercHort, qui est comme une sorte de conciliation in-
complèteentre tour principe et celui de t'ecote rivale.

2. ~/«~or<ctc~. iÊcote itatiquc, fondcc parPythagorc~J.
L'ecotc cteatiquc, dont tes fondateurs sont Xenophane et Parme.

(<} Anata<{on! de OaMfn&ne, vet~ MO, atn< de t'~rict&$.– H<!raetth'd'Hf))~,
wfssoe.

<<n«.!M(tor«'C~tso<tMH<</ra~w.,qoa' supentuntotttn)a,t!d. Schaut~ct). Leip~.
<M7, tn-8.–Cf.~naM~ore,(Mr M. X6vo<t, <M8.

(!) Pytt))t(;orc, tt~&Samos en 5Ct. – Atco'.cco.deCrotone, Myppcn.deRhô-
({ium. Ëpictmrtnc, île Cos, le comique. OMt)uii, tte Lucanie,qui Il. vêts tCC,
et T<m6<'<)c t.ocx* sont c~itbtM. tt'jtft'tnit'fj'.trunrro«~t«f <'t<n<tw.f,<tu'on
lui <t attribué, et qui «'est pas df lui, te sfctttttt par un ou<'mne qui potic son
nom. et qui n'Mt <t«'ut) extrait <)u ï'<Mt~e de t'taton. – t'fus tard, Archyt.tXde
Ta)ont< c( P))i)o)~t<s. t'un t'autn' conK'tttpt'raxx d'- t'htoo. PtxMaua pst



mde dHx'c. se rattachea !<'con' de rythagore, dont cttc ne fait.
qu'exagcrt'r le principe ~).

Les pythagoricienscherchant t'unitcdcs lois, et non t'unite de
snhotance. au lieu de s'attacher, comme tes physicien! a t'ob-
scrvation des pttcnomcncs,ne veulent pas voir ce qu'it y a en eux
df t'&ttite, ce qn'its doivent a la présence de la substance rccttc-
ment exiiitantcdont ils sont )a )nodificat!on< et ne constatentqnc
tcnr vn~bnitc. !cnr cndncité. Si les phénomènes naissent et
se rcnoovettent sans cesse, sans rien laisser d'cox-n~mes,les
rapports suivant tcs~ucb its se produisentou les rapports <ptt s'é-
tahhsscntentre exx~sontconstants, rcg'niers, et peuventêtre ex-
printet: par des lois. Les lois (pti régissent tons tes rapportsposs!-
htcsentrc les phénomènes de la nature sont abstraites,pat' rapport
n ces phénomènes;cites sont proprementdes nombres.Ces nom-
bres. ces lois abstraites, qui sentes ont de ta nxitc, expliquent le
reste des êtres; cttcsen sont la raison et la cause. t)c là cette pro-
position pythagoricienne,que les nombres seuls existent vérita-
btoncnt. Mais tous tes nombres sont réductibles a des nombres
premiersqui, réunis, forment un systèmerégulier etcesnombres
premierseux-mêmesdépendent de t'unite (pn tes engendre et les

cctcbrecomttteasttOHOfne,et nous reste de nombreux tragtncntsd'un ih'rc
'~)'ttécfH')ti'urktph)tosot<h)t'[tythag')tic)p)tn<

t'yt)ta(tOKc<turpa<'«fM<MO.Ttmiuust.uMtm.Ocettus Lucanos. Porphyrius de
tf<aP~<Ao~or<c,ed.tt)Hcrii))t)siuti,Att<L, tC)0,)n.tt.

Oe<m<'<<utnon<<~parT'm~('fle l.ocres, ~t d'At~ox; Moittt, n63, in.8.
Traduit p:trM.C~«"'n,t!t'to!.<)ela traduction do Platon.

~e<a~o<urede <'untMM. ttarOccOus Lutanus, pob))6 par Batteux; Paris,
i7C8,et t~ud'Art; Medio, t?M.in-8.

M~motrcdc M. Ep(;<'r,<iur~fcA~o<,<8!<3.
(<) X'')tophit«''deCo)ophon,contMtnpom'n de Pythitfjorc.–Pann~ntdt', (t'Ëtéc,

hmo voya~~Athéesavec X<inon,\eratM. – M~tiaitux, do Samos,\oM4tt
(disciptedo Pannénide?) –X~OMnd'H~f, an~'nt tMft'ns<'ttrd<')a)th<')t< disci-
p!e etano de fartn~Mt',compta'f)')(')(tt)efo))tpant)i tes(iop))i<tPS,&ca)t!<G de la
imhtUtt~ de Mpo~iquc.

~)'<t~tMM~ (tu ('oftntt de Xt~Mphanf <wf <o nature, dans le recuctt de Ft)))c-
horn, c.dt.?, n~ t. Afti<:)ed" M. Causin. F~m. p/<M. j)oM'' tM'f<f « CAf~effe
<ft<a!<h«<!)tc«'MH<

fr<tM<'w~<tt'Partn6nid<'ptd'Hn)()<do<;)< <d.t't'yrun.–Cf. ~MottwPef-
M)<<tMe f<('< suivi (lit tMtc rt ))t: fit t:.)<t)tctio)t <Jt'&tf:t{;)neot<, par &t. F). Ki.tu it,
t'iUW.WO.

.Mtt<c')'C<tu-'i)t6nr/~))t'n<)'t~,t.c.



constitue. L'unité est donc la t'édite par oxccttence; au-dessous
d'ette. viennent les dix premiers nonn~rcs; att.dessons encore,
tous tc$ nôtres nomitrps.ct au dernier ran~de t'être, tes phéno-
mènes. La physique, ta morale et la politique des pythagoriciens
reposaient aussi, par des analogies plutôt tuxarresque protbndcs.
sur les rapports essentiels des nombres, et tiraient de cette ori-
gine un caractère d'unité et de re~utaritc. qui leur connnftmqtiait
de i'ctcvation et de la force. Cette école portant partoutgcs idée!:
systonatiquesci son besoin d'unitc. tout en s'écartantde la tt~'o-
!o~ie, avait retenu te principe de t'autor!t~ et attribuait une sorte
d'intaittibitite a la p:)rotc de PyttMtgore.C'est ce qu'exprime ta
fameuse tnaxime de t'ecotc te <na:tre t'a dit.

Tout en donnantà t'unitescute ta ptt'htc possession de t'être, tes
pythagoriciens accordaient de la rcatitc aux notnbt'cs. et mente,
par une sorte de communicationou d'imitation, aux phénomènes
sensibles. Négliger absotoment tes pttenomenessensibles, nier te
muttiptc. s'absortjer dans ta contemptaiionde t'unitu seule exis-
tante, ce n'était pour ainsi dire qu'exagérer h'principe pvtb~o-
ricien. Tettc fut ta tache de tecotc.'teatiquc. Matgrc cette ncga-
tioneh'a~ du mondeMtateriet. la philosophiedes Kteates tient
dans l'histoireun rang etcve, pour avoir conçu fortement t'unité
et la pertection ab~toc de Dieu.

On rattache ordinaifetnent a l'école pytttagoricienMcona t'ecotc
eteauque. le nom d'Kmpcdocte. dont ta d(M'!rine doit être ptut~t
considérée,ainsique cette d'Anaxa~ore. Mmtncun~M: d~ trans-
action entre ~physicienset tes Béates ~t). t~npedoctea. <-untmc
te!: pythagoriciens, une moratc austère, un caractère reh~ienx t-t
saccrdotat: mais sa tuctaph~iquecst ptntot ionienne. t< se préoc-
cupe du principede substance, qu'it expliquepar tes quatre cte-
mcnts, et du pacage de ta substanceaux phénomènes, qu'it <<ptiquc par l'amour et la haine, comme causes internes, et p:u t'in-
iervcntiou d'un principesupérieur.

3. Les physiciens et tes ~x'cutatns, ayant départ et d'autre f\:t.gère leur princi{)e, en vinrent, tes pruniers:! nier tonte reatitt;

(<) fmttModc,d'Ap~cntp,tf~ ~< ou <60.
~ntped~~ ~'o<-M~Mft/i-ayM,,,~i. Pc)ron;t.<;ips.)StO, m-8.



les seconds il ne voir de réalité qu'en dehorsdu monde. La pht-
bsophtcs'c!tgagea dans des disputes pins 8uht!!e9()ue profondes,
ou tpMt te monde avait raison dans ses attaques, parce que per-
sonne n'avait cotnptetetnentraison dans ses duc! rutes. Dc!a, !edc.
Ct'i de la philosophie,un certain art de par!crde tout avecsubtiutc
substitue ù la recherche du vrai et par suite, un scepticisme,tri-
vole dansson origine et dans sa forme, qui cependant atteignait
jusqu'aux sourcesde la connaissance et mettait ta pttKosophicctle
dogmaiisnMen péri!. Cetnouvmnent,(lui termine h première pc.
riode, est représente par les ~op~Mtes, dont Gorgias et Prota-
goras sont les plus cctcbt'es (t). C'est au tnuieu des tuttesde t'c.
co!c atotn!st)quc et des i~eates, et durant Je ptus ~rand cc!at des
scptustes, que Socrate pamtt et v!nt changer les dcst!nces de !a
philosophie.

§ 3. DE SOCttAM A ~ËCOLB D~UCtAKMtt.

i. Socrate (2).

Pour bien comprendre le rote de Socrate et le ~ractere de la
révolution dont il est l'auteur il faut avoir présents a la pcnsce

(t) Gormas, frotagonts, Pr.xttc~. Polus, Eu(hy.)~))< Thraxymaftue,C-.tti-<;tt' ttippia.Critias.
(!) Socf:m'. fils (te Sopttt-ont~ueft de Pt~fmrvto, n~ttit .'t A'hfnM te 6 <!«

nMix de Tharp~ion <)<' t'nn 4M a~ant J..C.Xous contMis~onssa vie et M docttinc
pitf)csJf~o<fM(tcXënophoM cUes~Mto~M <!<* Platon mitiscontmccc.tt'o~
'<;rh-.uwne n'pré~~ntfnt pas SoenUM <!<: la tn~ntc faço)'. te'<t ~)nuij{naKc<)«)t~rctO))(K;~t''tn par rautrc. Riogènede Lacrtet-tAtMn~ ont aussi r.)c«))t<;
sur Socmff bcattCt'Mp de <)état).-}en<)))-)<Mt&;puttt' pht~rt aux tivrcs (k- ses en-nomis, et (lui dt'he<n, pottr MUe raison, «Mpiref une extr~mf <)6)iit«fc. Cn pem
aussi lire ~cc fruit le rrot'M~ote~cra~, )MrPtutar<)oe.

La bi~rnphie du Socratf contient peu (t'~ncux.'ttts; toute Mt vie so paMa a
t'hitnsophcr ft) pnbtic. D'ahord Miutt'teurcotnno'Mnp<-r'))jtnt, (;rAceau! CM))-seits t'taut «ccours <)c Criton, riche Ath~ien, w )mer sans r~crvcasont;o~t
po')r la phitosophip. Ce ~nif de SoeMte.qm oc le luttaitjam!et t'a\cr«s~)t
tou~uuM f~and U ëMtt sur )<' point tic tna) faire, n'~it sans doute <!ans~p~n.
.<-<'<<<)f)a %oa ptuspf~sfHtede la conscience, et pcttt.ôtM c<()a)t-i) un~oaàrinnuMtce 'h's i~c, mythotoK'quesen tapersMMtinant.On~iH)ucte physio.
nomMMXopyre lui ayant attribuales ~nchaM~h-spiu:. vicieux, Socratc'Mctara
'(M'en ctM il était né ~'ec de mauvaises)actit)atio<Mqu'it avatt vaincuesà force
d'attentionsur hn-m~ne. On Mit aussi tous les chagrina que lui causa t'humeur



les résultats !es plus généraux du développement phiiosoptuque
antérieur.Une école de physiciens qui arrivcu mépriser ta réalité
même.des phénomènes danst'observation desquels elle s'est ab-
sorbée. une ecoted'idéatistesqui, après avoirMcri f!6 !a rea!!<c sen-
sible a la terme ab~t'aite (tes lois qui rcgtsscnt les phénomènes,
s'isole de plus en plus du mondede ta sensation, et finit par se con-
centrer dnns ln contemp)at!onde t'attsoiu enfin, (oute une ge-
ncra<!on de sophistes, sans doctrines, ou du tno!ns n*aynn<que des
doctrines négativeset par conséquent pernicieuses, âpresau gain,
sans considération,Mns mœurs, mais non Mns talents; taisantde
ta philosophie un métier, et employant tes plus precteusesfacultés
det'intottigencca soutenir tour a tour inditleremment ta vérité et
i'crrcnr, voi)a cequeSocratetrouvait devant lui. La science péris'
sait. si l'on n'y portait remède; ta, parcxt'cs de teuieritcdanst'appti-
cation d'un principe trop ahsoht, ici, par un xsa~edégradant des
méthodes philosophiques.Le pronier, le plus évident t'aractct'ede
Socrate, celui (lui du premiercoup le sépare de ses devanciers,
c'est la mesure, la prudence, la modestie. !t no s'annonce pas
conune les toniens:ou tes pythagoricienspour le philosophe<pn va
donner le secret de toul encoremoins se vantc-t-i) comme tes

dc6t<Cfn<n<'X5t)ttppp.!.<tccMaHonscte~Mcontre xM tx~'ot~ne (M-ment~tre
(lue des catomniM. Sa vit tout <*nti&re.M doctrine, ce))~ de Platon, son disciple,
le mettent hoM (t'atteinte. Appelé par les lois A cotnbattrf pourte pays, à Po<id6c
il sauva Atcihitfte & D~httn, il sama X~n'hoo. Mcntttff dtt f!(')t~t 6)<t par le
sort, MustatyMntedpsTren'c, itii'cppoi'a fet'tà ut)j))gt'n)<'ntit))<tue,ctfési~
à la colèreaveuglede la mottitude. !) avait contre lui )(!< sophiittMttu'ttf~aitdd-
tn~<)t)6s; te!) prttn's, qui consi'Mfaicmcomme tttM <mp~t~ ce cotte de )<t Pro*
vhtcncc <!tvit)et)Uta()pfC)t:t!t3uxhotntnMAm~pfi~rtHtM~ux ~ux; te.! ))û)i-
tiquM, aux yeux dc~'tcts la ntiRion ~taMic Ctait une institution n<5ceMatr<} au
nMinOen de t'Etat. t.acftnMiedC)! A'M~, antérieure d'pnvtfon vi<!(;t quatre ans
au proc&s de Socrate, ne ttt qn'cxprxttcr )ps ha'nMet tes (MOancMqu'if excitait,
ft Ot !s exprimant, leur 'tonna une noutpttc <brce. Soc~tc, qui avait toujours
«A partisan de l'aristocratie,eut contre iot tes AvtnetncnM (pti Omntpeser sur
«M roncitoyens une aristocratietyrannique, ot rendirentsa doctrine politique
in:popx)a!r< Anytus, homme tnHucnt du parti <tontt0tt'ittiftt)p, )c fit <<p)tonc'
)Hf M~itus. po&tc obscur,contmc coupabtcd'hnpi6<et Socrate, condamné A

mort, rt'fttM <tf s'~ch.ipt'<'rd<' priMnet hut la ci<;uf' A t'<~<?desoixante-dix
.)n-i. – Rict) ncpt'utdispcnx~rdc )ir<au moinsdotts htrn<!«cticndcM. CouOn,
trois ()iatog<t0!t du Ptato)) ()ut cooticoncnt le rëcit de cette fin h<foT')<)e t'~po-
~<' 'te Sofr«~, !f CrM<M ut !c P/<c~oM.



sophistesde posséder!a scienceuniversotte. Sutvex-Iûdftns sescon-
versationsavec tes représentants des diversesécoles, it est plein
d'udum'ation pour teur savoir; quattt u ht!, i! ne Mttt'ien; c'est
tottjourspar ta qu'il cotmncttcc. Ahis cette admiration dont it se
vante, prenez-y garde, ettc cache t'h'onie socrati(p<c. H se pré-
sente comme un tmmbtc disciple, et peu a peu tcdiscipteembar-
cas-se le )na!trc. !c contond, te réduit au sttonce et it se troKveque
tcphttosophcprcsotnptuenxde touia t'heure tombe att niveau de
Socrate,ou ptutôt tomhc encore ptus bus car ils tte savent nen
ni t'oa t)i t'aotre, mais Socrate a !a consciencedf son ignorance;
et n'est-ce rien (tne dcconnaitrosonmat?

Ce prunier caractère de ta rcvointion ~ocratifptc a une impor-
lance extrême. An lieu d<; se précipiter ardementt vers tes
sohttions.la phitosopttie, avertie parses cttntcs, se recueittc desor-
:na{!s'c\an)inc,pesé ses (brccs, compareles tacuttesdont ettc dis-
poseavec te but vers tctptet ette (end c'est-à-direqu'ette passe de
ta t(w<h'ftc de t'entancc a ta sa~sc de i'tt~c tn~r, f}n'ettt' c(t<d!e
t'!nstrmnentitvantdet'empbyer<(tn'cttcectatrcet assurent ma rcttc,
'{«'ettepasse dn connn a t'inconnu, et ({n'an tien d~ecoxtcrtcs
ctntnere! de t'ima~ination, ette reste ftdete ao t<on sens. et aime
mie'tx avouer son ~rnoranccque de ta de~tttMt'par un tnenson~e,
tors<pte tes moyens de connahre ta vérité viennent a tnithh'edc~ut.

C'est dans ce <:cns qn'it faut interpréter cette science de Igno-
rance dont Socratc fait tant de t)rmt. Socrate est tres-etoignc
d'être un Steptitme. De cet état d'ttmnitiationon ii réduit tes so-
{'tttstes-, <! ne tire rien contre tapoMtbititedeconnaMre:sa conclu*
sion nt' porte que «nr la t~tnerite des soptnstes,sur tenr anthition
trt'encchie. Pour lui, loin de se montre)' tndiffeMnt a ta vérité, an
mittpn de toutes t'es disputes, i) montre potn' ctte t'amonrte plus
pet avérant et te ptns sincère. H ~nt c!)ercttCt' ta vérité avec ptus
de sincérité (pte tes sophistes, avec moins de témérité que tcnrs
devanciers, tt tant porteren tontducatmc, de ta modération, de
ta prudence.

L'n antre caractère de ta revohttion socratique, (mi se tic inti-
mement au premier, c'est ta pure et sereine morate dont Socrate
donne en même temps te précepte et t'exempte. li ncfattaitrien
moins que ces bettesmaximes,enseignées avec tant de shnpticite.
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de noblesse et do douceur, et cette vie, passée tout entière sur !{<

piacc publique, sous les yeux du peuple,dans la pratiquede toutes

les vertus,couronnée par une un héroïque, pour rendrez t& phi-

losophie lu dignité (lui lui appartient. et la sauver du deeri ou cik

commençait a tomber. Socrateréussit sur les deux points si com-

plétement, qu'après sa ntort les sophistes disparaissent entière-

ment et laissent la place it des écoles entouréesde respect,qui. par

l'emploi rcft<;chi et attentif des méthodes,marchent ù la conquet<

dota vérité.
Pour lui, son influence s'était surtout concentrée sur ics mé-

thodes, et it avait marque moins profondément sa trace dans te~

doctrines.Chercher la vérité avec ardeur, avec sincérité faire de

cette profession, doshonorce ttar les sophistes. la pro~sion ta

plus not)tect la plus respectée; ôtcr n la philosophie le caractère

poétique et aventureux que les pronicrs penseurs tui avaient

donné pour en faire une scienceproprement dite; appeler t atten-

tion desphitosopttcssuc tes méthodes, et parmi les n)ethr)des.si-

gnater avaot tout cellequi consiste a conna!tre tes <acu!tcsdont on

va se servir, a en constater Ja h'gitimite, a en mesurer la force,

voita toute la fcvohuionde Socrate.
Ce n'est pa:! cependant qu'il n'ait eu aucune doctrine. Socrate

avait une doctrine, s'il n'avait pa~ do système. !t suivait avec in-

térêt tes recherches des physiciens xur la nature, se séparant d'eux

au momentou ils prenaient des résultats pour des causes, et re-
fusaient de rien admettre de plus durable, de plus etcrnct que le

mondevisibtc; il prenait aux idt'atistes teur croyance à des lois su-

périeures qui gouvernent le monde, à un Dieu parfait qui fonde

ces lois et tes applique; il ne. leur hissait que leurs chimcres sur
les rapports numériques, toute cette géométrieque le bon sens ne

pouvait accepter. !t était peut-eu'e moins presque les Eteates de lu

notion métaphysique de ta perfection divine mais il comprenatt

et il sentait bien mieux la Providence. Sa ntorate n'avait pas 1'aus-

téritc de la morale de Pythagore;mais pour être plus douce et

plus praticable, elle n'était ni moinssainte, ni moins pure.
Les moyens que Socraie employaitpour répandreses idées va.

riaient scton le but qu'il se proposait, tt ne faisait jamais de longs

discours; tout se passait en conversations; maiss'it avait devant



lui un sophiste qu'i! s'agissait do confondre, il le conduisait tout 1

doucement aavouer sa défaite parune suite d'ob)Gct!ons ou ta rail-
iorie eHa vigueur diuteciiquc se cachaient sous une apparente -<

bonhonne; c'est ce qu'on u appetct't'fom'fdeSocrate. S'it von-
iattaucontntire ctabtir quoique principe, au tien démontrer in

vanité de ceuxqui avaient cours dans tes ecotcs, et qn'it eut affaire

a quoique jeune honuuc cprisdeia pititosoptuc. ii dirigeait ht

conversation de manière il fe mettre sut* ta voie. et a lui taire en
quelque sorte trouver tui-metnc cetu<c Socratc vo<uaith)iap-
prendre. C'est la tnetitodeque hti-tnt'ute appeiait ta MO~M~~Me.
c'cst-a-dire, l'art d'accoucttcrles esprits.

De t'cnsci~ncmcut de Socratesortireut diversesécoles peu cou-
)tucspour ta ptttpnrt, parceqn'ettcsont tais~e peu de monutucnts,
et parce que l'éclat jeté par Platon a laissé dans t'ombre tous les
autresdisciptesdcSocrate. Ce sont ta philosophieMégarique, ton-
dce par Ku<'tide(~), qui emprunte ~rtout a Socratesa rcdoutat)!o f

diatectique, et aboutit prou)ptc<m;u!auscepticisme, te Scepticisme
de P; rrhon (2), qui se dcvetoppa ua peu phts tard; et deux ecotct.
de ptutosophie tnorute. t'ecotccyntqoc, <bnd<'eparAntistht'ne<~). j
et taquctte se rattache Uiogène de Synope (4), école oit l'imita.
lion mal entenduede la nature conduirait, il travers une appa-
rente austérité,aux vices les ptus groi'sicrs.et t'ecoteCyrenaîque.
dont !c chef était At'istippc (5), et <jui enseignait, au

contraire.
une morate reiachec. sous prétexte de n'exagérer aucun principe.

(t) Bucttde, <)o AMgare (<t. verstOt), d'abontdisciple de t'écoted'Etee, poix')~
s<,crate. Sti)))0)) de M~M (~- vers9M), apj~rticnt .'t )'<!cot6 fondra {)!u Ku-
Oide.

yoyM un tn~moirt* df M. t!<'nnc, sur t'~efe de .t/~are, Pari~, 1843.
(9) Pyrrhon tt'Etis(n. v~rs 3~0, n). vcr.< 98)f, av. J. -C.) d'abo-dpeiotn', acccn). j~

(Mgnt Atcxattdh*ditttsse.'<campa(;nc!ctdc~iot cnsuttcprêtre ~Etis. – Tin'û))
de Ph)iun<c (n. ven ~2; m~dt'ci)). d'abord (ti'~tptc dp SUtpon, & M~garf, pnig
de Pyrf))on,ex~<Sm eucorc !e sctpticistoc de Pyrrhof),et t~ réduit en s~t~mc.

f9) Antisthûne,AthOntcn(t). veM 3M).D'abord dtsciptcde Gorgias, puis <)).'So. ~ïjcrate. j.i'jj
f4) t)iog~np.doStnopt',n~cn «~ moft av. J.-CJ.es~Mr~qm't'Masotf. b~

son nom, et qui se tfouvon da«< )e fecucU des tcttres pubtie par Atdc Manocc. {

'~mpr. & Genc<c en <806, sont tf~'probabtftncot apocrypttcs. h~
~5) Arhttppe <)<*Cyr~ttt',et! Affi'~c ((!. MO av. J.-C.). –Afistippo~r~Me~. P'

soo peht'Ob, r<!dttMit le premier encorpsdo syst&mCt la philosophie cyrën~'p"* )1



La vraie ~st~rUc <!e Socratc, c'est Platon, et Adstote, (fui sortit

de t~cote de Platon,

2. Platon (<).

Soct'atc est le ma!trc véritable de Phton mais, avant d'enten"

dro Socfatc. Platon avaitapprisdeCt~tyteta phibsnp!)!eionienne:s
il étudia ptustard tes pythagoricienset h's Eténtcs. La substance

utetnt'utah'c de l'école ionienne, t'être eU'unitcde Pythagore et de

Parmcttide, te t)icn d'Empcdoctc, tous ces ~t'inci~s se retrouvent

dans son système, mais concilies, agrandis, (!éve!oppés,ettasagc

Ut) nfut dtef '-ncoM, dans cette école, Tt~o'toret'~f~ et AnnicAris, Mus deux

<tc Cy"
t'h'tontt'Kti}!,ft Wn<tt)'itt't-:)~trit',~isctph'tfttc~nnatc. fon<~r<'nta(f&'td<'t<:[

'~f')'"<, qui n'<'xGrct''r'-ntpoint <)'it)thtence <'< p~rirt'ttt pr~qu<' aussitAt.

«) Ptmon n:t'<uit''ansr!)ed'H(;mo. en *30av. J.-C. n em puur ))6)eAri)iton,

.mi t)c!!cett<)ait(! Cadmus, et pont t))' Mfictyonp. <tt') descettdfttt d''tn f<~f« de

Suhn'. Son véfUabtc )'om 'tait AnstocX'.<. !) s.' tivM aux arts ''t )a p<~ic dans

.~tcuot.'s~;et it.n'ait m~ntc <'o)t)jMsë des t)'itf!M«'< <tu't) t"'ft)f torsqM')!eut t<n-
temh)Socrat'So<)prctt)ierM)tttr)'rttt Ctaty~dxcip))' tt'H~ractite; maisse
dcooa lie bonne heure à Scuratc,ft ""nit SM )e~n< pt'ndamhuit itos. A ta «tort

.<<' son UMitre. itsf ren'ttt d'idmnt A M.< '-t d'' t~ un ttatic. nO il Mqucnta

)<.s tt))M ))))t~fMpyH'i't:f"cien!t;puMA Cyr<'n< oft Tt~'odor~ <" tx-~t'etiOMnit~atM

)a H~o'nétnt!, ''t ''ntin f" Et;y< < ''t't" t'~Honunuë. tt ttt tMMtvoyais «n

Sici! ~f' se lia iotho'-n'c'tt in''c t.n, ''t cMay~ tnutttcmcnt d'et)SPt«netta

ntsticoauïdrux Ut-ny; C'<-st au f~'tout do fronx't tifct's voyagea <)))'')fut, dit.

on veoducomttM~ctav~, par une v<'nR('an<~<)e Ucnys l'Ancien, ctntctte~par

)<' ptn'MophGcyt~ftatqt~A"ni<rt!i. P)<Mtt'nrs Htatit tutdmtaodèrcot dM luis. tt
.tC(.or')aMH.')nit~'MA't:tK'').t<h.ro) <<t' Ma~doittC; ttt!t)s~tt)~sent)mc"tdela

t)tu)t'ctate,s&)t<t"'it d~cst~r&t du satmd'AH~nM. i)reht!iad''pr<'ndrc

part au (fo'~t'txettx'nt de sa patrie, t) «wurut t'att 3~ av. J..C. On lui a auribu~
,)nt)<'t't"Mnbr<'de')'!t)ott<ttS((U)th* sont t'as df lui, et (tUt-tqueftf'utft's dont

t'a)tth'eit<stdout<'t)!if:<)).)):) t's d)att'){"es))OM)hreuïttUtso)ttcer<a)ttemet)t

<).' lui, <'t qtn no"!i ont cot)~') t'c~ iMUtft att~'atu')), furtnent. par la protondfm

ft tnct'ann''<)<'s ))e«"e~s. ~tr la uraco ~t ta ))<tM))t)tt' du f!ty<f, t'un des MMnu-

tnctttsquihun'jrcottc ))tus)'t)istoircdf la ))ht)<'Mpt)tf et des tettuM. L'édition

<!rt'cq"t' prMce~MdM.s<t.'uvt<'sde Da'utt, e~t celle d'Atde, w t&<3. ptus r~-
ceotMMntct'Uei) dnM.Bc)<~rctdt:M.Sta)baum.t.a)'ht&anciens traduction

tatine e~ cette de Marotte Ftein. rti)rwhtt)fdans )a plupartt)ca<dtttom txMt6fieu-

tM. Cfpcndaot, )'un dtsd''r«~M~ttettrf;dc!')aton. M. Ait.adontt<!uMctraduc.

tion nou~t-Meen tottn. t'))Hona 6tA tradu<t en aUetnandparSch'cief mâcher, et en

tfançais. avec des a~unx'nts et <)<"<notes, par M. V. Couit«t Pano, tMS.mc.

t3 vo). m-8. Le nombredes c~nnnettt&tcurhest presque intini,et lasérie n'en est

)*:)s encore ~tuMc.



influence de Socrate,qui se fait partout sontit', donne a i'enpombtc
de sa philosophie, un caractèreprotbndétnenthumainet psycttoto-

gique.
Le point de départ de la philosophie de Platon. c'est t'observa-

tion des faits son objet, ce sont tes idées, c'est-à-dire les univer-

saux, ks lois; sa méthode. c'est ta dialectique.
Quel est te caractèredu monde tel que nous le connaissonspar

nos facilités expérimentales ? Y a-t-ii dans ces apparences qui j

nous frappent, quelque chose qui dore, qui persiste ? ou ne sont-
c!!es pas, an contraire, emportées aussitôt avant que l'esprit se

soit applique a les connaître ? S'il les connaît, elle n'existent déjà

plus, et it n'en reste rien qu'un souvenir.La science, ce n'est pas
la connaissancede ce qui passe et ne revient plus son objet, c'est
t'être, non le paraître. Elle étudie te phénomène sans doute,
mais parcequ'il conduita ta toi elle s'occupedes individus, mais

pour parveniraux universaux. Au sein de cette multiplicité,
dans cettevariété infinie, dans cette successiondont chaque terme I.~

est emporté aussitôt et disparaît pour jamais, la science découvre
des rapports, des analogies, des ressemblances. Alors, notre es-
prit entrevoit confusémentune réalité qui n'est pas dans tes phe-
nomènes, tnais qu'imitent et rappellent les lois auxquelles les

phénomènes sont soumis. Cette réalité est ta loi ette-mOnc, ta

forme essentielleet subsistante de chacune des espèces de t'être,

ce que Platon appelle t'td~. Les choses ne contiennentpas l'idée,

elles n'en contiennentque l'image; t'csprit ne perçoit pas t'idée

dans les choses où elle n'est pas, il s'élève par sa propre force à

la conception de l'idée a mesureque les choses lui en oHrcnt la
ressemhtancc. Qui ne reconnaitrait là lu distinction de t'expé-
rience sensible et de la raison, avec une juste appréciation de
leurs rapports? Seulement. Platonne se contente pas de cette rai-

son qui s'éveilleà l'aspect de l'harmonieque receléte monde des

sens, ni de ces lois dont elle y découvre la trace, et qu'elle saisit
en ettes-m~mes,dans tcur nature, au delà des tempset de t'expé-
rience. veut expliquer l'existence de la raison, et il l'explique

par une hypothèse plus brillante que solide il veut approfondir
ta naturedes tois. ou idées, et tours rapports avec les êtres sensi-
btes, et it construit un système ou des erreurs et des invraiscm- f



btanccs se metent il des vues d'un ordre 6!cvc. Son hypothèsesur
la nature de la raison, c'est t'~xistencede nos «mes dans une vie
antérieure. onctfcsont perçu h'stdcesdh'nctemcnt.La m!son de-
vient ainsi un souvenir, uno~MtuHMet)Cf; et la diatectique, en
dégageant ce qu'H y a de généraldans tus phénomènes,n'aspire
pas M une abstraction,mais a ta conception c!niro et complète do
la vérité autrefoisperçue (p'e la rctMinisccttce ne fait qu'entre-
voir. Quant au système des tdces. Plalon, dans son mépris pour
le mondesensible, leur donne une existence absolument indépen-
dante de lui; el quoiqo'nn puisse disputer pour savoirs'it !cs fait
subsister il part, ou si! tes conçoit t'~mme tes pensées éternelles
et necesKtit~sde t'intetu~encc de Utcu. il est cectain que son tan-
gage estcnuivo'me,et cette tient vraisembiabietnenta
t'inccrtitudetnenM do ses conceptions.

Mais si on taisse de côte les hypothèses do Platon, et ses vues
systématiques, il reste que parte fondcotentmcme desadoc-
trine. la phitosophie rationatiste se tfouve constituée. Toute !a
suite des conceptions (!c P!aton t~pond ù !a grandeur de ce début.

Une~ doctrine'philosophique doit rendre raison de ton! ce qui
est. La phUosophicrecherche les causes cttc~ ptineipos. Sa tâche
est d'expliquer te monde; et quoique {entendesensibleoccupe ie
dernier, rang dans t'echouedes ctros, sH n'est pa8 un pur néant,
il a une cause il faut ta-trouver. La méthodede Piatott, qui n'esta
autre que ta diatectique, nous apprenda rapporter te'monde sen"
gibh) au Monde Mea!, connue une copie a son modèle. C'est avoir
fait beaucoup,sans doute mais qu'est'ceque !c modèlesans l~ou-
vrier ? ~ue les idées, qui sont des essences éternelles, existent a
part en dehors du ntondc sensible, on qu'e!!cs soient, comoe
Platon le croyait tres-probabtcmcnt, tes formes de <o penséedi-
vine. coHnnent pourraient-encsproduire ettes-memesleur pro-
pre image? Les idées ne sootpasdes forces, eues ne saumieat
être des causes immobiles, comment auraiont-euesproduit !e

MouveoMUtet la vie? S'i! faut des causes pour ies phénomènes
et les individus, i! en faut aussi pour les universaux et pour les
lois. Le monde entier est plein d'hannonio si chaque genre a'
son principe sépare, et que, au-dessus de. ce principe, M n'y ait
pas une iotcUigcnce unique, une puissance unique, d'au ~ient~



cet accordde toutes les partiesde t'univers qui conspuentensem-
ble a un but commun? La méthodedialectique qui a ramène

ehaquoctasseat'unitepafte moyen do l'idée,n'a pas achevé sa
tâche tant qu'il restequelque muttipticitëdans l'objet de nos con-
ceptions. Ledoute reste, l'inquiétudesubsiste, l'esprit ne sent pas
cette sécurité parfaite qu'il éprouve quand sa curiosité sur un
point est assouvie, et que de cause en cause, de principe en prin-
cipe, il est arrive a la raison dernière, sur laquelle tout le reste
repose, et qui. ? suffisant à ette-meme, ne repose plus sur rien.
C'est à l'unité et a la perfection absolue, c'est à t'êtrequi existe
par lui-même,et par lequel existent l'être, le mouvement et !a
vie, c'est a Dieu que notre raison aspire et que la dialectique
nous conduit.

Lo Dieu de Platon est a la fois rouwior qui a fait le monde, et
!a Providencequi le conserve. Dieu est t'être nécessaire il pos-
sède la plénitude de t'être; it est la cause première, et t'intetti-
gence parfaite.

!t y Il pourtantdans le système do PJaton, une nmitca tu periec-
tion et a la puissance de Dieu. Certes, un ne peut pas dire que
PtatonadutettcJeuxprincipes; car une doses plus grandes gloires
est d'avoir démontre)a parfaite unité du monde, (lui prouve in-
vincibtemenii'uniteabsotuede Dieu. Mais tout en proclamant une
cause unique, il admet quelque chose que cette cause n'a point
produit la matière et pour lui, tu matièrece n'est pas le corps,
c'est ce quelque chose qoi ne peut être nommé, qui n'a point de
forme, maisqui cstsuscoptihtcd'eu recevotr;c'est le sujetd'inhé-
rence auquel appartieunnnt tes essences et tes qualités. !t faut au
sculpteur un modèle et 'tnbtoc de marbre; il ~utauDieudePta-
ton outre les idées, qui sont tetModète du monde, la matière qu'il
façonnea l'image des idées. U est Partisan et t'ouvrier du monde
il en est le roi, )c père et la Providence il n'en est pas le créa-
teur.

Dieu, tes idées, ta matière, c'est (te ta que le monde doit sortir.
L'ouvrier, t'ocit fixé sur son modote. façonnela substanceet pro-
duit le mondesensible, aPitnagede ce mondeidéal qu'it contem-
pteau-dedansde lui. Lcmondeestun.putsqu'itn'yaqu'unmo-
detc et qu'un ouvrier; de tous los êtres qui ont pris naissance, il



est toncitkur, puisqu'itcstte produit do l'ouvrierle plus partait, IJ

et la copie du modcte Je plus beau. Si ta perfection absolue ré-
side dans Funitc ahsotnc, la béante <!(t tnondc qu!. par sa natxrc
est multiple et divers, consiste M participerautant que possible à
t'unit6 c'est ainsi que tout est produit suivant des bis constantes a

non-seutement tous les genres St* rapportenta une idée, mais tes
idéesentre elles sont analogues, sinon sctnb!ab!es il y a harmo-
nie entre les individus dans un genre, entre les genres dans le
monde Dieu est un et simple, et son action est une, et conforme 1'1

aux lois de ta proportionet de l'harmonie. Le mondedes idées et
le monde des sens, le ciol et la terre, les animauxet les plantes, J

i'honnne (lui est à lui seul un petit monde, tout est soumis à des
lois analogues et tous ces systèmes divers, gouvernés an dedans
par des loissemblables,formentle grand système dont Dieuest le )

centre,et concourentensemble :t l'harmonie universelle.
Platon. l'élève de Socrate, ne pouvait oublier te principe de t

son maitrc connais-loitot-tn~me et c'est en effet par une étude j
attentive det'intetMgcncehumaiaequ'itarriveà distinguer, comme
nous l'avonsvu. la sciencede l'opinion et les idées, seul ottjct de
la science, des êtres sensibles que l'expérience nous fait con-
naître.

tt voyaitdans l'homme,comme dans le monde, connnedans
i'Ëtat, un principesupérieur, l'esprit, la raison, qui rattache la na.
turcde l'homme a celle de Dieu, et nous rend capables de con- h

naitre les idées, de comprendrete plan de l'univers, et de confor- i
mer notre conduitea cette harmonie que nous y voyonsrégner. <

Au-dessous de l'esprit immortel, comme un intermédiaire entre
ï'espritet le corps, il mettait l'âtnf, avec deux parties distinctes:

t'une noble et généreuse, qui nous inspire le courage et nous
donne la force, et que tes Dieux ont placéedans ta poitrine, siége

t

des passions héroïques; l'autre pleine d'aucctions victentes et fa-

tales, que les Dieux ontétendue entre le diaphragmeet le nombril j

comme dans un r~tetierou le corpspût trouver sa nourriture,et j

qu'ils y ontattachéecommeune bête féroce, qu'it estpouriantné- H

cessaire de nourrirpourque la race humainesohsistc.
Cette philosophie est toute morale, car olle fait tout dépendre

de l'intelligence et de la liberté. Ptaton n'est pas moins grand

~1
~i



dans la moraleet dans tn politique,qui nci'ontquetosnpptications

et tes conséquencesde toute ta doctrine.
Puisque t'hommeest un petit monde, et qu'H trouve en lui les

mêmes cémentsdont le mondeest tormé, que peut-il faire, sinon
d'établir en lui les mêmes lois qui gouvernent le reste du monde,
et de se conformer en cela il la volonté de Dieu? Appliquer sa
pensée a la contemplationdes idées, aspirer il Dieu qui est la per-
fection même, l'aimer, c'est-à-direaimer Ic bien, dompter les
passions,faire taire tes sens, n'est-cepas ta ta règledu philosophe.
L'Etat, car pour les anciens et surtout pour Platon, l'homme est

f
avanttout citoyen, l'Etat, ibrmedes [Mêmes cléments, est soumis

aux mêmes lois. La doctrinede Platon ne tend pas à isoler, mais
l,' a réunir; c'est l'humanité, c'est ta cité qui l'occupe: l'homme

n'est rien. H faut que l'Etat soit un. Mais là oit se rencontre le

j multiple, l'unité n'estpasle produitde t'cgatitëradicateet absolue

i otte résulte de l'unité de la volonté, et a pour condition un pou-
voir souverainqui s'exerce au nom de la justice, et n'a d'autre

i règleque le droit.Ici, commepartout, le meilleurdoit gouverner;
la républiquede Platon est une aristocratie non pas l'aristocratie

J de naissance ou de fortune; mais cette noble et philosophique
aristocratie~l'applicationla plus rigoureuse du principe de l'éga-
lité, l'aristocratiede l'intelligenceet de la vertu.

Personne n'ignoreque, ndètea sa méthode, Platon avait tracé
le tableau de deux républiques, l'une purement idéale, dans la-
quelle,a cote de ce principe libéral qui appelle les plus dignes au

) pouvoir, il plaçait deux institutions qui anéantissent la liberté
puisqu'elles en détruisent l'usage: ta communautédes biens et ta

j communautédes femmes; l'autre dans laquelle la liberté reparais-
sait avec la famille et la propriété. Dans cette cité plus conforme

au réet, plus rapprochéede la nature humaine, le pouvoir était
j électif, et le droit accordé à chaque citoyen de participer aux étec-

tions assurait la liberté politique mais comme tout principe sans
garantiedoit périr, lecens entraitpour quelquechosedansta cons-
titution.Platon, du reste, avaitcréé un devoir plutôt qu'un droit,
et le peuple restait maître de ressaisir la majorité,en exerçant le

i droit, facultatifpour lui, obligatoirepour les riches, de voter dans
iJ

!J

tesétections. Ainsi, le peuplegouvernait,quand il étaitassexéctairc
il
)1
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poo) ic désirer et le vouloir.L'amélioration de l'état obtenuepar
t'éducationptutotqucpardes lois pénates, testoisimposeesaupeu-
ptc au nom de la justiceet de la raison, et précédéesde l'exposé

des motifs; l'élection dos juges, te jury, les trois degrésde juridic-
tion Je grand principe quêta peine a pour origine ta justice et

non ta vengeance,et que son but, outre l'exemple,est i'atneiiora-

lion du coupabte; tous les citoyens, libres, égaux devantla loi, et

ta position plus élevée du coupahie,positionqui agrave son crime,

considérée seulement pour agrafer aussi la tjeine; dansFordre
potifiqne, «n pretnicr csMi de pondération et d'équilibreentre tes

trois ctetnents de tacite, et !o bien de t'ctat cherche dans le jeu

regoticr des dincrcnts ponvoirs. et non, comme dans la r~pMMt-

~«e, dans une unitc contrairea la natureet à la raison; ce sont

là des points qui appellent sur la politique de Platonune attention

scricusc, et qui prouvent qu'on politique comme en mctaphysi-

quen acte un penseur protbnd; ciqucnnn.ladoctrincdePiaton,
dont toutes les parties s'encitaineni.et qui no tait qu'unsou!tout,

n'est pas.comme on !'a dit, une magnifique hypothèse,mais une

phitosophieptcine de raisonet de sagesse,qui contient des erreurs
sans doute, tnais renferme encore plusde vérités, etqui,!oin de se
perdre dans i'idca!, a partout ses racines dans la nature humaine.

Ptaton eut poursuccesscursSpeusippcd'Athcnes(<).son neveu,
mort en 339. Xénocratc de Chatccdoinc(2). mort 3t4nns avant
J.-C..et ensuite,successivement, Pognon (3), Cratè!<(4)et Cran-
tor (5). Nous retrouveronsplus tard ta nouvelle académie, (lui

transforma ta doctrine de Platon en uno sorte de probabilisme,

3. ~~f~<' (6).

On oppose ordinairement l'un a autre, Platon et Aristote,

comme ayant été dans le devctoppcment générât det'ecotcsocra-

(t) t'ot/M t)n mémoire 'te M. Ravaisson sorSpeusippe, tSM.

«) XcnocrateM ritppfwha (!c:! <!<)<:tr<n<'spythagoriciennes.
{3) PotéttXMtd'Athènes, n. en 3t4.
{t) C<at<~ d'Att~ofs,wera X3.
(6) Crantor<tp Soli, ami et disciplede Xénoer~te etdo PoMmen.

(6) Ahst~ctmqtttt &SMtryre, 3~aMavatttJ..C. Il était llis de~catM~p.
)tt<dccht etnmi d'Atny<tMs.roi de MM~otne.ti se rendh en M&aupf~ de P)a.



tique, l'un le cttefdet'ideatiMne.eti'auttc de lu ptuiosoptue expe-
rhnentate.~tte opinion n'est pas absolumentfausse, mais il faut

so garder de t'exagérer.Si t'en venait apenser qu~ Ptaton n'a tenu

aucun compte des données expérimentâtes, oit qn'Aristoten'a rien

vu au dota des sens. on ne comprendrait rien ni M l'un ni à l'au-
tre. C'est au contraire la ~toirc de ces deux grands hommes, et un
des traits caractéristiques de tour génie, de n'avoir néglige au-
cun des etements constitutifs de la naturehumaine,et d'avoirtenu
comptCt avec ptus ou moins de rigueur il est vrai, suivant leurs
prédilectionset teurs tendances particuttcres, de toutes tes condi-
tions du problème ptutosoptuquc.

Ce qui n fait aaitre do bonneheure un préjuge qui n'est point

encore détruit, c'est ta longue et ardente potcnuquedirigée par
Aristote contre la doctrine de son maitre. Aristote a consacrede
tres-nombrem passagesde ses écrits a combattre la théorie des
idées; la théorie des idées est dans Ptaton la forme même du ra-
tionatismc it n'en a pas fallu davantage pour transformerAris-
tote en adversaire de la raison, ~on-scutctnetttil a cte représente

sous ce point de vue dans l'histoire; mais son école ette-meme a
1

ton, ot tixtvit SM tctonit pendant vin~t a)ia. t) devint en 343 te prëeeptcuf ¡'

d'~texnn'trp, qui <)ans h suite favorisaM'H !!<')e p~ur les M'enefs en lui donnant t

(tes collections 't'objeti: (i'hXtcirc ttiUurcOf! et (tes sonntM!; ft'ar(;ent pouracheter 1..

dM tnï<'s. tt totxt~ en Xi'4 tH)c tcote 'tt'it 'tu tifu o~ il t'établit, fut npp<ft~6 t~
~<~ on t'écotc p~r)pa<<Hc!cnn' Ot)(i({& de quitter Ath''n<'$ comme suspect
d'ath6isnrt' ))M retutt àChatcis en KuMc, où t) tnoxrm <*<) 3'Ht. pr~babtcment 1

apf&aa\o)fpftf(t)t)poiMn. –Ons~itc'<nciO~ntOattor'iioairt'tïx'ntdMsranU-
l,.

quit6, t'accusatiottd'ittt~Mmc ftth<'c.c'cxt-A-dirc Gnn<'mi(les <!icux de t'Etat.
La p<cnti~fe~'d)H"n d<"<a'uvM!!<t'Ati~t<HcMtcelle dM .\)'tcs,5vo). in-M.

VetiiM. i~5.t49tt. t~ meilleure est cc~do t'Acad~mie doB<*rtin, «St.iaa?,
< vot. ift*t, deu< de texte et dot:: dt* comutottairei!,pubt~'f.'par MM. Bekkcr et 1
Bmodis. t~ttion a puh)i6 une traduction comptée d<-< u'u\rfs d'AriMotc en
latin; Vt'ttisc, ttt)7. La M)~t<pAM"tn<'M ~'te tra'htiteen rancit)!; t~fMM. Pierron
ctX<;vort; Parh. t8to, a vo!. in-S. M.M.Samt.Htiimt'ittF~j'tUtapolitique et la t
logique; M. Thurot, la morale. ta rA~fW~Mecl ta~ueont <'t'~ ptusieursfou t
tràd. <'M ffan~ais. 1

On )WtttcottMdtfr. sur la doctnned'Annoté, M. ttavaison, dota m~aph~que
<('~W«e~; t'ans, <897, < vol. in-8. M. Vacherot, r/)<<oWe dM premfertpWnctpM
M<<t'attf ~r<««<<,Paris, iM6; ~). Jatqucs, Jf<«o«conMW~como)e ~<<fM'<fn (b
<op/<MoM~M,!'ari! <8ï?; M. X<v<xt, ~fp~t. auM., <84~ M. Bontout, Du
troW <Mr r<)n!<. t8to; M. Julien, ~<*pA~. ~rhf., )MO, et M. Jutes Stmon,
~o~wr ta ~('o<H~deMo<w<(<'<i<'Me<~t'arM, 1840.



pris te change;et de même que tes disciples de Platon, exagérant )
i

son principe. ont tourné rapidementit t'idéatisme, ceux d'Aristote j

ontcru suivrefidèlement la doctrinedu tnaMrcen rapportant tout

a la sensation.
tt y a dans toute cette querelle des ~ripatcticiens contre les

platoniciens un doubtc mat-entendu. Aristote s'est trompé sur le

véritablesens du systèmede Ptaton. et les successeurs d'Aristote ~j

se sont trompéssur le but et la fartée de sa potétniquc.
Platon appelle les idées des Universaux,et prétend que nous

arrivons à les discerneret a tes connaître au moyende la généra-
lisation. Mais tes universaux, directement conçus par ta raison.
n'en restent pas moins tres-protbndémcntdistincts de ces autres
universaux, produits par la généralisation, qui ne peuventêtre

que des termesabstraits, et dont tout le rote consisteà rendre ptus
facile et ptus distincte la perception des idées dont ils sont l'im-
parfaite image. Aristote, qui n'admet d'autresuniversauxque ces
termesabstraits,argumente toujours dans l'hypothèseque Platon

soutient, de ces termes abstraits, ce qu'en réalité il ne soutient

que des idées. qui en sont fort différentes. !t en résulte que
prêtant ù Platon une opinion que Platon n'a point, il a raison

contrecette opinion évidemment fausse, et n'a point raison contre
Platon, dont il ne discute pas la véritabledoctrine. Voilà t'erreur
d'Aristote.

D'un autre côté, comme il y a deux parts dans la théorie des jl

idées de Platon, l'une profondément vraie, qui est restée dans

toutes tes écoles rationalistes, l'autre arbitraire et chimérique.
d'où sont sorties les exagérations du réalisme, Aristote, qui ne
voulait combattre ni t'existcnce de la raison, ni la réalité et la
nécessité de ses lois et qui, s'it l'avait tenté, aurait échoué dans

cette tentative impossible, s'en prend seulement à t'hypothese
d'une vie antérieure, a la réminiscence, a l'existence individuelle,
substantielle des idées générâtes. a teMrs rapports avec la matière

et le monde sensibte par voie de participation et sur tous ces j

points, il a la vérité pour lui, et triomphe sans peine de la doc- j
¡

trine de son mattre. Mais, ceux qui sont venus après lui avec des

vues moins élevées, l'esprit troublé, d'ailleurs, par des préjugés
de partis, et trompéspar Aristote tui-meme, qui songe bien ptus

.1i
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a triompherde soit adversaire qu'à taire équitablement la part du
bien et du nmt, ont cru que tout périssait avec ce (lui était en
ettctdctruu. et qu'Aristote, en attaquant lu tonne de la théorie
des idées, avait vontn attaquer aussi la raison qui en cht le ton-
dement. \oita l'erreur des discilyles d'Aristote et des historiens.

Aristote admettait t'existencede la raison et de ses luis (t) seu-
lement, pour être justes, il faut convenir qn'ii se préoccupait
surtout des données cxpcrimcntates;qu'a t'exccpnon d'un petit
nombre de principespretnier! il regardait tes lois qui gouver-
nent te tnonde connue le resuitat <nrect de i'observauon; et qnc
s'il n'est pas, tant s'en faut, un philosophe sensuahste, les ten-
daucesde son esprit, et )c désir de reagir tortement contre l'in..
nucnce de l'taton, Font conduit a taire une ptace, peut-être exa-
gérée, aux donnéesexpérimentâtes.

Une erreur analogue, c~atement accréditée, montre Aristote
counne ayant presque exclusivement onptoye lu tnethottcdeduc-
live. Une seule chose est vraie c'est qu'il u t'ait de cette tncthode
uncattatysesi p<n'f:ute, que cette branche des connaissanceshn-
tnaines n'a pas pu,depuis tui. recevoird'accroissetnent.~ais,dans
les livres tnemes on it ex)'ose lu natureet les régies du raisonne-
ment dednctif. it donne âne théorie de l'induction, et, par une
anatysc terme, précise des éléments de la pensée et des espèces
fondatncntatcs de t'être, H montre fpte tohservanon psychoto-
nique tui est tanntierc, c) que, loin de rejeter tes données de ta
raison, il en a approfondi tous tes caractères(2;.

Aristote. génie systématique, après avoir réduit et ctassé toutes
les conceptions possibles de la t'aison humaine, enumeretons les
caractères possibles des principes des choses. C\'st encoresur t'a-
natyse de la raison qu'it tonde cette énumcration, et il y joint les
donnccsde t'expëriettce sensible et cettcs de t'histoire. La marche

(t) L'ext~fK'nce-cttsibtedonnec<' qui fsUci, tnatntenaot, de telle ou <)e
(cHe tn)))ti<'r<*ttUtHftil t'« nnpoM~tetf~fUedutHK' ce )(tt) est jMtrtout et tonjom M
Anst., ~oa<. p<«< t, St.– « )~.s v~rtt~ fattontttttef,b.MC~ du (tMonnement, t~
Y~rit<fi))t'enttctt;s,tcsttunctpe.t«est' pumn'nt ~ts~tscutt.dncttt)tnm6diaten~pt)t
nfttfc UMentitm'ttt, notre foi. Une t.uH (M& <.ht')chCt )<iUtS fondc<Ket)ts, ils <ppo-
sc))«t)t eu~'m&ntcsHr(~)<< t, t.

(9) Atist.. Ca~ c. 2.



dosaphilosophie se trouve amsiuxec d'avance;et parceMoanatyse,

qui embrasse tous les possibles. il est sûr de no rien omettrequand
ïtenvicntaohscrveret a expliquer tercet.

Les quatre principesdes choses, suivant Aristote, sont la ma-
ticre, ta forme, ta cause du mouvement,et la cause finale.

L{t matière est, pour Aristote, te fond mémo de t'être, indé-

pendantde toute modification. Les modificationsse produisentet

se succèdent dans la matière. ? chassant en quoique sorte l'une

l'autre, sans que l'individualitépérisse, parce que l'individualité

réside précisément dans cette matière, capable des éléments di-

vers qu'ctie reçoit. Eite est donc la totalité despossibtes, si on la

prend en général,c'cst-a-direcomme simpte conception abstraite

de l'esprit et ette est la totalité des transformationspossibles d un

même être, si on ta prend individuellement,comme substance

concrète et individuelle. Ainsi, elle rend doublement raison dc~

phénomènesqui se devetoppcnt dans son sein d'abord, parce

au'etto est la substance des phénomènes actuels, ensuite parce
qu'elle renferme vM'tuettementtes phénomènesfuturs. Ainsi, tout

phénomènequi se produit n'est que !'actuatis<ttion d~me tbrcc;

la cënérationtnome et ta destruction ne sont qnc desmouvements,

et chaque être contient en soi, a chaquemoment de sa durée, le

germede ses transformationsa venir.

Le principe de ta forme c~t l'ensemblc dc~ déterminationsac-
tuettes de la matière individuelle, qui la rendent susceptible de

déunition. La forme sans la matièreserait tarcatisationdecequi
antérieurementn'était pas possible ta matièresans la forme n'est

nu'uncpossibilité non rcatisee. et par conséquent une abstraction,

c'est-à-dire, dans t'ordre tnetaphysique, ou comme nous dirions

aujourd'hui, objectif, un wn-ctre.
Lamaticreotta forme sont principes deschoses, parce qu'ellesen

sont les ctcments t~ douxattira principes ('xistcut en dehors de

t'être dont its sont causes l'un. ta cause du mouvement,est ce qui

détermine le passagede t'cxistcnceà t'acte, en communiquanta la

matière i'imputsionnécessaire pour opérerce changement, l'au-

tre est la raison de ta déterminationmême de ta cause motrice

c'est la cause finale, ou te but.
Telie étant la nature et le nombre des principes dont la science



dès-causes doit rendre compte, voici comment Aristote construit
sa theodicce et sa cosmogonie:

Le temps est éternel, car itn'estpasennotre pouvoirde com"
prendreun instant qui n'ait pas été précédéd'un autre le mou-
ument est éternelaussi si le temps est otcrnet car qu'est-ce qm'
te temps sans mouvement? une pure conception dct'csprit. un

être abstrait qui n'a pas de réalité (~. Pour Aristote, t'espace

n'existe pas sans le corps, ni le temp~ sans le mouvement. Le

temps est une durée successive, et c'est le mouvement (lui, en te

mesurant,le constitue. Qu'est-ce qu'un premier mouvement. si

un premier mouvctncut pouvait se concevoir? C'est le passagedu

non-etroà t~tre; rien, qui devient quetqttc chose. ït n'y a donc

pas de premier mouvement le mou vouent n'est que la substitu-
lion d'une qualité à une autre dansun tuemeêtre (2). tt ne peut ni

commencerni unir, et forme une série non interrompue (3). Qu'il
s'arrête une fois, le tempss'arrête avec tui, et s'it recommence,il

v a deux séries, dont t'une au tnoing commencepar un premier
instant et un premiermouvement,et qui d'aitteurs ne peuvent se
discerner l'un de t'autre(4). Or si le mouvement est éternel, non

en puissance, mais en acte, non comme possible, mais comme
tait, il existe un moteur cteruct éternct!ment en acte, et comme
être et comme moteur (S). C'est te premier riel; te monde qu'il
euserrcsemeut au dedans de lui du mouvement qu'il lui traus-
met (6) mais le premier ciel lui-même est mû, et ce mouvement,

commecelui du monde, doit avoir une cause (7). Cette cause est-
elle mobile, et ne tait-ettcque transmettre un mouvementqu'elle

a reçu? Ators, il faudra remonter encore, et l'on tombe dans la sc-

tieinnniedescauses, c'est-à-diredans l'absurde. Dememequ'it
n'y a pas de démonstrationsans premierprincipe, il n'y a pas de

c~usc sans cause première, et la cause première du mouvement

«) Anst., ~M(. i<. c.6. – Ph~. 8, c. t.
(~t~c.e.–M~.S.c.i.
(9)JP~.8,c.t:6.c.5:c.i.
(4)/&.8,c.t;8.c.6.
(6) ~<. «, c. 6. – Cf. M~. 8. c. 5 et 6.
(6)~.i~,c.7.
(?)?. iS,C. 7. – Myt. c. 5: C). 3. c. !').



est de toute nécessité«n moteur inunobite(t).S'it était mû, qui te

ferait mou voir?Ce n'est pas une cause étrangère, puis<tu'it est te

premict' moteur; c'est donc <jM*H <? meut tui-mume. Ainsi, le.
même être produitune action et ta reçoit il est actifet passif dans

un même instant, et l'on peut porter sur lui, avec une égale v&-

rite, deux jugements contradictoires ? A moins que ce ne soit une
partie du Mtotem' (pu donne le mouvementa Fautre partie, et qu'il f

y ait ainsi deux ctrcs dans un seut, oucncot'cun Dieu qui n'est

pas partout le n)en<c et n'agit pas toujoursde ta même fa~'on (2)?*

Le pretnicr moteur est donc inunohHc, et it mott comme un ntû-
tcur hnntobite peut ntouvoir, connttc ttjcuveHt les objets dn d~ir
ci de lit pensée, n est causenuatedu mouvement, it n'est pas tbreo

motrice 3).
De quelque façon que ta cause premièreexerce son action sur te

monde, elle est ta cause nécessaire de t'ordrcet de l'harmonie, la

cause du b!cu; ettc est partaite. Quel C).t d'atUeurs i'oijjet propre
<!e i'inteni{{CMcc, Mnou t'iutenigibteen soi ? Quct est cetm du dc~r .¡

sinon le bien !ui-<nenif ?C'est donc une conclusion nécessaire que
la perfectionde la cause finalesoit Mns bornes, et que tous les ça- J

factures de lu perfectionque l'esprit Immain pourra concevoir lui

appartienneHt par essence (4).
Le moteur inunuabteest une substance, parce que les substan. [:

ces sont les premiers de~ êtres; et il est une substance simple, :{

parce que ta substance sintptc est supérieure, par nature, à cette

qui est composa (5). Cause nécessaire du mouventcnt éternel, il
~rr~

n'a point contotcnceetne doit jamais nnir. Son action n'a de bor-

nes ni dans te tempsni daus t~pace. Le temps et t'espace, le mou-
vcmcnt et t cire sont des notions nuatogues t'être est partout, te

monvcment est toujours; rien ne se pct'd dans la nature des cho-

ses, ni espace ni mouvement; ce mouvementetct net et continu
dans un monde &m!. timite, et d'ou te vide est banni, c'est t'intini
du temps et de t'espace, t'intini négatif qui resuttc de rabscncc

(t;JM.<ï.ttCf.~t.i'c.t.
(<~)~.t'.<&.
(!))?. U.C.?.
(t)~.t?.c.tct7.
(:)/~)i<.c.«p<7.



d'une limite, et que peuvent posséderla corps étendu et ta durée
successive; mais il Dieu, auquel aspire sanscesse tout être et tout
mouvement,M ce centre nnmuabtcou tout vient ahouur, appar-
tient l'infinité absolue, par la plénitude de t être et comme le

corps est termine par des lignes et comprisentre des surfaces, et
quête plein, qui n'a pas de thnites, n'est qu'un compose d'éten-
dues linies, fini lui-même dans son essence, et infini scutetnent
parte nombre des parties qu'il contient, comment la nature du

corps, qui hnpnque une limite, St'rntt-cue en Dieu, qui est infini

)<ar son essence? t)ieu est donc une~ubstuuceetet'ueHe.cterneUe-
ment en acte. simple, infinie, tneorporene, qui exclut il janm!s
tout changement,et ne conticnt en soi aucun possible(i).

Le prcnner intelligible. qui est !)tcu, est-H a la fois une intelli-
~encc? tH:nu bien qu'il le soil, et mcmct'mtctHgenceta plus par-
faite, car il vaut tnieux connaHt'eque donc pas connaurc,et par
conséquent, !)icnconna!t.Unêtre n'est vcrttabtement grand qu à
conditionde le savoir. Si t)ieuétait cetêtre éternel et infini quode-

couvrenotre pensée,ciqu'it te fût sans te savoir, notre intelligence
seraitsuperieureatui. Ouest ta majestéde cequis'igno)c?Sit)icu

ne pense pas.ou «'adressentnosrespects (2)? L'intctHgihtcen soi et
t'inte!tigencc appartiennenta ta mômecatégorie, à ta catégoriede ta
perfection(3). L'être parfait a ta plénitudede l'intelligence, car
c'est une condition de la perfection il est t'omet proprede la pen-
sée, car c'est ta conséquence de la perfection. Le suprême intclti-
gibte, ta suprême inteitigcncc. voita ce que Dieu est eternettemcnt
dans son unité parfaite. Si t'acteest supérieur il lit puissance, et
la pensée en acte a ta pensée en puissance, la pensée ta plus par-
faitcest celle qui comprend le ptus parfaitement l'objet le plus par-
fait de la pensée. C'est ta pensée de Dieu appliquée a Dieu lui-
même (4). Dans cet acte éternel oit c'est Dieu qui pense, et Dieu,

qui est pense, l'unité divine demeure;car la plénitudede la pos-
session constitue t'idcuutcparfaite du sujet et de l'objet; tout est9

(OAM.i~c.iet
(3) Jb. f c. 0.

(~C.O.(:)?.).).
(~etCt.c.?.



complet, tout est anaiogue, tout est et demeure un et simple.
Nous sommes aussi, nous faibles hommes, une intelligence;

t'omet propre de notre pensée,c'est t'être; maisparceque notre
force n'est rien, et que notre penséeest pleined'imperfectionet de
faiblesse, notre intelligence, même éclairée par la philosophie,

'<.s'use souvent sans arriver à ta vcritc.Tantôtelle s'arrête de vai-

nes apparences, tantôt elle s'égaresur des objets indignes d'elle.
Si quelquefois, l'effort étant tout ce qu'il peut être, la penséehu-
maine se développe sans restriction, suivant toute sa portée, la
connaissance qui en résulte est comme un rayon qui illumine J
t'ame entière,et nous fait tressaillir de bonheur. Veiller, sentir,
penser, ce n'est qu'un éclair: le bonheurest là. L'espérance et le
souvenir n'en sont que des reflets. Mais il n'y a paspourDieu d'es. t'
pérance et de souvenir; l'éternitéest toujoursprésente il possède
éternellement et continûment le bonheur partait dans la contem-
plation de tui'meme(i ). Simpledans sa substance, éternel dans sa
durée, complet dans son intelligence, heureux parsanaturememe,
tels sont les attributs du moteur immuable et c'est !a Dieu (2).

Voita sa nature; qucllc est son action sur !e monde? Il n'agit ,]

pas commeforce motrice, puisqu'il n'y a en lui aucune puissance
de créer ou de mouvoir a titrede force. Danstesens ordinairedu i
mot cause, on peut dire qu'il n'est pas cause; il est l'êtreabsolu, i

et n'est que cela; son action commence et finit en lui; il se suffit J

à tui'meme, et n'a besoinde rien, ni pour~tre, ni pour se devc- ;;i

topper; car son unité est si enticre, qu'il n'y a pas en lui de deve- <
toppemcnt ce n'estpas !& le Dieu-Cause, à qui )'c<!et est nécessaire,
comme il est lui-même ncccsKurcà t'ctïet c'est te Dieu de Par- j
mënide: s'it n'est pas ~tt!, comme !c Dieu do Parmenidc, il est <

comme lui solitaire. Pour Parmcnide, il n'y a que Dieu; pour
Aristotc il y a Dieu et le monde; mais te monde ne fut-it point, r

son Dieu serait encore ce qx'i) c~, tel qu'it est. Le scut tien qui j

unisse le monde à Dieu, c'est ta beautc de Dieu et t'amour du
monde.

Il n'y a qu'un Dieu, puisqu'un Dieu suffit pour expliquer le

''i.
tt ).~fee. fq, c. fi.

K(<)JtM.<a.c.?.
<<)~.t~c.?.



monde; et comment y en aurait~! plusieurs, si la nature divine

l est un acte sans matière? Dieu est à la fois simpleet unique (i).
1 L*un!t6 du monde et son harmonierésultent de t'unité de lacause
1

Hna!e. n ne se perd pasde mouvement dans ta nature des choses

c'est direquel'inutile en est banni commelavide (2). Toutse tient,
tout s'enchaîne, parce que tout conspireà un but, etau mêmebut.
La diuerencoest nécessaire :t l'ordre même,et tous les êtres n'im-

portent pas égalementa l'harmoniede l'ensemble. t! faut, dans

une famillc, des hommes libres et des esclaves mais un esclave

1 peut se remplacer; qu'est-cequ'une famille privéede son chef? Le
général n'est-il pas plus brave et plus expérimentéque le soldat?

et pourtant, on ne peut concevoir une arméede généraux.C'est

t'image du monde la dignitéd'un être augmenteavecsesdevoirs,

1 et c'est la plus grandemarqued'intérioritéque de n'avoir ni règle
t ni obligation à laquelle on soit soumis. Les forces reçoivent des
1 applicationsdiverses, pour que la résuttantesoit une (3). Tout

pour une fin; toutes les fins particulières pour une fin suprême

:t itn'yapasd'episode;!emondeestun.etDieuest!ebiendumonde.
1 Le principede ta simplicité et de l'uniformitédes lois de !a nature,

se retrouvedans Aristotecomme dansPlaton,et l'unité de la cause
j Hna!c a les mêmeeffets que t'uniiede la force motrice.

Le successeurimmédiatd'AristotofuiThcophraste, t'auteordes

corac<crM.On eompteparmiles peripateticiens, Diccarque. Aristo-
xenc te musicien, tous deuxmatérialistes, Heractidede Pont, Stra-

} ton de Lampsaquc,Dcmch'iusde Phalère,qui se distinguacomme
homme d'État et commeorateur.

4. J~CM~M~. – ~OtCMM~.

Trois siècles avant Fcrc chrétienne, lesdeux écoles pcnpatcti-
j cicnne et platonicienne abaissées et (ie~radecs, sont remplacées,

sans toutefois dtsparaUt'c enticrement. ;)ar deux autres écoles (lui
1 htSrttcntde !cut* itnportancc, et continuentleursdébatsen les trans-

< ;t)AM.t3,c.<.
WOeCŒt.t.
(3;~(.tt.c.<;t~c.tO,etCf.~<c.i.
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portant, des hautes régions de ta métaphysique.aux recherches
intéressantes tnais bornées de ta philosophie morale. Ces deux
cco!esnt)Uvc!teS!Son<te?!toïci':fnpett'épicnreismc.!)ivisecssouBtout
autre point de vue. cites ont ce cotnnum caractère de rendre ta
ptutosopttieesscnticitomcntpratique. Négliger ainsi ta spéculation
pour h pratique, c'est dégrader ta phitosopuie et lui oter toute sa
force; tes prineipM contiennent tes applications, mais les appti-
cations n'eut de valeur et d'autorité scientifique qu'a condition de

reposer sur des principes solidementétablis.
}

i. Quoique ~picore tende a la morale, il est bien oblige de po-
scr quelques prolégomènes sur ta nature de l'esprit tunnaitt et sur 1
ta métaphysique. C'est ce que. dans t'ecotc épicurienne,on ap-
pettc lu caMOMt~Meet la p~«~Me.

Les corps sont composesd'atomes, et sont en perpetuctteémis-
siondcquetques-nncs de leurs parties. Ces atomes, émanes des

corps, entrent un contact avec nos organes, et produisent la sen-
satiou. La sensation est a~rcabte ou désagréable cttc est suivie

<

ou accompagnée de ta perception sensible, et de ces perceptions, i
¡

nous tirons toutes nos idées générâtes, tt n'y a pas d'idées ncccs-
sairesct absolues, it n'y a que des idées contingenteset rotatives.
Tt'ttccst ta canoniqued'Épicurc. t

Sapttysiquc est ta physique atotustique. !t n'admet par con-
sëqucnt ni Dieu, ni Providence. S'H prononce te non) des dieux,
il sembtc que ce soit pour obéir au sentimentpubtic, pour ue pas i

rendre sa doctrine odieuse. L âme a ses yeux n'cst qu'un corps
compose des atomes les plus Uns, les plus déties, d'atomes ronds.
de fcM. d'air, de tunuerc; et it y ajoute, pourexpliquer ta sensa- )tion.tptctqucs corps d'une nature purticutterc, qu'it est impo- 1

sibtc (te comprendn'et de detinir. ,'ame étant tnaterictte. ette est ii:

tnortettc: taconseq)K'n<'ccst f<'rct'e.TettecsHupt)ysiqued'Hpicure.
Sa morate, avecttc tettes prémisses,ne {tcut être fondéeni sur

une regtc absolue, ni sur une espérance !t venir, repousser !«
peine, cttcrcttcr te plaisir, voi)a tout ce qui reste. Seutentcut.
comme it y a tes plaisirs du corps et ceux de l'esprit te ptaisir très-
vif, tuais tres-u~tt'd'' ctta~rin': et ft'an\ie)c, duutouvcment etde
l'activité,et te ptaisir ptu« catnx. ptus iua)terat)tc du repos, Epi-
cnrc.sanst'-tabtirutte tticrarctue entre les ptaisirs(au nom de quel



pt'tnctpctetahurait-it?),et tes classant seulement par !c«r in-
tensité. et par la sécurité qu'ils nous donnent. reeonunando le
ptaisirjdu Fepcs, qui consisteù dompter tes passions, a être ver-
tueux, c'est-it-direa être prudent et habile; car !a vertu, quandon
ne la pratiquepas pourcttc'meme. mais pour le bonheurqu'elle
nous donne, mérite de perdre son nom, et n'est plus qu'un calcul
égoïste.

Pourétaycrce systèmehonteux et dégradant,tes épicuriensdé-
ployèrent une grande hahitctc. Leur doctrine est parfaitement
conséquente.Cette morale est bien celle que comportaient leurs
prénnsses; et i'on ne peut. après cet exempte, se tromper aux
conséquences prattqucs que !e sonsuatisme entraine après soi.
Les stoïciensfurent moins habites, moins conséquents. Leurdoc-
trine n'est guère qu'un tissu de contradictions et d'erreurs; ils ont
règnecependant, plus longtempspeut-êtrequ'aucuneautre eco!e
its ont taisse aprèseux, avec de noblesmaximeset de grands exem-
ptes.une mémoire v<'nerce.Te!!ccstt'innucnced'unemoralepure.
Le principedu devoir, sur lequel route leur moratc,a suffi pour
faire oublierleurs erreurs.

Les stoïcienscomme les épicuriens mettent en avantdes proié-
gomcnes, (pt'itsappettcnt)ap/<~<o/o~<petta ~t~MC. Leur logique
ne dinere pas aussi essentiellement qu'on !'a cru de la canonique
des épicuriens.Conmte eux, ils tirent toutde la sensation. La fa-
meuse allégoriede ta 2'a~c ra~e est propre aux stoïciens. L'esprit
pour eux est d'abord une tabtc raso. sur taquetie tes sens viennent
tracerdes caractères, Ii est vrai qu'ik prononcent le nom de rai-
son, qu'ils Mcrinent tout ia ta raison; mais la raison pour eux,
n'est que l'habitudede notre développementintellectuel.
Ce n'est pas tme tacuttc Stnwricure a la sensation et distincte de
notre activité dans son fond, c'est notre activité etk.mcmclors-
qu'eOc n'est pas égarée dans son objet, ce sont tes idées sensibles,
isolées ou génératisecs.

La physiologiedes stoïciens n'a pas plus de valeur que leur to-
g!que. t! y a deux éléments dans te monde l'élément passif ou
mauvais, c'est la matière; t'étément actifet raisonnabtec'est Dieu.
Un Dieu nTunaterict, existant hors du monde, tes stoïciens ne sa-
vent cequec*est. Suivant eux, ce qui n'est pas corporel n'est rien.



Notreâmeest un corpspensant. Elle se dissout commetes autres <

corps, après avoir peut-êtresubsisté plus longtemps. On trouve,
rJ

dans les dociles dcsst~ciens. Dieu, JaraiMM.l'âme humaine;

mais ce Dieu est la sève vitale, répandue par tout le monde; M j

raison n'est que l'activité libre de l'homme. appliquée à la sen-

sation, etnotre âme n'est qu'un corpsplus parfait.

Cependant,en morale, les stoïciens sacriucut tou t au devoir. La ::)

raison, soit qu'ils ta considèrenten elle-mêmedansla totalité du
monde, oit elle s'appelle Dieu. ou qu'ils la prennent dans cette j

partie d'elle-mêmequi se communiqueà chacun do nous, ?1 a j
leurs yeux tout ce qu'il y a de réel. Ce qui s'en écarte n'est rien. j

Le dérèglementen tout, le hasard est pour eux le mal. le néant.

Ils veulent donc que l'homme soit un par la pïeino possession de

sa liberté, et qu'il coocoumaussi à Funité rationnelle du monde,

en domptant les penchants qui le portentvers son intérêt d'indi-

vidu, et en s'efforçant de ne suivre que l'ordre même, l'ordre

unique, les fins générales.C'est ce qu'ils appellentvivre confor-

mémcntà la nature car la nature pour eux, c'est la raison, c~st.

à-dirc, le pnnctpe universel le reste est un néant. Le plaisir et

la douleur ne sont que des illusions. Ils ne cherchent ni à lesuti.
liser, ni à les gouverner, ni même a les étouner ils lesnient.

tl est <aci!e de montrer toute la faiblessede cette doctrine. Je

ne parle ni de leur physiologie ni de leur logique, qui ne soutien-

nent pas l'examen. Mais cette morale, que nous veut-elle? Aoua

une règle austère Sacrifie tout au devoir. Au notn de qui cette

règle nous cst-etleimposée?Au nom de Dieu? Le dieu des sto.-

ciens a beau s'appelerla raison; ce dieu corporel,ce dieu insépa-

rable du monde, usurpe le nom de Dieu et ne ditrien a ma con-

science. A défaut de Dieu, est-ce la raison qui commande? Le

devoir est-ilitératif par sa propre force ? Mais je cherchela rai-

son, et je ne trouve que la table rase Passons cependant on ex-

prime le principe du devoir Il faut vivre conformémentà la ~s

nature. Maxime incomplète, inintelligible,quisembleme donner

une règle, et qui. en realité, m'abandonne au liasard de expé-

rience. Oit est-elle ta nature, où est la raison, si c'est ieMun r

que vous luidonnez?Qui m'apprendra dans la vie du monde ce

qui est conforme a la nature, ce qui ne l'est point ? Si je porte



en moi un juge intérieur, la raison, avec ses vérités innées,
j je puis m'aider ensuite du ftpectacto de la nature, parce que
4 la voix secrète m'apprend à discerner le bien du mal; mais

que me dira la nature, si je n'ai qu'elle, ou la raison, si. au lieu
de dompterl'expérience, elle en rcsuttc? Enfin, cette morale tut*

'~I elle sanctionnéeet légitime,fût-elle intelligibledans son précepte,
::) est impossible dans la pratique et fausse dans ses prescriptions:
'¡ impossibledans ta pratique, parce que je ne puis parvenir à ctouf-

fer mes passions, les bonneset tes mauvaises on a beau me crier
j qu'elles n'existent pas; ce sont propos do sophistes, contre les-
j quels ma conscience réclame fausse dans ses prescriptions,car
î it ne s'agit pas de changer la nature humaine, de la nutiitcr, mais

de régler et de discipliner tousnos penchants.
La doctrine stoïcienneest donc une doctrine p!cincde faiblesse,

{ sans autre valeur que celle que lui communiquece saint nom de
devoir, qui est à lui seul une religion dans te coeur de l'homme,
Les stoïciens ont pris ù Platon le principe du devoir. fis l'ont dé-
nguré. mais ils l'ont maintenuavec énergie. C'estpar làqu'ils ont

} vécu (<).

J 8. JVoMre~acafMMtc.Scepticisme,

Tandis que tes épicurienset les stoïciens, désertant lu véritable
philosophie, avaient resohnnent transformé onc science éminem-
ment specutative,en une doctrine de morale pratique, l'école pta*
toniciennc s'était taissce cnvatur par une sorted'indifférencesur
tes probtemes tTictapttysiques,qui ne provenait pas, comme chez
les stoïciensou les cpicuriens, de mépris pour les questions, mais

0 Le fondateur de )'<!picur~i:me~t Epicure, n< 337 ans av. J. -C. Ses<)!sei-
'< ptM n'ont rien tatt d'Mnp~rtant.Le poème De la No~re, do Lucr&ce, est une

Mposition en vers tMgniOquesdu triste :yst('n)e d'Epicure.
Le fondateur du stoïcismeest Z~non,9~0 ans av. J'-C. Après lui vient CMan*

thé, dont rhymne nous a été conservé puis Chr~ippe.4 Le 8to!cismet)asse&Konteensc transfortnant.L<s~essurD!<:nsetnod))tcnt;i
)!t Providence apparatt,la négation du p)aif)ir et de la doutcor est moins obstinée,
la tnoritte &'adouctt. Sans admettre rimmortaiittde t'~nM, les stoïciens romains
conviennentqn'eHe survit au corps. On compte parmi les sMdtns de cette 6po-
que S~neque, Bptctete, Arrien, Marc-Aurèle.

Y.1



de dcHOMce pour tes Méthodes. Le caractère dogmanque de ta
phitosophic de Platon s'etaitettace peu à peu. et l'on s'était atta-
ché de préférence à cette partie de sa doctrine, ou, reconnaissant

tui-môme que la démonstrationest impossible, il se borne a cher-

cher la vraisemblance, et semble plutôt proposer des doutes, et

exprimer des espérances, que construire un système. Lors<m'if

fallut défendre t'acadonie contre tes rudes attaques des stoïciens,

la nécessité de discuter au lieu do dogmatiser ne tit qu'accroitrc!a

tendance qui existait de)à & considérer la philosophie bien moins

comme un corpsde doctrines, que comme un exercice de t'esprit,

propre à aiguiser les facultés, quellesque fussentd'ailleurs iesso-

httions. Sous celle influence, !'eco!e de Piaton se modifia profon-

dément, et devint ta nouvelle académie. Arcésilas (i), alors a la

tète de l'école,ne se borna pas à réfuter ies stoïciens, il fut amené

à contester en générâtl'existence d'un critérium de la writé, et

par conséquent, sans être précisément, et surtout sans voutoir

~tre un sceptique, i) <nit Pccoic sur ta voie du scepticisme. Car-

neade après lui, s'avança encore plus loin (2). A la suite d'une
polémique tres-subtUcct ires-vigoureuse contre Chrysippe. il en
vint a nier la possibilitéde prouver la réalité objective de la con-
naissance, et réduisit tout il des vraisemblances. La nouvelleaca-
démie ne fut plus des tors qu'une école probabiliste. La morale
seule futMUtvcc,ou du moins, on mit te devoir sous la sauvegarde

d'un certain esprit de prudenceet de convenance, et l'on en fit, à
défaut des nobles principes de Platon. une sorte de sagesse vul-
gaire, (me des esprits cultives et honnêtes, comme l'étaient les

platoniciens, ne pouvaient songer à abandonner. Ce n'était là

toutefoisqu'unesituation équivoque, qui pesa sur tes successeurs
de Carncade.Philon de Larisse et Anthiochus (3). Ils essayèrent

de se rattacher à lu premièreacadémie, et d'atténuer le tx'obabi-

(t) Afc~iXM, n6 StS ou :<6attsav.J.-C.
(t) Carnéade, de Cyrtne, né<eMM5, mort en tao.
(8) Phtlon de LartMeen<e'gnaARome; il eut pour disciple Antiochu)}(mort

69 ans av. J..CJ. qui e<t<et);tta &AtMoM.& Atexattdfic ft à Rome.

Cicëronse MUacheA)& nouYeneacad~)tnetMr)M))m)trp9MU& te~uets!)<'<)).tiia, et paft'esprh géntfat de sea écrits phitosophi'tucs.8ca sous lesquels il t'et-

dia, c~t par l'esprit général de ses écrits IlbiloSOllhictucs, ses dïcure traité., à l'et-
ception du De 0/i<c«t, doivent surtout tcu)- importanceaux ttétai~ histonquM

<tU'itN contiennentsur la nouvelleacadémie.



lisme de Carnéade; il on rosxtta une sorte de pacification des que-relies philosophiques,mais nul éclat, nullepuissance.Lesderniers
L pedpatotiMeMs et la nouvelle académie continueront d'exister

obscurément à côte des stoïciensetdesepicunens, qui eux-tn~nes,
destituesde principes solides, netitieotquetangui)*après teur: pre-
miers succès.

A côté du scepticismeéquivoquede rccotc d'Arcesitas, ~Ené-
sidcme retevale pyrrhonisme,et lui donna une force et une prc-

j ciston~oi depuis n'ont pas été dépassées (~. Epuisant toutes les
formes du scepticisme, il contestaitd'attord les conditionsgén<S-

i rales de la connaissance, l'existence du vrai, te critérium; puis il
renversait ta tttcorie de la demonstMtion, rendant par ta toute
scienceimpossible,et toute applicationde ta pensée humaine pro-
Méntatique; ottin, et connue par surcroit, il accumulait contre
t'ideode cause toutes les objectionsrcnouvetees depuispar Hume

et ta ptntosophiecritique, et ne laissait pas mémo subsister h mo-
rule. Le dernier représentant de cette ecote sceptique fut Sextus
Empiricus, qui nous a conservé un tableau ndcte de la phitoso-
~hied'~Ëuesidetne.

ë..Wop<a<ontCt~c<n~op~(/<a~of<cfeM<.

Le siècle qui précède ta naissancedu ct'ristianismc et tes deux
siècles <tui ta suivirent,fu reut signâtespar des essais de fusion en (re

J rOricntet la Grèce, et par un retourauxspéculationstnetaphysi-
qucsct surtoHtauxidées rctigicoscs. L'esprit humain, après avoir
touche an scepticisme,était entrahx:en sens inverse, el se sentait,

en qu{*t()nc sorte. a\ide de croire. Qoe~ptes-nns, sanspousse*'bien
loin ta spccutation, se tournèrentvers onc stu'tc d'ascétisme mo-j rat; ApottoniusdcTyatte. le pythagoricien, qui pratiquaitt'ahs-
tinence et croyait a ta métempsycose, fut te plus ittostre~rmi
enx d'autres, a t'inverse de la nouvcttc académie, prenant pour

j tm dogmatismeabsolu les hypothèses les plus hardies de Ptaton,
commencèrent à soutcnh' t'cxistenccd'une tradition religieuse et

(t) jKnMd~me, de Gnosse, en Cr&te. eoscigna à A)''X!mttric, vers )6 «mn~n-
cetnent du premiersiècle de t'èrech~tteone.

<~oyM sur ~Ëndsideme,le Mémoirede M. Saisset, t vot. tn~; Paris, i8t0.



philosophique commune a l'antiquité orientale et aux diverses
ecotes primitives de ta Grèce, et préluderont ainsi&t'ectectismeet
au mysticismedei'ecoted'Atexandrie,trop inexp~rimetttescepen.
dant, et trop dépourvusde doctrines personnellespour dominer
les innombrablesmatériaux qu'ils accumulaient,et ressemblant
plutôt à des historiens, adescruditsqu'àdes philosophes. Quel-
ques nomstttustres,avant-coureursde Fecote d'Alexandrie; mar~-
quent le premieret le secondsiecte. Parmites Ju!<8, Phiton, dont
on disait Aut Plato pA~oM~o~,aut Philo p~o<ott~<!<(i). Parmi
les Grecs, pour ne citerque les plus illustre,Ptutarque(2). Nu-
inonius (3) et Apulée (4); parmi les chrétiens, saint Clément d'A-
lexandrie. Toute i'ecote d'Alexandrie est là, par avance, avec
moinsde concentrationet de puissance; Philon; tout en revendi-
quant pour son peuple, l'initiativede la civilisationet dessciences,
donne à ses idées profondément orientales, une Hausse apparence
d'hettëniMne.Plutarquearrive au même résultat dans un autre
but Mpartiatitcest pour ta Grèce mais c'estune partialité cctai.
rec, qui no dédaigne pas lesdécouvertes des barbareset qui s'atta-
che à teseteverjusqu'auxGrecsenles dépouittantdo tours formes,
en tes asshnitant, par un éclectisme habite, aux doctrines analo-
gues, mais <noinscompréhensives, do Ptatonet de Pythugore. Au
milieu d'eux, et mieux que tous tes autres, Aputec représente son
époque. Il n'est pas, comme Apollonius, du nombre de ces en-
thousiastesqui, dans te naufrage des religions, des mœurs et de
toutesles règles, vont chercherdans l'histoire une disciplineaus-
tÈrect l'ombrassentavec ferveur, pour échapper au rc~chcmcni
des mceurs, à t'anaibtissemeni de t'autnritc. Il n'a pas, comme
Philon, une nation méprisée a relever et à défendre à ta raveur
du cosmopolitismedont l'idée et le nont viennent dé naitre il
n'est pas, comme Ptutarque,avant tout dévouea ta Grèce. Verse
dans les tettrcs grecques et romaines, pousse par une curiosité

(t) Philon d'Ateïandrie,né à AtMandnequetqucsatn~MManU.'C.
(<) Plutarque, <te Chtro~c,nôen 50. et mort~CM <M at~ii J..C.
(3) Kum~niuftd'Apan~oen Syrie, dans k'fteux~nasiMeapr~J.-C.
(t) ApuKie. de M<n!aurc en Numidio, Oofi~ait vers <CO. – On ~mciter ftUMt

parmi les n~optototiciens, Atcinooe (~t a ~crU un ab~~O de ta phitosopMe
platonicienne, et te rMteur Mainmede Tyr, qui Hérissait \pM t80 apr~sJ.'C.



1,~ universelle, curiosité d'érudit, de lettré, de naturaliste,de phi-

tosophe, rompu à tous les secrets de la dialectique, à toutes les res'
sources du barreau. prêta la bonne et a la mauvaiseibrtunc, in-

:Í quiet et possédé d'un malaise indéunissabte, à la fois éclaire et

'¡ superstitieux,crédule et sceptique, initié à tous les sanctuaires,
disciple de toutes lesécotea, il n'a rien manquéà Aputéepour être

un vrai grand homme, que la discipline.
Nous ne <brons que mentionner tes sectes gnostiques, dont les

croyancesconsistent dans l'alliance de la théogonieorientale avec

les idées chrétiennes; et nous arrivons sur-te-champa i'écote

qui donna un centre et de ta force à toutesces tendances vagues.
isolées, incertaines, c'est-à-dire à l'école d'Alexandrie.

§ 5. tCOLB B'ALBMKDMB(~.
v

L'école d'Alexandrie est tout à la fois une école mystiqueet une

? école éclectique. Elle réunit ainsi tes deux doctrinesqui convich-
nent le mieux à une école destinée à clore une période importante

de t'tnstoire; le mysticisme, parce qu'après avoir épuise tous les

systèmes, et en avoir tiré d'abord le scepticisme, l'esprit humain

n'a ptusd'autre ressourcequ'une <b! enthousiasteet des vcrités in-
i tuitives l'éclectisme, parce que ce soin scrupuleux de tout re-
t cueilliret de tout concilierest le signe toutà la fois d'une civili-

J sation extrême et de l'absence d'originalité.L'école d'Alexandrie
n'en a pas moins été une grande école, venue en son temps, di-

) gne de sa tache immense. Au moment où ia civilisationgrecque
{ vapérir, ettetareproduitpourainsidiretouientiere.cttuttcconire
i l'esprit nouveau avec toutes les forces du passé réunies. L'éctcc-
,1 tisme alexandrin n'aspire pas seutement a réconcilier tous les

systèmes de la Grëcc, et parmi eux, les deux systèmes fondamen-
1

taux de Platon et d'Aristote. C'est une alliancede l'esprit grec et
de l'esprit oriental, de ta philosophie et des religions. Des vues
élevées, une érudition universelle, des ressources infiniespour
réunir et concilier les principes les plus divers, tels sont tes mé-

(i) Voyea )'N<<Mtfw de ~eo~ d'~(~MH<<r~,par M. Jules Simon,vot. t«-S;
Pano, iS<4, MtS.



rites de cet éclectisme, dont le défaut capital est l'absence d'une
critique sévère.

L'écote d'Atoxandrie,comme toute école mystique, est avant
tout préoccupée de la nature de Dieu, et la manière dont elle le
conçoit garde la tracede sa double méthode. Le dieu des Atexan-
drins est en etfct le dieu actifet organisateurdu y<w~, te dieu de
la tM~<~<~M<!absorbé dans ta contemplation de lui-même, et
cette Unité absolue des Ëteates, que Ptaton voyait au bout de ta
dialectique, et devant lequel il reculait. Trop ectairespour ne pas
voir toutes tes conditionsdu probteme philosophique, les Alexan-
drins ne voulaientsacritier ni cette vertu efficaceet productrice

sans laquelle Dieu n'est plus qu'une hypothèse inutile, ni cette
immobilité de l'intelligence, qui place l'intelligenceparfaite au-
dessusde toutmouvement, ni cette distinction profonde de la per-
fection par essence et de tout le reste des êtres qui plaçait lu na-
ture de Dieu dans une région presque inaccessible, au-dessus
même du premier des universaux. Mais une fois cette triptc forme
de la divinité admise, ils se trouvaienten présence de deux diffi-
cultés insolubles. La première, c'est l'impossibilité de concevoir
cette unité supérieureà t être, et par conséquent inenabtc et non
existante; la seconde, c'est la contradiction qui existe entre ces
déterminations diverses de tft nature d'un même Dieu. En etM,
quand les Alexandrins admettent t'unitc ctcatique. ils excluent
t'être de la nature divine; quand ils proclamentavec Platon et
Aristote que Dieu est l'intelligence première, its font au contraire
de Dieu t'être tnenM, puisqu'il y a identité entre t'intcttigenceet
t'être. De ptus. t'hmnobititc de l'intettigencedivine est démon-
trce par t'incotnpatibititu de la perfection et du mouvement,tan-
dis qu'on afnrnted'un autre côté que Dieu, pans cesser d'être par-
fait, est la cause mobile du mouvement. Pour sortir de cette
dimcuttc, les Alexandrins entreprennent de diviser la nature de
Dieu, sans cependanten faire trois dieux; et prenant aux théogo-
nies orientales leurs mystérieuses trinitcs. et aux pythagoriciens
leurs formulesnumériques, ils donnent pour cause à tout ce qui
est, un Dieu unique,en trois hypostases inégales, savoir: l'unité
ou l'absolu, l'intelligence ou l'être en soi, Famé ou le moteur
mobile. Mais cette trinité t~ypostatiquc n'est pas plus intelligible



que la première des trois hypostasesdontelle se compose. La rai-
son humaine amrme donc nécessairementque ln nature de Dieu
ainsi conçue est deux fois contradictoire. M on résulte de deux
choses l'une, c'est qu'il faut renoncerà Fnypotbese même de la
trinité hypostatique. ou il t'intaittibititc de la raison, et c'est ce

{ dernier parti que prennent les Alexandrins.
Ils ne disent pas, d'une façon absoiue. que la raison est tt'om-

peuso; car, s'ils te disaient, que deviendrait leur ecicctisme? Ils
admettent la ra!son. maii! dans une certaine mesure, c'cst-a-dtrp

on ptacant an-dessusd'ettc une faculté supérieure qui, non-M'u-
J fetncnt la dépasse, mais tnctne ta contredit. Au fond, c'est nier la

raison et cette subordination est tout simplementimpossible, car
la raison est absolument vraie, ou elle est absolument fausse.
Cette contradiction n'arrête pas les Alexandrins elle ne leur vient

pas même l'esprit. Us démontrentsans hésiter, par le moyen df
la raison, l'existence d'un Dieu dont la nature contredit positive-
ment la raison.

Quant à cette faculté supérieure a ta raison, que serait'ce, si-
non t'extasc? L'extase, est donc, suivant eux, uu état de l'esprit
pendant lequelnous entrons en communion immédiateavecl'ab-
sotu. et le connaissons intimementsans l'intervention de la rai-
son, et par une intuition supérieure. Cette intuition de ta vcritc
absolue existeen effet, comme les Alexandrinsle prétendent}elle
n'est pas due a l'extase, car t'extasc n'est pas une facuite spéciale,
mais un certain ctat de nos tacuttes intellectuelles et sensibles,
elle n'est pas en contradiction avec la raison, car ta raison est son-

f voraine, et conscqucmtuent, tout ce qui ta contredit est faux de

:) toute fausseté. Loin d'être en contradictionavec la raison, cette
intuitionde l'absolu est ta raison elle-même,que les Alexandrins

ne comprennentpas quand ils i'ctudient, et qu'ils trouvent ensuite
sans la reconna!tre. L'erreur qu'ils commettent sur la raison,

i lorsqu'ils la décrivent, tes trompe sur ta nature du premier
moteur, et sur celle de t'intcttigence et l'erreur qu'ils commet-
tent sur ta raiwu. lorsqu'ils ta confondent avec t'extasc, les

trompesur ta nature de l'absolu. Cette tausse distinction de deux
facultés, ou en n'alite i! n'y en a qu'une, rend nécessaire le
dogme de ta irmitc tty~ostatique,et en même temps, le rend pos-



sible, puisque le principe de contradictionest un principe de la

raison, que l'extase,faculté supérieure, peut violer impunément.
Mais dès que l'on rend à !a raison sa nature et son autorité, ce
dogme, qui implique une contradictiondans les termes, devient

impossible.et, du même coup, inutile.
Au reste, si 1'extase n'a pas ce caractèreque les Alexandrinslui

attribuent. elle est cependantun phénomène réel, qui se produit
à de certains moments et dans certainesâmes, dont les causes. la

nature et tes elfets méritent d'être étudies, et que les Alexandrins

ont analysé, malgré leurs fautes avec profondeur et subtiiité.

C'est encore là un des titres de cette école, et l'on ne doit pas être
surpris de ta voir exceller dans la descriptiond'un phénomène
psychologique.C'est le propre de toute écote mystiquede mar-
quer la trace de son passage dans la psychologie. Les mystiques

dédaignent la raison, comme trop subjective; mais quand ils

cherchent à saisir quelque chose au delà des conceptionsde la rai-

son, c'est en eux-mêmesqu'ils voient ce qu'ils croient voir dans
l'absolu. Ainsi, leur dédain pour ce qu'it y a de moins personnel
dans rhomme, les conduità s'absorber à leur insu. dans ce qu'it

y a au contraire deplusindividuel,c'est-à-dire, dans ta sensibilité.
Le caractère essentiel qu'ils attribuent à l'extase, celui qui.

suivant eux, la rend supérieure a la raison, en lui étant te ca-
ractère de subjectivité qui fait Pintirmité de la raison humaine.
c'est l'identification,dans l'extase, de la pensée et de son objet.

Ainsi, quand nous percevons l'unité absolue, au momentoù elle

nous est dévoilée, nous ne faisons qu'unavec eUe. Une des condi-
tions de la possibilitéde extase est donc ta non-permanence des

essences individuelles, puisque je puis, par l'extase, cesserd'ctre
moi,et le redevenir. Cette théorie de la trinité hypostatiquecon-
tribue aussi a leur faire considérer les dincrencesqui séparent
les ôtrcs comme accidentelles,et pour ainsi dire comme révoca-

bles car il estégatcment vrai de dire, par exemple, que la pre-
mière hypostase est autre chose que la seconde, et que ces
deux hyposta~cs sont une seutc et même chose. Cette manière
d'envisager la distinction des individus contient l'explication de

leur système du monde. Le monde est un ensemble de phéno-
mènes qui se distinguent de Dieu et en même temps se confon-



dent en lui. Une force produit un effort on peut dire, ou que
cctenbri est la fornie même de cette force et ne fait qu'un avec
eUe, ou qu'its'en distingue. M en est de même. dans !e système
des Alexandrins, du monde et de Dieu. Le monde sort de Dieu,

ou, pour choyer l'expressionconsacrée, il en émane. Cepen-
dant i! n'est pashorsde Dieu. Les individusont une définition,et
par conséquent, une essence particulière; cependant, ils peuvent
perdre cetteessence et s'Cthsorher dans l'essenceuniverselle. Deux
courants traversent le monde, produisent et absorbent la vie, et

en même temps l'cxpnquent l'un est la séné des émanations,
qui va de t'un au multiple, du parfait à t'impartaitpar une série
infinie d'intermédiaires l'autre est ta loi du retour, par taqueue
tout être aspire remonter à sa source, a moins qu'ii ne soit dé-
prave, et finalementà rentrerdans te sein de Dieu.

Tels sont, avec une morale pure et digne de l'école de Platon,
tes caractères principauxde la philosophie Alexandrine; mais
chaque philosophe a, dans l'école, sa doctrine particulière. Le
fondateur de i'ccotc d'Akxandrieest Ammonius Saccas (i), qui
eut pour disciples Plotin (2), Origène (3), Loogin(4), Erennius.
Plotin est le plus illustre; ses Ennéades sont le plus beau monu-
ment du mysticisme akxundrin (5). Après lui Porphyre, érudit,
disert, plein de sagacité et de modération, moins enthousiaste que
son maure Plotin, donna p!usà la raison qu'au mysticisme(6).
Jambtique (7), au contraire, est ptus mystiqueencore que Plotin,

ou plutôt ce n'est déjà plus du mysticisme, c'est une créduiitc

(!) AtMmonhts Saccas a été précède tuhtn<5)ne par Potamon, qui jeta te~
premier!! fondementsde réctectisnte.

(<} Ptotin, ne & LycotMt!t!, mort la deuxième annéedu règnede Claude, & t'dgo
de 66 ans.

(3) t) ne ff~t pas confondrecet Origènoarec t'Orig&ae chrëuett.
(4) Plotin llil'ait de 1,4)ngin, qu'il élaitplutôt 1)làilulogue(lueplrilosophe. Longin(<) Ptotin dixatt de Longin, qu'tt <!ta)tptut<)t (thtto!ot!"c<<ueptti)~ophe.Lon~tn

~taH <'n eH<-t 'm critique iHMstff, ()u<*iquete fra~e du SMH<me, qu'o~ tui .tattri-
hu~, ne !!oit)Msde lui.

(5) Rditio) eontpX'tcdes &'M'M<'<; Otfofd, «95, 3 vol. it).<, par M. Cfcut-
xcr, ~ec dca notes (te t'édHe~f, ';< la traduction de MarmitePtreto.

(6) Porphyre, n~ MX tmsapf~sJ.-C. – t) avait ~Mfcondisciptc, à l'écolede
Ptotin, Am<')ius, dont tes écritsne nous sontpas parvenus.

t'o~M sur Porphyre un Mémoire df M. Parisot, en tatin, 1 vol. in-8:
Paris, t8M.

(r)Ja<nMit)uede Ch.dciscn Cét~yrie.diMtptedePorphyre.



aveugtect un tendancede plus en plus prononcée a obtenir h
connaissancede l'absolu plutôt par desevocat!onsctdes cérémo-
nies que paria force do la pensée et l'ardeur des aspirations.
Théodorecontinue t'influencede Porphyre: mais tesdiwiptes de
Jambtiquc, Sopater,Edesius, Maxime entraînent d~mitivement
t'ecoteà iatheur~ie. L'empereur Juticn est icdisciptcd'EdeNius~ ).
L'écoled'Athènes n'est qu'undéveloppementnonvcaH sur un au-
tre théâtre da la phitosophM atexandt'ine. Synen, et surtout Pro-
cht8,cuso<)Ut's<na!tt'esiesph)8 ittustt'cs(2). C'csHa m~me phi-
Josoptne, sous une tbrntc plus f.avantcetph~ littéraire. Lesécr!'
vains d'Athènes et d'Atexaudtic pro(hnscnt presque tous leurs
doctrinessous la formede cootmentau'esdcsdiatogucsdcPtaton.
Poussant le principede l'éclectisme il l'absurde, loin de chercherl'
l'originalité, itg la repousscut,et prétendent retrouverleursdoc-
trines dans toutes teftfcotcsantérieure.

L'école d'Atcxandrie, tbndce deux cents ans après la venue de
deJ.-C., attachée aux croyances, auxar!i:,et aux mœursde !a
Grèce, Juttedans les commeucementscontre t'inuuencecroissanh'
du christianisme. Quand les chrétiens, opprimés d'hier, obtien-
nent la liberté, et aussitôt âpres rcntpirc, les A!cxan<h ins se sen-
tent et sont réellement vaincus avec les dieux du paganisme, (lui
pourtant ne sont pour eux <}uc des synthotes. H rctewnt un ins-
tant la tête, quand Juucn, dont ils ont cause l'apostasie, tuontf
sur le tronc; mais la réaction fut terrible. Un décret de Justinien
ferma les eco!es d'Athènesen 5t U. Ce qui restait des successeurs
de Ptotin, de Porphyre et de Jambuque chercha en vain un
asi)e à la cour de Cosroës, qui se prétendait philosophe. Damas-
cius ramenacettecoloniedécouragée,et désormaisméconnue, sur
les terres de empire, ou clic s'éteignitobscurémentvers le mnieu
du sixième siccte. Ainsi tinit l'école d'Atexandrie, et avec elle ta
philosophiegrecque.

(t)Ju)~nMtn<'en3~<AC!)ns<a)ttinoj)ttf.
4)Pfoc)usMtné&ByMnc<*<'n<t!.
t~MsotProctusun n~Otoire de M. Berger, intitu~: PrM'B.ï!po~~«<<'

M <<M<)'fM<, Paris, <840 et m) mëtuoirc de M. Jute!: Simon. m«mM du ecm-
M~<a~ dt Pfof<M <M~ ~m<~ P~o< Pari~ tMC.
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iloyan Ac£PMtMSOHHB BU MOMM AOB (<).

Nous avons vu la phuosopbie grecquesortir du vieux fond de

4a théologie païenne, et tes premiers efforts de ta pensée, avant

d'aboutirà la philosophieproprementdite, donnernaissance à des

~sais d'interprétation timide qui constituent les mystères. Les

mêmes circonstances se représentent au début de la philosophie

moderne; elle sort, comme la sagesse antique, d'une religion, et

la scolastique, commeautrefois les mystères,sépare la soumission

absolue à Fautoritc religieuse,de l'indépendance ptutosophique.

Cette position intcfmcdMiredctascotastiqueentrelasoumission

absolueet l'indépendancecomplète, montreasscx quelest son ca-
ractère, et en même temps quel est son rôle dans l'histoire. La

religion chrétienne, après avoir dennitivement triomphé de l'an-
cienne civilisation, avait consacresa victoirepar la fermeture des

écoles grecques. Elle régna seule sur les esprits, dans les pre-
miers temps mais le besoin d'examiner par soi-même, de penser
avec indépendance n'est pas an produit factice de l'activité hu-
maine itest nu fond de notrenature, nous ne pouvonsy échap-

per. Comprimea grand'peine, il n'ecîateensuite qu'avec pins de

force.Nousn'avonspasseulementbesoinde croyances; il nousfaut

le libre développementde la pcnsee.Lareligionchrétienne donnait

aux esprits la sécurité et la force qu'apporteavecelle une foi iné-
bl-anlable à toutes les vérités qui intéressentnotre avenir; mais si

elle mettait«n tonneauxmqMictHdesde t'e~pt'ti.ettc ne fournissait

(<) C(MMu!M<tM ~<KtM w~<o pA«M~~ <<<t'M <<moyend~,parM. Boussfto!,
t vct. in.& Paris, ~i. M. Cousin, fht~M. pt«., phH.6Co)Mt!que.



point d'aliments à son activité. Quand l'autorité de Ihghse fut
bien étabtic etbien constatée, et que le moyen nge se trouva con-
stitue par le fait seul de ta prépondérance du pouvoir spirituel,
!a phitosophic. d'abordtimide, soumise, naquit comme une
autre forme des vérités que la religion enseignait. Cette philoso-

phie, qu'on a nommée la scotasijque,est donc contemporaine de
t'étabtissctnent définitifde l'ordre religieuxet civil qui constitue le

moyen âge; c'est dire qu'elle ap~xu'aît sous Chartcmagne. et que

son point de départ est une obéissanceabsolue à l'autorité de
l'Eglise. n n'est pas moins aisé de fixer le nioment où elle doit

finir. Sa fin est marquée par la chute du moyen âge et !a nais-
sance de l'esprit moderne. Laph!tosophieouc-<nc<no,ens'éman-
cipant peH à peu par la seule.<brce de son principe, contribue
ptus que toate autrecause a produireceuorévotut!on.Aprèsavoir

été, sous Chartctnagne,une forme de la vérité religieuse, et une
fbt'tne à peine ptus !iborate que ta forme thco!ogiqMC, o!tc recon-
quiert insensiblement l'essence qui lui est propre; maisen même

tempsqu'ette se retrouve eUe-meme,cette forme servile qui lui a

servi it s'étabur,lui devient un obstacle,de sorte qu'à ia nn du

moyen âge la philosophie,qui a vécu etprospéré par la scotasti-

que, marque à son tour son avènement dénnitif, en rejetant loin

d~!te la scolastique. Déjà assez puissante au qu!nzieme et au
seizième siècle pour se passerde ces formessuranné, ctte s'es-

save d marcher librementen renouvelanttes doctrines et les mé-
thodesde !a Grèce, et enfin, au début du dix-septièmesiècle, en-
tièK'mentémancipée par Bacon et Descartes, elle marche à ciet

ouvert, et ne rdève ptus de personne.
On peut distinguer trois époquesdans la scolastique première

époque, subordination absolue de la philosophie a la théologie;

seconde époque, alliance delà philosophie et de la théotog!c;
troisièmeépoque, commencement d'uneséparationfaible d'abord,
mais qui peu à peu grandit, s'étend, et aboutit :t la philosophie

moderne.
Premièreépoquede la ac~<M<~Me.

Pendant cette première période, la philosophie n'est que la dé-
monstrationpar les lumières naturelles des vérités de la toi; elle



n'aspire ni & modifier, ni a dcvetopper ta doctrine rctigieHfe,
mais seulement à ta reproduire sous une autre terme. Ette n'a
point pour bot ta decouvertede iav~rit~; ettese rcsigaea être
purementet sunptement une méthode d'exposition.L'histoiren'a
donc a étudier~ pendantcette premiefe périodeque !a forme de
FenBeignementphilosophique quantait fond'des idées, il appar-
tient toutentierà ta thCotogte. La th~otogtoa cetteépoque,a pour
base, oMtre t'autorttedet'Kgttscct les Ëcrhuresproprementd!t<'s,

h iraditton et les saints Pcrea. surtout les Pères latins, car les

Pères grecsétaient j<eM connus hors de Constanttnop!e.et la tan-

gue gt'ccque elle-même n'cta!t pas cM!Uvcedans ies écoles; et
parmi les P~res !at!n8. cetutq«! représentait tous les antres eta!t

8a!«t Augustin. De lit, dans les M)<'esqtn avaient cours en phi!o-
sophie,comme une lointaineanalogieavec tes doctrines de Platon
dont saint Augustinétait imbu, et qui, par les Alexandrins, s'e-
taient inuttrées plus ou moins dans tes écrits iheotogiques des
Pères. Pour la forme philosophique. on était réduit a quelques 1.

écrits deMa!nert(t),deCapëHa (2). doBoëce (3), do Cassio-
dore (4). d'Isidore(5), de Bcde le vénérable(6). L'Or~MMW d'A- jj

cistotc,envoyé de Constantinopleen présent à Charlemagne,eut
surtout uneioftuencedominante et t&phitosoptuene fut guère
autre chose que la tonne du syllogisme, appliquéedans toute sa
rigueur et avec une subtilitéexcessive, à des idées élevéeset pro- (~

tondes)mais~ui appartiennent au christianismeet à saintAugus
tin. et que tq scoiastiquen'a pas te droit de revendiquer comme <

son/bien~'
Chargé par Chartetnagne d'organiserle& éco!e$,Aicuin donna p~

~i.< J",
(i)De Vienne pti Diwphin6, mort vers M? après J.-C. ~~«a~M<t~anfm~. (~

8ouve<u imprimé. ji~SOuvehJimprlmé.W
f.,

(a; MarcienCapella, <t. <7t..yo~Wc&H.
(9) N6en~0;sénateur (tu roi goth TMoftohc; commente Aristote, écrit le ~K

M<té~<~Mo(e«oMpt«<MopM<adan&saprison do Pavie, d'c& il ne sortit que ,<

pou)f~tM(<<!eop)M. ,jt!t,

(4) Morten t7&. 0< Mp~m d~e<p«M<
i j

(~ tsidore, /~pe<tM<<, arche~quc de S~iHe, mort en 6M. OW~wm <n< ~{, j
~~n~&M,<bf.XX.

archevêque de S'ville, mort en 688. Orlgiflttm IPfl ~1~i

(0) De Weremouth, en A~eten-e,né en <73, mortcn M. Ses OBNpfet, Mie, = 1

~69:Cotogne,t6«.



le premier l'impulsion à !a scotastiquo(i). Apres lui ScotErigene,
érudit pour son temps, car il savait le grec et a traduit Denys
t'Aréopagite, contribua a répandredons tes écotea Jes idées néo-'
platoniciennes dont Oenyst'Aréopagite n'est que l'écho (2); saint
Anselme, avec moins d'érudition, mais une inspiration plus
haute, se nourritd'un mysticismemoins vague et moins obscur,
puisé a la source des Pères, et mérita le nom do second saint
Augustin (K); Pierre le Lombard, plutôt théologienque phitoso-
phe. réunit les sentences des Pcres dans un livre qui devint
promplement classique, et le fit surnommer le Ma!tre des sen-
tences. Vers le même temps commencèrent les querelles des t'ca-
listes et des nominalistes, qui représentèrentsous une forme nou-
vette pendant ta durée du moyen âge, la lutte d'Aristote contre
Platon,

La doctrine des nominalistesconsisteà soutenir que les indivi-
dus iwutsontuneexistcnce reene;et que tes termes généraux,utues
pour aider ta mémoire, nécessaires pour la construction d'une
langue, ne représentent rien autre choseque la collectiondes indi-
vidus auxquels ils s'appliquent, et ne sont par conséquent que
des mots, quand on les considèreen eux-mêmes, abstraction faite

des individus sensibles.Cette doctrine, condamnée par un concile,
avait été enseignéedans t'école de Paris par Roscelin.

Les réalistes soutenaient précisément la thèse opposée. Ils pen-
saient que les termes généraux ne sont pas une appellation cottec-
the donnéeà une classe d'individus, mais le nom propre d'une
certaine nature subsistante en ette-mêmc, distincte de l'esprit
qui la conçoit et des individusqui lui ressemblent, antérieure au
moins logiquement a ces individus, et contenant en soi plus de
stabilité. Telleest la doctrine qu'enseignait, avec l'approbation
de l'Église, Guillaume de Cbampeaux. qui fut un des maîtres
d'Abétard.

(t) M en Yofh<Mfc,en ?M, morten M*. Ses O&w~, pub)i&M& RfHistxMMM,parFûntK'r, t??a, &wot. in'fo).C'est tetna!trc de tMMbMMamf,archevêque de

parFo~~ter,1?98, i vol. in-fol. Cest le maitns do Rhabau Maur, archevêque de
Ma;ft)ce,«S<.

«)Stet Bf~M, pMM.S. Renê.TaiH<M)dic<tS<3.
(!<) Defa«o<t<<aMf< <(tm<<t«. <MM«e. S. /<n< par M..VachefOt,i8M.

~oM««K<chritin,<Ko /<a du cn<Mme<tM~, par M. BouehttMt ) vot.tn-S,
tSt!.



Voici maintenant d'un seul mot te vice capital de chacun de

ces deux systèmes.
L'opinion des réalistes est contraire a t'expérience; elle multi.

pue les êtres sans raison suffisante, ou du moins sans raison df.
monstrativo elle réunit dans t'essence des universaux des éte-

ments qui semblent contradictoires. puisqu'elle les rend à la

fois abah'attspar tcurdeHnitt~n,et tndtvidueben vertu de t'hv-
pothëse.

D'un autre côté, si l'on admet avec les nominalistes que les

individus seuls ont de la réalité, et que les universaux no sont rien

par eux-mÈmes, comment expliquer l'uniformité avec laquelle
certaînes classificationsse font et sesont toujours faites dans toutes
tes langues et dans tous les esprits Comment se rendre compte
de ta permanence des espèces? A quoi rattacher l'existence des

lois ?

On considèreordinairementAbélard (i) comme l'auteurd'une
tentative de conciliation d'ouest né un troisième système, appelé
le conoeptoatisme,qui soutient que les termes généraux expri-

ment une idée nécessaire de notreesprit, et n'exprimentquecela,

et s'efforceainsi d'échapper à toutes tes difficultés, en donnant

comme tes réalistes une explicationde ta fixité et de la perma-
nence des notions les ptus générâtes, sans toutefois être oMigé

comme eux d'admettre ce monde chimérique, exclusivement
peuplé d'universaux, et dont on ne comprendni la nature, ni la

cause,ni les rapportsavec te mondeque nous habitons, j

Tels sont les divers points de vue sous lesquels la question des

universauxestenvisagée des !a première période de ta scolastique.
Abetard, que t'en regarde quelquefois,et peut-etn* avec raison,

comme !e vrai fondateurde ta scolastique, adopte, dans cette j;

quereiie, l'opinion ta moins raisonnable, car elle ne <ait que de-
ptacer le problème en expliquant tout par des idées nécessaires, {;'

qui Mstent ettes-memes inexpliquéeset inexplicables; touteMs [~

il défend sa doctrinepar une polémique assez vigoureuse contre

(i) en <$?&, mort en <t4< – tes ~'a~M. <h'~M.~<o<a«., par M. Cw
<!n.«<C.

Abolord,par M. de R&musat,<t vol. )n-8. t8t5.



ses adversaires, quoiqu'ilne réussisse pas a t'étayer etiMneme sur

une philosophie bien profonde. Ce qui constitue ta véritable hïw
portanco d'Abétard,.c'est son attaohemeKta~etogiqueet au droit
de démontrer, et par suite de discuter tes véritésmêmesde la M.
A bétard ne songe pas à faire de la philosophieune puissance rivale
de la religion mais c'est a ce résultat qu'il tend sans le savoir,
et ce sont ces conséquences de l'espritdo controverseqn'it voûtait
inttwhtiredans la philosophie et jusque dans la théologie qui ar~
tnerent saint Bernard contrelui. Abélard fonde Mne méthode et
non une écote. Pour la doctrine, H ne s'ctevepas au-dessus de
Hoscetin. son prennor ma!ire, obscurément condamné, et q~
n'out jamais suscité les-redoutables colères de saint Bernard. Ce

que saint Bernard attaque, ce n'est pas te nominalisme qui est &

terre, ou ce conceptualisme insaisissabtM dont Abélard n'a pas
tui-<ncme une idée bien déterminée,c'est Abélard, c'est le togt" <

cien, c'est cotte puissance qui se revête par tes ruines <{u*etie r

accumute, et qui aux yeux de saint Bernard ne semble pas moins f

fatale aux vérités qu'otie soutient qu aux vérités qh'ene détruit,
parcequ'it prévoit qu'après le triomphe de ta diateotique aucua
principe ne paraura solide, s'ii n'est appuyé sur ce ibndement. t

C'est donc t'indépendahcede la raison humainequi a été corn-
battue dans la personne d'Abétard. Abélard, maigret'insuM'- )

sancede sa doctrine, mérite d'êtrecompté parmi tesprécurscursot 1

les martyrsde la liberté de penser.

DetMneMe~M~«e de la «'<~<M<~M<

L'introductiondesouvragesd'Aristotedans l'Europeocciden-
j

tale, fut te signal d'une révolution véritable dans la philosophie
scotastique.Ce furent les At~bes qui nous rendirent les mono-
ments de l'école ~ripatéticienne, dont on ne possédait jusqae-tà

en Europe,qu'unseul, f~a~M.Exatté et subtil tout ensemble,
le génie des Arabes était particulièrementpropre à admirer a la
lois te mysticismealexandrin et tes systèmes profonds et compti-
qucs d'Aristote. Cette allianced'une logique subtile avec des idées
mystiquesest te caractèrequi distinguetescommentateursarabes.



Avicene (i). Al-CazaK (~)y Averroès (3). i~e loin en loin, des
chrétieos, desjtui&surtoutallaient étudier la philosophiechezles
Arabes, en Espace. C'est do M que Gerbcrt d'Attullac (8y!ve9-
tre M) rapporte audixièmesiècle, tes chiffres- arabes et une plus
grandeconnaissancede la pItilosophied'Aristote.Les Juifs traduit
saient Aristoteen hébreu, et comme!'hébreuétaitatorsptnsconnu
que le grec, leurs versions ne tardèreot pasà être eiies'mctnea
traduites en iat!n. et ce fut a<M8t qu'ArMtotese répandit dans !e8
ecotes.

Le moyeR âge n'avait pas u choisir entreAristote, que les At&<
béa lui donnaient. etPiaton dont on n'avait pas les ouvrages.
Si les dialogues de Platonavaient et6 alors portés en Europe, il
est probableque cette philosophieaurait été repou~seea cause du
caractère !Mwratdeta méthode qu'elle emploie, et malgré son
anatogie, pour te fond des idées, avec Ja doctrine chrétienne. H.se
trou va, au contraire,que les méthodes péripatéticiennesétaient si
conformes à t'esprit: et aux tendances de l'autorité,qu'Ans~
tote fut univcrscHHmentaccepté par l'Eglise, et vint ainsi fowr-
nir à la spéculation des matériaux abondants, sans para!tre
dangereux, dans ces commencements,pour la stabilitédes idées
reçues (4).

Trois hommessupérieursreprésentent la seconde époquede la
scolastiquo Albet:t le Grand, saint Thomaset Duhs Scott. Al-
bert (5) est surtoutun érudit. tt <;st douteuxqu'il sût l'arabe, mais
il savait l'hébreuet le grec, et il fut un des plus ardents propaga-
teursdesdoctrinesnouvelles qui commençaient a se répandre en
Europe. Cette érudition, nouvelle pour son siècle, et qui fut un

(t) N6& Bochar~ vers 980, mort en )09C.
(S)t)eT')9,mor<en«a?.
!&) !<< A CotftoMe,moft Maroc en t9M.
(4)Conau<teitt'~uvfagcdeM. A. Jotfdain, intitulé: RM/teffhM critiqua sur

'd~«< t'MWo<n<<<M <redMc«oM <««M«d'~r«<ofc,etc. «ouv. <td., revue et axgtn.
par M. Ch. Joun!a<n, P«f<a, ia<3, t M). t«~

(5) Né à Lavingen en Soxabe.enDO&ou en tMS. d'Mnf famille noble, entra
thxsrordfc des Dominicains, et entiogM la thëoto~e à HMdesh~im.FriboMrg,
Matmbonnt',S~itxhourffet Co)ottn< )) vint Pari!) en m& avec saint Thomas
d'Alain,son disciple. Devenu<~6<tMc de MatMbonnc, il abdiquaau bout t!e quel
t)Utsann&c<,et8<: teHr& dans un couvettiaCotogne. <t tnoorKtcniMc. Scf. M



véritable,un inmwnse service, est presque son seul titre de gloire.

La théologie, !a philosophie. Patchinne. rien ne lui (ut étranger

et s'it n'apporta rien qn! !niappart!)tten propre, son influence

sur les progrès do la philosophie n'en est pas moins incontes.
table.

SaintThomasd'Aquin,ran~de~c~(i),mo{nscru(!itqu'A!-

bert. est en revanche un philosophe profond, un penseur éminent.
Tourné surtout vers !a métaphysiqueet la morale, il remontaaux
principes les plus élevés de ces deux sciences, les approfondit un

philosophe véritable, et en développa les conséquences avec une
rigueur, un esprit de suite, une méthode, qui donnenta sa philo-
sophie un caractère de régularité et de grandeur tout particulier, i

et font du pnncipiMdesesécr!ts. la Somme (~WMtM ~<w~t<p).

une encyclopédie de la science humaine au treizième siècle. Le

commentaire de saint Thomas sur la ~a~<~Med'Aristote,

est l'un des plus instructifset des plus profondsqu'on puisse nre.

Dès qu'Aristotepénétra dans les écolesde la scolastique, la sco- 1

lastique se trouvadigne de l'entendre.
Duns Scott (2) est plutôt un dialecticien. On t'appeMe ? <foc~<r

j
M<e~ Il contribua avec saint Thomasà donner à la philosophie

de la termeté. de la précision. eut. sur l'originede nos connais-
i

~nces, des idées profondes, et en parla en rationalisteéclairé ce j

qui montre bien que rinnuence d'Aristote ne répandaitpas le son- s

clierche3 sur l'alchimie luiont <hH une réputation de nM~cten. Ses aiuvn-s ont
M réuniesà Cologne en <6« par le dominicain Jamaty. Elles ne forment pas
moins de 21 vol. in.fot.

{i) Né en <a9?d'une illustre famille de Naptes, entm chea tes dominicains,et
MfUea toutes les dignité ccctosMMtiquM. Envoyé & Cologne pour étudier sous
Albert te Grand, il t'accompagnaà Paris, et y étant revenu plusieurs années
après, il s'y tiaetroitemontavcc saint Bon~votture. !) fut envoyé& Naptes, m<tt-

gr<; les instancesde saint Lonts. qui voulait le retenir,et mourut en <e74 à r<gc

<te t8 ans.
La meittcMroédition de ses a'u~res estc<'He<teRome, 1670, t? vol. in-fb! pu.

M~e par ordre du pape Pie V, et sur taquet ont été (aites la ptupart des ~)i.

fions postérieures.
{&) Jean OunsScattnaquit en «7t en tf'taude ou en Écosse. Il professa 4t)C.

Mi<siven)ent& Oïfbrd, ta Paris et & Co)ot{MC,of) il mourut en <MS, & Mged'at'
viron Stans

~M ~c'it-: ont t't~ pt)).)i~ pat \Vad<)in({. <! vol. in-~t.; Lyon, <639.



suatiMMC. Saint Thomas, tout en admettant la liberté de Dion.
était plus frappa de son inteHigenee, de sa bonté et des lois qui
det'ivehtde sa natnrë; c'est sur la nature de t)ien, et non snr sa
volonté, qu~it fondait le bien, la création, etc. Au contraire, Duns
Scott faisait sortir ta loi morale de la volonté de Dieu, et soutenait
que Dieu avait créé le monde et instiiMc tes lois généralesen vertu
de sa volonté, et non en vertu de sa nature. De ces deux opinions
opposéessortirent l'écoledes thomistes et t'ccote des scottistes.Les
dominicainsfurent thomistes, tes franciscains furent scottistes,

1
parce que saint Thomasétait dominicain,et D. Scott franciscain.
Les ordres religieux,au moyen âge, sont la véritablepatrie. L'in-
fluence du dialecticien Duns Scott et des scottistes semble avoir
prcMc à l'émancipation de l'esprit humain. Saint Thomaset les
dominicainsfurent toujours du parti de l'autorité et de la résis-
tance.

J~c~~M périoded~ .!co<<M<<gw.

Le début dota troisième périodede la scoîastique est marqué
par l'éctat que jettent deux n-anciscains. Raymond Lulle (t) et
Roger Bacon (2); l'un, dialecticienhardi, infatigable,sorted'aven-

(t) ~cctef <Kttm(Me«t<,n6& Patina, lie de Matorque,vers MM. Après unejeu-
tte&iedisMtue,itteccnverKt,~livrn A t'étude,et composa son qui
devintaussitôt ta base de renseignementdans ptmieursécoles c~tebre:. tt l'en-
eci~na htt.mtme, & Montptttier,& Paris, & Gênes, à Naptes. PoMëdédu désir dt'
contenir tes fuMëtes,il passa trois i'<'M o) Aff!quc, et ta defHi&refois i)ytrouva
une mort cruelle, ta Mge de 80 ans.–Le recueil de sea êchtsa paru sous ce titre
~«Hf ep<fa omMta,per Muchotiumcottecta,curante ftectorcPatattno, et édita per
Sa)ttingert))n,Mayence,tMt, <e vol. in-M. t) fMUtconsutte' dans le Rccueitdes
Bcthn'tifUes on article où l'authenticitédec<M diversou\fagcs estdfcutée.

(<) WeM tat< & ttchester,comté de Sototnereft, en Angleterre, «uJia à Paris
et à Oxford, enna <!an!) rordre dfs ftanciKains. et a'adonnapnnctpatetnentà
t'~tudc des sciences naturettes. tt !<!h'vacon~e les v:<e<! du etfr~. et fut jeté
datM une prison of< il resta dix années entières. il mouruten «M ou tMt. On
t'awtit surnommé <fMc~ofmf<'aM(<. On lui attribue l'inventiondes tëteMOpcs, et,
avec beaucoup plus de fondement,cette de ta poudre à can~H. tt rcctifh les et--
reurs<<u catendrier.– Son principat oMvrace est i'OptMm<~M<. !n)prim6 & t~n*
<<rf! ~99, i \'ot. ht'fo).



turtor phitosophiquc, quine ionde rMn de grandd~M8~ tasciencOt
mais qui excite ies espritset !es provoque àriadépendancc, t'autre~
habile déjà dans JiesaecMtsdeia nature,perséeutécomtneadonné
à ta magie, et qui. trois siècles plus tard, eût peut-êtreété digne
de mettre fin à la sco!astiqueet de fonder Ïo règne des méthodes
inductives. Toutecettepériode est remplie par (a querelledes uni-
versaux. Apres t'arr~t qui <rappa Pierfe Abélard et consacrapour
un tcmpsfetriomphedes reaiistes, cette question n'avaitplus été
agitée donsïes écotes.~aintThomaset D. Scott, divisesaurd~utres
points, s'étaient accordes sur cetui-tà, et avaient accepté, l'un et
Fautre la doctrine de Guillaume deChampeaux.On peut môme en
un sens considérer Duns Scott coptnete ver~taMe ma!<~ du rea'- j
lisme. Au,quatorzièmesiècle, un Anglais, trancisca~n ot scoitiste,
GuiMaumed'OccaNt(I)reprit l'opinionntMninausteetraviva toutes
tes querelles. C'est le sort du nominaiisnted'avoir toujoursété tié
aux tentatives d'insurrectioncontre l'autorité dominante.Les doc-
trincsauxquelles i! se rattachesonten euct fort éloignéesde t'esprit
du christianisme.et il résulte de cette opposition que t't~gtise a
presque toujours poursuivi tes nominalistes,et que les théories du
nominotisme n'ontctcembrassées que par des esprits disposésà 1
!'indépendanee. Occam, réfugie près de Phuippcte Be!, soutenait
ce prince par ses écrits dans sa tuitc contre le saint-siege. Plus
tard retiré en Bavière, il détendit aussi Louis contre le pape
Jean XXII. H disait à Louis « Défends-moi de ton épee, je te dé-
fendrai de tna ptunte. ?

Les scottisteset les thomistes se réunirentpour accabler la doc-
trine d'Occam, que l'on croyaitcontraireau dogmede la Trinité,

cet qui l'était réellement à l'esprit du christianisme, puisqu'elle
mettait en péril la spiriiuatité de PtHnc et conduisait directement
à ia philosophiesensualiste. La polémique fut vivede part et d'au* t
tre; et le fond des argumentsrappelle, comme on doit s'y attem-
dre, les discussionsqui s'étcvèrent plus tard entre les sensualistes
et les idéalistes.

(t) P<M'~r~M<a~,<~or<n~e<M«<,né&Occam, <:om«!de Surrey, Mou-
rut à Muntch en tM, dans un ~~e avancé. Nous n<' citerons que )'ouvf{tge tnH'
tuM: OM<iM«CMM tn ~Ma<uur<<&nM.?pa~«an<Mt,Lyon, tM<,in'M.



Enfin, taudisque !a pMosophierëguuere,en discutant laques-
tion des UNivûrsaux,s'occupeau fond des droitsde la raisonet dp
ceMxdetexp6rMO<Ge)~n(t)pap)Md<MMaemyst<que,~up
grandectat sur h première partiedu quinzièmesiècle. Il avaitpour
prcdéc~Muratdans le ooyen ~ge, Scott.Éngene, le traducteur de
Denys l'Areopagite peut-eh'c au douzième siècle, saint Bernard
et Hugues de Saint-Victor; au tt'eMicmc siècle, le mystique par
exceUenee, ~doctcMf~re~At~,sa)atBonaveot<Mie(2); etenCa,
dans le qHatoMtfme,Tauler (3). GerMn, sans être phts inspiré, a
pt<t8 de force, parce~u'tt est plus systématique, et qu'il a enquel-

que sorte une cONscicMceplus claire de son rôle, et des rapports
de,son tnyst!c!smcavec les autres écoles pbttosoph!que$, Gerson
combat la raison, pour tnontrcr ta nécessité desintutitonsexta"
<)qne6. Mne sc contente pas d'établir que l'extase est necessa!re U

la décrit, et.dans sa description,co qu'it y a de vrai et de profoud
dans te MysttOMno alexandrin reparait. Le chrtsHantsmeestune
grande école pour oncanM:mystique. Ua.comme toutmysticisme,
r&tnMtrardent et ~Mcion mtitnederamo avec Dieu;et e~ même
temps, ce qui le préservede tout écart, il a un symbole et une dia-
ciptice.

¡," PA~CMp/«cdM~t«M~M~e<dM~t~Mej!tM~
F

Vers les preaucres annéesdu quinzième Stec!e, h scolastique

est tellement ebranice que ron peut presque dire qu'e!te n'existe

(<)JeanCbar!!ef,né&G<'fson,t<)octMdoReims.En 063. chancet~rdc t'Un!"
versit4 de Paris, fut f«put6de t'VntveM:~ et du "roi Char)M Vt au eoncite<<e

ConetaNce.Des pnxécuttcnsqu'it eut Af.MMrt'oMig&fentde se cacher. U se retira f

en Autnchc, puis à Lyon, of) il <'M''igna te MHf'ch!<meaux ))eHts enfants, tt
mourut en «M, &C~ede <9 atts. !) fut t'"n des prëcorsouMde )'ŒUvrede t6M
pour tcstibertesdet'egtMetP'tttcane. La meUtoMrcédition de ses ceuvres est .v

cette de Dupin,puMiee& Amst., sous la rubrique d'AnffMt~< ~ct. in-fot.

– On lui attnbucasseïordht.t'/tn~cn <<<)7.C'.– Ci. Mn taemorede M. Jour-
dain, surC<f<ot), tsaa.

(t) Jetunte fidoxa (saintBona~cnt'tM;, né en IMt, en Toscane, général de
t'ordre dea frèna mineur: evcqued'Atbauo, et cardinal. ti mourut en <M4. –
La dernière édition doses tBuvfes est cellede V<'n<s< iM<-&a,« vol. in 4. ~<

(9)JeM Tauler, dominicain, ne en Allemagne (Atsace) vers iM<. mort à
Stntsbot)~ en tM). SM o:u<cs, écrites en allemand, ont été aussi publiéesen
)aHnpar!.aur.Sttrius;Co).,iMS. j~



p!us !a philosophie moderne n'existe pasencore. U s'en faut pour-
tant de beaucoupque ces deux siècles ne soient pas rémpMs ja-
mais ii n'yeut ptus d'ardeurpour les étndes phitosophiques ma!?

si l'on commençait it s'anranchirde l'autorité théologique, on était

en quelque sorte embarrassa de cette liberté toute nouvelle, et au
lieu de marcher en avant, de créer des écoles, on recooraii a l'éru-
dition, on étud!a!< les systèmesde ta Grèce, jusque-là imparfaite-

ment connus, et l'on s'eiïorcaiide les concilier autantque possible

avec les tdëeschrétiennes.Cesdeux s!cctesoù!apht!osoph!emanque
presque partout d'ori{f!na!ito.uefurent pas perdus pour!asc!ence;

et nous en exprimeronsles résultats les plus généraux,en disant
qu'ils furent !'apprent!sMge de la liberté, et que toutes ces doc-
trtnesdetaOrèceranunces, remises en honneur, Srent Feduca-
tion des esprits indépendants du dix-septième siècle, qui repu-
dièrent l'histoire et n'eurent pas consciencede ce qu'its devaient
à ta Crece, mais qui n'en <!rèrentpas moins de cette source la
plupart des doctrines dont ils se crurent les auteurs. Les écoles

du quinzièmeet du seizîème siècte reproduisent très-udètement
les quatre systèmes qui se partagenttoute grande époque philo-
sophique, J'idéalisme platonicien, le peripatettsme, le scepti-

cisme, le mysticisme.
Voici les nomsdes philosophesplatoniciens. faut citerd'abord

GémistusPiéthon (<). venu en Ilalie tout au commencementdu

quinzièmesièclepour le concilede Florence, et son amiet son dis-
<'iptetecardinatBessarioa(2).quitousdeux<!rent conna<trea!'Eu*

rope la phitosophieptatonicienne,tenequ'e!!e était enseignée alors
à Constantinople, c'est-à-dire tnchngeede néoplatonisme.Marsite

Ficin (3) fut, au quinzième siècle, le véritablechefd'une nouvelle

(<)0e CoMtantttXtpte.venu&Ptoreneeen<49S.–t<oasncci«troMquele titre
d'un de ?8 ttvfM De Ke(cn«~of~w~~oMea?pt«MCt!A<z«~Mt«<M;Me.
<M<, ia.t; M.. Paria, MU, in~.

(~ Archo~tMe tte Kic6f, depuis cardinat de t'ÉgtiM romaine, n6 & Tf~bi'
Mn<te en <M~ OH en i9Ct. mort & ttavenneett «?:. ~Mo t<< ~cA. ~pc«o.~<n en pt<MMH<MP~«en~ mort ~r~M~h.gr..tat.. date tes M~mo:fM <<c t'Acad.
ttvm de prrertanetaPlatonlspro Artrtatrls,dans les Mémoiresda l'Acad.

des tna:r!p., t. Ot, p. 8M.–fn«(<«mt)<a~MPf~M~ <n.M.;Vpn;w, 1508

et <MO. tn'fot., Rome. <M?.
(3) !)<*Ftnn'nc«. né eh <tM. mort en t499. – La meilleure édition de 8e«

<M)Vfe<'fst cfth' '<<'Porta. 1641, v<'). <n'f')!.



académie.Sa JOoc~'toe théologiquede Platon sur l'immortalité de
rame,et les sommairesqu'Majouta à la plupart de ses traductions,
n'ont Ni ongioaUte ai cnttque tuais ses traductions rendirent &

la pbilosophie uu service immense. H traduisit Piatou, Plotin, ia
plupart des ouvrages de Porphyre, de Jamblique et de Proc!os.
~es deux Pie de la M!rando!e. ses disciptes(<). le cardinat Nicolas
deCt<M(2), motnsérudh, mais plus philosophe; Ramus ( Pierre
La Rantee), professeur au coUégede Fraoce, persécute comme
platonicien, tandis qu'en tta!!c la philosophiede Platon préco-
nisée par Bessarion, rapprochée des idées chrct!enaes par MarsUe
Ficin, était eo quelquesorte adoptée par t'ËgHse (3); en AJÏema-

magne, Taurcllus(4) et Goctenius (5); :< Forrarc et à Rome. Pa-
trizzi (6). qui tenta une conciliation de Platonet d'Aristote, autre
moyen de recommencer la philosophie atexandrine enfin, Gior-
dano Bruno (7), i'esprtt le plus puissant de toute cette école, pas-

(i)Jean et François. Jean né en «<M, mort <'n it9t, quitta sa phncipa'tte
pour se livrer àla pttitesophie,convoquatous tes savantsàRome, pour uneeorte
(le tournoiintellectueloù il devait soutenir neufcests thèses. Le papo s'y opposa.

II prétendait prouverque tes doctrines de Platon avaient été puisées daoït
Moïse.

Françoisde la Mifandote,son neveu, fut tué en i5M.
Opefo«<WM<qM Mc<; M)c, )57a c) i6$t, S vot. in M.
(X) Né en HOt à CuM o't CMsa, thocese de Tr~ws, mort en «64. Moins mys-

tique, et momsp0)t6au pyutagurisntc que Ficin t't son écoto. La tMeittet'fe
édition de ses Œuvresest celle de Mte,<M5, t vot in.fot.

(3) Ramus, n6 wcrs iSO<, (ut égorgéA la Satnt-Ua)thetcmy. t) 6tait, tt est vra),
i!Mspfctdeprote<ttantt9!ne; mais le coup fut porté par tes péripatéticiens.-Nous
ctterûnitMutpment /~</M«oMM ~o~fhM; Paris, tM3, in.8 (Milton en a fait :J

tine traduction a ruxa~cdes écoles). Ce traM dp logique anti-péripaléticienne a
<te r<tmpf<m6avecdes notes (t'OrnerTatoo. – ~Mmo<<<wr<(oaM <a <«a~c«<'om k

~W<~<<<<; ParM,iM3, in.8.
(<) Né & Mumpetgard. en <S47, mort en tOM.– Ntc. TauroHi ~A<<M<yA~

MMmpAM;tMte,t673,it).8.
(5) Néa Cerhachen t<m, mort & Marbourt; en <6M. – Son pnndpat ouvrai t

est une P~e~oto~, imprimée li Marhounft,<&90.<M?, in-B. ?f;'

(6)NeaCtisso, en Dalmatie, iM9, mort à Rome en <M7. –Ses MetH~owt
tXf<tM««M(Venhe,m<-tMt,4 \ot.) méritentn'êtreétudiées.

t'?)Ne&Notaautn<<ieudu seittëme siècle; d'abord dominicain, il quitta <on
ordre en Italie, courutà Genève où il ne put s'entendre avec Théodorede 8ê<c
et CahfN,renseigna à Paris, parcourut l'Angleterre, rAttemagne,tevintaVe- ~t

nise, fut Mwre&l'inquisition, transf~ ta Rome, et brute le il février MM. Ces.
cartesvivait. La philosophiemoderne était fondée, ~s



stonno pour Ptaton, l'interprétantdans le sens de Proc!us,etm&-

lanta sa Cdétite aux dpctrinesptatoniciennea un sentiment~if et

profond de ta tiborte phiiosophiquo: tekfurent, pendant ces deux

SMcies, les soudeus de i'idéaMBme. Nous rapprocheronsde cette
ccoteJ<)8te~j!pse (i), qui s occupasurtout des anciensmonuments
detaphuosophtc~oîcieane. '1. i:

t)ahs te méïno temps que pessarion'remeMattPtatonen honneur,
t'écoto përipatcticMnne fut~rentMtvetce par GennadiuB(2)~Theodore

Gaza(3) et Georgesde Trebizonde(4}. EHo se divisaen deux sectes,

tes A!oxandr)8tes. qui jugeaient Aristote d'après Atexahdt~ d'A~

phrodisce~et c'étaient les peripatéticiens voritabtes; ateur tête

était Pierre Pomponat (?) oHesAvërroÏstes.qui jugeant Aristote

d'âpre l'Arabe Averroès, muèrent de mysticismela philosophie

nëri~M~teticicnne parmi !csAtexandnstcsscdi8tingucrentPorta(~
Paui Jove (7), Juic~César Scaliger (B), FEspagnot Sepuîvéda.

l'apologiste de rcsc!avage(9).Zabare!ta (i0)et l'infortunéVanini,

brute à Tontouse,en t6<9, dix-neuf ans après ta mort de Gior-

dano Bruno (ii). !t tautciter parmi lespcripatctic!ensaverro)8te8,
Achi!tiui(i2), et Casaipini, qui fit du peripatctismcune doctrine
panthéiste (13).

()) N~ prtsdeBrMxettes on ia<7, mot en <aee. PhiMogue 6m!nent. Ses (?«.

<fM, à Anvers, <677, 4 woh in-fol.
(:) GeorgesSchotariua, app<*t~depuis GeanadiUB.

(3) De TheSM)on«tue,venu en ttatiovers i43C, mort en «78.
(<) !? en CfÈMen i395, mort veM t~t. – Cemp<tM<fo /<f<tM~ ~a<Mt~;

VeniM, <6e9.tn.tt.
(6) De Mantoue, n6 en i4M, mort en t5Mou «30. – /~<)',«tM e~Mf<e.

pn~<ff<(~<t«M< pfO~dMttM M. etc.; BAte, tMt, nt-t.
(6 Simon Porte, de Naples, mort en <M5. fOtM, OtHWWH M~feM~M

pWM<<p~,<~an<m<t M<n<e AMmaM<t,P)or., i8H, in-4.

(7) M & Como, <489, mort << iMt. ·

(a~ Jute$-(~ar ScatiRerOeMa Scala, né & Rtpaen i<M, mort en iM&.

(9) Né Cordoucen <t73, mort en <M<.

(t0) Se !< Padoue en <MS. mort en tM9. Op. phil., ëd-.H~entreuter; Pef. <6M.

)n.4. – On peutcher dans la même école Pr. Picoolominiet Cfemontn).

(H) Né à Naptea en <M6. – <<<apAM«t<fw~<fW'MoPr<w<<<m«c; Lyon, t8is.
ht-a – D<e<tmA'attd<<sa<Mr<eofMnb; Paris, tM6, in-8.

(t9) De t)oto(!"e,mort en i5t2.
(13) C<'sa)pin:.d'AreMû.néen <M9. moten <6<M. – ptMMtfoMMptW~MMtM;

Venise,t Mt, in-fot. Ouvrage important.



Tete~o (I)ei Campahena (2) ne sottt pas des peri~atottcîcns.
Hsnes'attachètentaaucuneeco!e,eten9e!gncrant t'uh et l'autre
une phMooopMoempirique et sens~aUate.q~i ce manquai pas de
hardiesse, t~~outurentfétbt'tnerhphitosophteen t'MnanctpMt.
en lui donnant des méthodes nou~enes. Ils sont, avec G:nrdano
Bruno, tespretat'seuMde Bacon et de Bescartes.Coïnme Bruno.
ils forent pors~cutés. ~tcs!o fut oM<g6 de s'cxucr, Campane!ta
languît vingt-sept ans dans un cachot.

Le scepttoismcau seizième siècle no compte que trois noms
Montagne(3), tncontparaMeecnva:n Pierre Charron (4), tntë-
ricur par tous letl dons de t'espt'tt. mats p~s profond dans son
scepticisme; le Portugais Sanchez(5). le scepnquc tep!~ doter-
miné de cette époque. Les mystiques sont phls nombreux Jean
ReuchHn de Pforzheim (6), Agrippa do ~fcticsheim (7), Para.
ce!8e(8). Weigct(9)JérômoCardan(i0).cnnnRot~rt Ptudd(il).
j.-B. Van-Hetmont (12) et le cordonnier de Gorlitz. Jacoh

(<) KêetttaMaCOMnat(r. de Naptes), Mort en IBM. – ~M<MM~/«!t'~<!
pt~pr«tpWnc<Nap)M.iM6;ûenevt', <5M.

?) blort en <CM. – Nous ne citeronsque dem de ses ouvrai P~~MOp~M
M<M<&M«femoM(fo(<t;Xi)p)a!, iMO, in.<, et CM<<M<oMt, in-M; Utrecht, i6t3.
Cf derniertivroaMrécemment traduit en français.

t'o~M sur Campanellaun M<S(BOtfedu M. Perrari.
(3) !<6en <M3, dans tcMrieorti,mort en i59;.
(<) X6 à Paris en <&«, ntorten <6M. Son tnité de la Sa~eMe a eu de nom-

btpusc:éditions.– ÊtieonoLa B(M}(te, ami de Charron et de Montagne, tt pu.b))eundtacouf8«W«~v««d< volontaire, re<M)t6 it y a quelques années pa*
M (te Lamennais.

W Ne MB IMit,mort en i6M. – De MmMwttac&«~ ~Mo et <M<cefta« M<Mt.
<(a, quod n<A« <c«uf;Lond., iMt Pmaef. i6M,)n.s.

(6) K6 en «55, mort en HM. De verbo m<W/!<c; BM;t., t<94, in-fol. Pf
«r~ coM<«ce; Ha<;en,i5t?*iMO,in-rol.

(î) N6 & Cologne en t<M, mort& ûrenobto M) tM<t. – Pe oee~/a pAf~MpA~
Col., tM9, )n.8. – fooff<~<««Mee< Ma«<t<o tc<M<tarMm; Col, tM7; Parts,
!M9;Anv.,i5ao,in-4.

WBombastdcMohenhom(Paracelse), né à Einstetdcnen 1493, mort en DM.
~p$ <MÎ«M'M,éd. de Genève, i66$, 3 vo!. in~o).

(9) N6 en <M9,mort en <t88.
«0)Né & PawMM <Mi, mort en t576.
<t~ Né daM le comté de Kent en ~?t, mort en 1687.
(M)t<e&BrmeUe3ent&mortaV!cnnecnt644.–0t~r«; Amat., iW,

in-~ et Frf.t 165$et i6M, 9 vol. in-fp).



Boe'hme (<). Voici les points fondamentaux de la doctrine de
Bcfbme: ~t'impossibiiitéd'arriver à la vérité par aucunautre
procédéque i'ittuminatipn 2" une théoriedetacréation 3<*Jh dé-
tcrntinaiion des rapportsde l'homme à Dieu; 4° l'identitéessen-
tielle de i'ame et de Dieu, et ta détermination de leur diCercnce
quant à la forme;. 5" l'origine du mat; 6« ta réintégration de
!n)e; 7" une exposition symbolique du christianisme.

La philosophie du quinzième et du seizième siècle amène et
prépare la philosophie du dix-septième, en préludant à Findc-
pendance de la pensée, et en ramenant, pour ainsi dire, dans la
circulation les principaux systèmes qui s'étaient partagé l'anti-
quité; mais elle en dit!ere essentiellement par l'attachement à
l'érudition et l'absence d'initiative, par une tendance excessive

vers un dogmatismetrès-compréhensif, et par conséquentvague
et incohérent,parune prédilection marquée pour l'ontologie. La
révolution de Descartes devait avoir les mêmes caractèresque
cette de Socrate la liberté mieux comprise, la nécessité d'une
méthode exacte démontra, et ta sciencede l'hommeprise pour le
point de départ et ta condition de toute rechercheultérieure.

;<) Né en ~76, mort en <6M. Sa T'MMop~&Mcomtnontép en An~)'
terre parPorda~, et, p)tM tard, en Pfanc~, pM'Saint*Maf«M.



Bacon et Descartes sont les deux fondateur de !a phitosophte
tnoderne. «sont t'un et !'autre fait la guerre il la scolastique et à
i'mttuenccd'Aristote, proclamé et pratique la tiherte de penser,
démontré la ncccssitc de nouvelles méthodes, de méthodes de dé-
couverte, et non pas de simples méthodes de detnonstration.
comme cellesdont on faisait usage avant eux. Ils dînèrent sur-
tout en ce que Bacon préconise de pretërence tes méthodesexpc-

(t) Françoisliacon, né ta Londresen <MO, mort en <M9, nb de MicotaaBa.
con,garde des sceaux sous Ëtisabeth, voyagea en France dans ta jeunesM; d~
retourenAngteterM.il se livraau barreau, deviot garde des sceaux, pMM chan-
ee)tef.<~(cf<6succeM<vementbaron de Vérulam, vicomte de Sa:nt-Atban. Ac*
cmedecMCMMton,it tht condamné perdresea Utres, et emprisonné. Le toi lui
n<gdte mah it nnourut sans avoir été rappeteau pouvoir.

L'tw<<t«Mt«o masnaest le grand o~mKephilosophiquede Bacon, tt t'avait
diviséen six parties: la première était dMttftee A montrerlagrandeur réelle df
la phitosophtc,et en même tempace qui manquait A la philosophiede son tonps
pouraKetndrecet Méat !a seconde partie avait pour bat de donnerla méthode
par laquellela philosophiedevait étretirée do rabaissemento& elle languissait,
et reconstituéed'ancmanièredigned'eMe. Dans la troisième etdamtiaquatrième..
Bacon voulait mettre <'t) o-uvre cette méthode pour recueillir et constater des
t~its,et en tirer par induction la connaissancede leurs fois dans la cinquième, t
il devait réunir tes doctrinesadmisea.dont on pourrait se servir commede
eottMet de soutien,pendant uu'on ~'occuperaitd'établir, par la nouvett): me.
<hode, tateiencedéfinitive;et la sitieme enfin, était ta science définitiveettc-
même, que Bacon appelle la science ecMw ou op~aMtw, par opposition à ta }:

phitoMphiepurMTtent spéculative du moyen âge, et pMe<opA~«co<t< pat
opposition & l'ancienne philosophie,dont it croit la carrière terminée par rap-
parition de ses doctrines. De ces six parties, Baconn'a traité compMtementque

<<t i..
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rhnentatcs et i'observationdes phcnotnenes sensibles, tandis que
Mescartes fondeune école rationaliste. Ainsi, dans !a phitosophie

renot!ve!HC,et ayant enun reconquis M forme vpritaMc,ces deux

tendances principesdans tesqueHcsdepuis l'origine tes écoles se

sont divisées, se retrouventdes le premier jour.
u faut considère)' trois choses dans un retbrmatcur sa potemt-

tttte contre ce qui! vient remptaccr, sa méthode, et Fusage qu*t!

en a fait.
Bacon acottttjattu sous tontes les formes Aristote et le syMo-

gisme. !< appeHcArMtotele tyran des httetng<'nces;il prouve taste.
rilité du syllogisme qui, ne faisant, dit-il,que parcourir les consé-

quences d'un principe donne, n'ajonte t'ien en reatitoà ta somme
de nos connaissances.Il y a beaucoupa dire assurémenten faveur

du syllogisme et en faveur d'Aristote, et Bacon eût été particu-

lièrement digne de rendre justiceà l'immortel auteurde r~-
<o«'e des <«~Ma«. Mais ce n'est pas à un réformateur qu'il fout

detnanderdesjugetnentséftuitabtes.Kn rëaMte, c'est moins Aris-

toteqncBacon a combattu,que le préjugéodieux et absurde qu!,

sous son nom, détruisait !a ubertc c'est moins !e sy!togismc,que
l'emploiexclusif du syllogisme, dans une science où il s'agit au-
tant de conquérir (les principes que d'appttquer ceux qoe l'on
possède. La poicntiquede Bacon eut pour t'csu!tat capital de mon-
trer fque la philosophie ne devait pas être une science pure-
ment spéculative, sans résultat, sans utititc pratique, mais,
selon ses expressious, une scieucc active, une science opcrauvc,
qui devait sortir enfin des écoles, oit elle amusait les loisirs de

quetques esprits subtits. et porterà esprit hu)n:unt a ta société,

t~deuï premières, l'uno Rous ce titre 1)e dtenMo~~aMyMM~t~m~ntM;
t'autM s~us te nom de A'o~«mo~<!n«M). Lfsu:uvfC!<de ttacoxont été réunies un
si~:)c ajtft's sa mort. f.<!t )tte(<tet<f'o<)tttoo eo<)))!t<'<<' <-st Ct'ttt' de t~OftrM,t w!.
tn*t, pubhéf tM<' t~iioxM <tf Kutwtt Stt'pUMts.Joi)n Leckoet ThoMtt Mtre)'. Lf
Tr<t<M ~<o<«~M< de <'oc<f<'<M<m<'«<<<M «tfHCM avait été ttaduit Mu~ ses
ycut par Maw<cy ctThotOfM «nbbt's. ~[)t<"n''L!Matt<'Mt p~fattfc«t)Ctrattoctiox
<c<!(e«~t'9<<ct!.teM.P.tn9.tKOe-<t(C.t,t&vo). in-)). M. Douillet (tonné une
~htton <<« <«MTM philosophiques de Bacon, 3 vol. n)-8, Paris, <M4-<835 et
AI. Riaut, tM MfMM'MpA~cp~~MM~/~foo, tradujtc'ien français.cN prenant

))OU) ban'tatfaductioxdc t. natte, <taMf )itco))<'cti«t( Charpenttet, 9 vol. m.«,
~M.



des idées nouvelles, des principes féconds, capables de changer
tesmcfurs,d'étovertes lettres, de créer de nouvelles applications
de ta fbrccet de l'industrie 8' que l'âge d'or n'était pas derrière
nous, mais devant principe qui contient l'esprit moderne tout
entier; que s'attacher a reproduiretesopinionsd'un grand homme,
c'est abdiquer que t'csprit humain n'est pas fait pour s'immobi-
liser ainsi, qu'il est fait pour marcher en avant, pour faire des
découvertes, pour renouveler, pour agrandir, pour féconder
la scienceet le monde. Lorsque les écrits de Bacon eurent porté
ces convictions dans ta plupart des esprits, la civilisation eut un
avenir, et la philosophiefut chargée de t'y conduire.

Le but ainsi montre, tes anciennesméthodes renversées, il (ai-
lait en donner une nouvelle. La méthode de Bacon est contenue
dans le ~<w«M or~oMWM. Il ne s'agit pas pour nous de faire des
suppositions sur la nature et l'origine du monde. Le monde
existe; nous en faisons partie, ses phénomènes nous sont accessi-
bles; il s'agit donc treMimpicment de les connaitre, d'en étudier
les lois et d'en tirer parti. La connaissancedes <<uts est donc le
point de départ de la science. Les constater,les distinguer les uns
des autres, les examiner sous teurs divers aspects, voilit ce <{M'i!

faut faire avant tout, si t'en a pour but de fonder la science, et
non de repaitro son esprit d'imaginations chimériques. Les faits
aue fois connus, il reste à découvrir leurs lois, qui sont leurs
causes, et par le moyen des causes, à se rendre ma!tro des consé-
quencca. Or le procède qui uous fait arriver aux lois en partant
des effets, c'est t'utdMcOoM.

tt s'en faut bien que l'induction soit une découvertede Bacon.
Bacon n pas plus découvert l'induction, qu'Aristote n'a décou-
vert la déduction ou u~tne le syllogisme. Non-seulement Bacon
n'a pas découvert t'induction, mais il n'est pas le prenticr, tant
s'en faut, qui en ait exposé tes n'êtes. Ettes !:ont déjà dans t'~r-
yaMMwd Aristota. Bacoo n'a que le mérite de tes avoir approfon-
dies, et surtout, ce qui est capital, d'avoir rendu at'iuductionsa
véritable place.

Bacun, en construisant son uouvct ~«MMMt, se propose de
donner des règles aus::i ccmptctus de la méthodequ'it introduit,
que le sont dans t'aucien ~t'MMtM les règles du syllogisme. H



énumere tous les genres d'observation. il en donnedesexempter.

M indique pour chacun tes cacactcresqui doivent aurtout attirer

t'aiteniion. Passant ensuite <!c t'cx~rhnentatinnn !'indnctiMt

dont elle est la base. it propose de dresser trois tahtes. pour être

8ur de ne rien omettre la table de présence, ou sont portés tons

tes faits qui présentent la cause presMtnee la tabte d'absence. oit

sont portés au contraire les faits ou ta cause présuntéo ne se re-
trouve pas; ta table des dc~ o~ sont indiquées )('~ ctt'con-

atancesqu: tendent il infirmerla genO'atito du pnnctpe. 00 qui du

moins le montrent dans desappt:cat)ons J<wr:=eset agates.Ba-

con ? montre toujours a!nM empre~a régtpntentcr.acta~er:

par exemple, il dhise tontes no!; erreurs en tttotes de race. qui

tiennent n la nature de l'esprit humain, idoles de la caverne, qui

tiennent nnx pre)uges particuliers de chacun, idoles du forum,

qui tiennent ait pays. ait rang. il l'époque, et idotes do théâtre

qu; tiennent a t'ecotedont on fait partie, tt y a peut-être quelque

exagération dans ce tuxedectasstncation mais ce qui lui donne

de la grandeur, c'est la confiance de Bacon dans t'avenir de la

révolution qu'il a fondée,confiancequi s'exprimepar te po!n scru-

puteox d'armer tout d'un coup la nouvelleméthodede tout ce qui

peutêtre lui nécessaire.de ta constituer de toutes pièces.

Bacon n'a pas crée de système Après avoir montre la néces-

sité d'une méthode nouvelle, et expose complément les lois de

cette méthode, il s'est contenté de classer les sciences, et de taire

un grand nombre d'applicationsparitettes de la méthode indoc-

tive. Sa classification des sciencesrepose sur la distinction de trois

<acutt<?s dans l'homme, ta mémoire a laquelle correspondent les

sciences historiques, l'imagination qui produit la poésie et les

lettres, la raison dont la philosophie et les sciences proprement

dites sont le domaine.
L'influencede Bacon a été double. Comme réformateur, il a

eu sur son siècle et sur la postérité une innuenoe qui ne périra

jamais.Comme philosophe, et quoiqu'iln'ait pas laissé de système.

il a en quelque sorte donné naissance à une école sensualiste. Ce

n est pas qu'il soit tui-meme expressément sensuaMste;mais cette

reconunMndation obstinéede l'expérience.et l'applicationconstante

qu'il a faite de ses principes à des exemptes pris dans le monde



matériel, expliquent suffisamment que ses disciples les plus im-
médiats aient admis la doctrine de la sensation.

M faut apprendre et n'oubtierjamais ta datede !a naissancede
Bacon et cette de sa mort. M est né a Londresen t560 il <?at mort
en i626.

Quoiqu'on ne puisse pas dire de Bacon qu'il a fondeune ecotc,

nousciteronsà cote de lui, comme ayantparticulièrementsubi son
influence et constitue, dans ta philosophie moderne, le parti du
sensualisme, dont i! faut bien avouer qu'en un sens il est le chef,
Gassendi (i), célèbrepar une expositionprofondeet lumineuse de
la philosophie d'Épicure, et par sa pressante polémique contre
Descartes; Thomas HobtMs (2), de Matmesbury, le plus radical
des sensualistes, qui. non content d'admettrela doctrine de la
sensation dans toute.sa rigueur, en tira en morale et en politique
toutes tes conclusionsqu'ellepeut contenir;enfin Locke (3), qui
fut le chefde la grande école sensuatiste (lui a rempli le dix-hui-
tièmesiccte, et dont nous parleronsplus tard.

«) PierreGiosfndi, né en Provence en iMt. mort à Paris en <6SS. On dixait
de lui (pj'it «ait le plus savant des ptntosopheset le plus philosophedessavants.

Petri G&sst'ttd) <))Xfo cmnto; (.«({d.,<ass, 6 vot. in.tb).; ~t Ftw. <?<?. Le phn. ¡cipa) ouvrage contenu dans ses OB'~res comptées est ic S~H~ma pAtfoM-
pA<<z~(ttWc«M) ~/Hf<tf«)M<~<f<~maf«mçM<f <'oM<M /m f/)r~t«Mm ab M
aMfWaMMt, p)u'!tCt)M fois tmprim a part. On a dit que dans cet ouvrage t'ex.
posmuo ff'uh' était s<) n'ost-, et quu la critit)ue notait là que )M)ur faitf paMer
t'e~position.C't'st n)) jo~enn'nts~vÈre, et t'en peut outre au moins <~t' sur les
potttts notn))t<'uxoù la doutt it)f <)'Ë))icurt-ext ioconcitiabtf' awc )e chft~ian~me,
tes 'tiMt'nt)M)<'ttt8<ipr)tn<~p:« (J~w'mti<'t.tiet)tsix~rps. Cependantte S~o~tM
pA«MopAff-Mm<;)<)se trot~t~ danotetome t.-r <)c se-! MM~rMa bien certaittffncnt
pour tfase la nt~tphysi~ucd'Kpicure. )j

(:)X'n )SM.)no)'tcrt<c?9.a)M)dfBact'n. dcGa'sendx'meG.ttit~Ot) ~dc
lui 'ti~t;. ouvrages''n auRtaoct en latin, dont nouscito'on!!Memfn~ p/<«MO<
~tt'adffttf. Parti:, <6~. in 4. Atnstt'rdam, t6t7. in.<9. ~Wa~oM.~fe de Mt«< tj
<f)'ta,~rM<<~po<M<<c<f<fa<t«'c'WMM~<Mt~~t'<enant{)!H!<: t.ond., fat, )
in-fc).; nn latin. t66«. in.t. ~<mM~<! pWM«pA(<p.<'n deux partie: savoir:t !i

~ftMxx') t ftc rorpt~c. httpnm~'M~pa~mott en latin; Amst., <668, in-t.–On a put))!)'' fn < '?«?, Xcufcttate),tesOEuvrespAMoMpA~UMff jMnn~uM<tc Th. f
noMx" tm'tuit(~ et) <ram;ais par MO <~ ?< amh, 9 ~ot. in-8,contenant tce ~M.
n~M~ du <-«ot/M. !c Corpl ~H(f<j;(«'.et la Nature Atonal.

(S) Voyez ci-apr~, p. 579.

'd,7



2. Descartes (t).

Ce qui d'abord distingue profondémentDescartes et Bacon,
c'est que Descartes, outre son rô!e de réformateur, a fondé une
école puissante,et que cette ccolo est rationaliste,

JI est nnpossiMe d'avoir plus nettentcntconscience de son ceu-

vre que Bacon, d'attaquer avec plus de force ce qtti était préci-

sément la base de la philosophiescolastique. de mieux indiquer
les moyens de construire, pour ainsi dire, à nouveau, la science
philosophique, d'approsbndirdavantage cette nouvette méthode,

(t) KeoéOMcartfs,n6 en tM6a LaHaye en Touraine, tttsd'unconmiHerau
parlement tic Rennes, servit quetque tempscomme volontaire au siège de La
Rochetto,et en Hottan'fe sous le prince Maurice. tt quitta les années pour se
tivrcr uniquement a sa passion pour la ptntosopttie. Obligé de quitter Paris, où
il ne trouvait ))aa une tibert6 atiset ampto de phifosopt~r, il se rendit aupf6s
d'EH"to"t< Hottamtc.Mt il y resta vingt cinq <ms. L'uxivcrsitCd'Utrccttt.quc
t'inHuencede )~gi<, l'un des dMciph'adcDcscartPs,avait rendue cartésienne <te~

sa fondalion, devint ton ennemie, ~rdceaux it<trig))Mt!u rcch'urVo''<, ({ni lac-
cusa d'athéisme, et lui rendit odieuxet même dangereux !o séjour de la t!oi-
tande. De retour & Pans, il n'y trouvaqu'unedemi-ttberté et une protection equi.
voque, ce qui )o détermina & «t' rendreaux instancesde ta reino C))ri!tine,qui
t'appetaiten Suéde. Mais les honneurs qu'it y trouva, tes respectadont il fut en-
toura no fu~Mt préserversa san'e dcsaUeintM du climat it Mourut en <C9C. Son

corps fut rapporteen France et inhume dans t'eRtiN! deSainhi-û~neviëve a Pa-
ris. MiUgre !M précautions que Descartesavait priiM's pour ne pas btcsser ta sus-
ceptibilité ductergc,précaution!)que Bosquet déclare excessives,ses livresfurent
mis l'index il est vrai que co tut avec la formuledonec corW~attfMr.Loi. jesui*

tM oïci~rent la Sorbonnccontre Descartes,et t'on (tetnanda ta proscriptionde M
philosophie,d'abord au parlement qui rcttMa d'intervenir, ensuite au conseil du
roi, qui la proscrivit en em't. t/ordre de fOratofre, d'abord favorable aux idées
nouvelles, fut obligé d'y renoncer et l'attacbementdu P. Lantiaucartesia.
aisme lui vatut dans cet ordre les m&tnMpersécutions qu'eut & Muifrir, dans la
coa'pafCMieucJ&iut,le P. AndreconMnematcbrattchiste.

La meittt'urc édition des u'uvrcsde Descartesest cette qu'a donnée M. Cousin,
it vutumes in'S. Les principaux ouvrages df D('scartes sont: te~couM <f<'<a

méthode, les ~dMa~M~, !M M<'pon~< a«.r c~<c«oM.le rra<M du P<M~MM

t'dmf.tcsPffacfpM.tes ~M pour ~«Mt~C~Wr, la Petherche de <at'~
fM~r~MMMrM'M~twMM.t))to quantitéconsideraMe de Lettrt'x, divers

Traitesd<!(fo)n6tne.etc. Les ~KM'MpA'o<opA(oue~<<oDeseartesontoMpu-
btieespar M. ~utes Simon, dans la ~MM~<~CAarpM/ i vol. <n.«, «<9, et
r~imprifncesen t84t.

Cf. ~fofreereWn~e )~<<! f<'M<M«Mtce~~<«tnc,par M. Bcuitticr, i vot. in.8;
Paris, t8~.



de la recommander avec plus d'etoquencc et pms demcactte.
Soustouscea pointsde vue, Rescartes n'a fait qu'egatm Bacon,
maisvoiciparou HteMtrpasse. Bacon avait bien montré que ta
philosophie est ta premièredes sciences. par ln ~Tandon' de son
objet, parJa portée de scsapptications! Descartesmontraqu ette
état! le t)oint do départ nécessairede toute science. Bacon avait
fait voir que ta connaissance des faits doit précéder toute tentative
d'explication et de système t)escarte8 ne M horna pas n cotte vé-
rité d'une application si générale il ctabnt <)«o)s étaient précisé-
ment tes faits qui devaient être constata et ct'tdies tes prenrtiers.
La <nethade,qui dans Bacon enthrassait tontes tes sciences, devient
dansDes~'artestatncthodephitosuphiquepro~t'ement dite, et en
même temps (m'eue ~agne en netteté et en ~remsion, elle ôte de
pair les phénomènesdn tnondespirituelque Bacon avait tronçon
fondus avec le reste, et assigneleur veritaNe ranpr n tous les été*
ments dont la science humaine se compose.
(~t'etait'cequetatthitoMphic, tcUe(p~c!tcfuton~eigncca Oes-

cartes ? Un ensembk d'h~Mtheses, reçues ta plupart du temps
deconnancc, et dont on tirait des cons<'qnenccsrigoureuses, dont
ta solidité, comme doctrine, reposait tout entière sur la valeur
des hypothèses primitives. Accepter une doctrine de confiance,
non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qn'ctteest ancienne,
cela ne parut pas a Uescartcscontbrmca la dignité et à ta nature
de l'esprithumain. Qu'est-ce que croire? Est-ce se dompter soi-
même au point d'étonnct' tout scrupule, de faire taire toute in-
quiétude ? Non, croire ainsi, c'est se resigner et se soumettre,
c'est plutôt s'abstenir de penser que penser vcrit&btement c'est
abdiquer. Cetui-tua vraiment une croyance;qui adhère spontané-
ment et librement il une vcritf, non pas parce qn'cttetuiestitnpo-
see. maisparcequ'elle tui est évidente. C'est donc t'cvidenceque
l'on cherche, des qu'ontispirea la vérité; et l'évidenceelle-même
qu'est<ca?Uno certaine forcede la réatitc qui s'imposeclairement
et invinciMementa notre esprit, et cntraineson adhésionsans lui
permettre aucun doute. Au tieud'amoncetcr dans notreesprit des
notions vraieson tausses reçues sans examen,cequi est un exercice
de la mémoire, et n'a rien de commun avec le jugement ni par
conséquent avec lit philosophie, it (aut donc tout examiner, tout



discuter, tout peser. rejeter ce qui est faux ou simptement dou-
teux, ne garderque ce qui est vrai, et vrai de touteévidence,c'est-
à-dire ce dont il est impossible à notre esprit de douter.

Descartespart de là pour examiner toutes les croyancesprécé-
demmentreçues, bien résolud'avance de renoncer sans hésitation,
sans scrupule à toutes celles qui ne tuiparahront pas, à lui, seul
et souverainjuge de ses proprespensées, clairement et invinciMe-
ment être vraies. Dans ce parti pris, qui est !e premier pas de
Descartes, la ruine de ta scolastique est déjà tout entière. Le
principe de t'autorité, qui est toute la sco!asiiquc, n'a plus de
force pour Deseartes, puisquec'est à sa raison et à elle seule qu'il
en appelle.

H fait donc une revue générale de toutes ses opinions, et dès
qt'i! peut supposer, sur le plus faible fondement, que l'une d'elles
n'est pas exacte, il la rejette provisoirement, sauf à la reprendre
plus tard quand eUe sera démontrée. Ce scepticisme volontaire
et réfléchi de Descartes, et qui n'est dans sa pensée qu'un moyen
d'arriver à mieux croire, à croireen philosophe, a reçu le nom

de ~ou<emM«Mt<~Me (t).
Comment Descartes est-il sorti de son doute ? H avait rejeté les

sens et le raisonnement, et se trouvait ainsi dépourvu de toutes tes

croyancesqu'il avait prises auparavant pour les plus assurées
mais il considéraque pendant qu'il astiquait ainsi sa penséeà
douter de tout, il y avait du moins une chose dont il ne pouvait
douter, c'est a savoirde t'cxistenccntcmede son doute et par con-
séquent de sa pensée; car )o< s menu' que sa penséese M'rnit trom-
pée sur tous les points, comme il venait <tc le supposer, pour étre
trompe, il faut ~trc. Voita donc un fait contre lequel venaient
échouertoutes les rc~ourccs du wn t'spriL ~on-seutcmcnt il pa-
raissait d'abord comme évident, mais quekme peine que Descartes

pût prendre pour feindre et se persuaderqu'il ne fut pas vrai, i!

ne pouvait y roussir. !t rcsotutdottc de l'accepter avec une con-
nanee d'autantptus entière qu'elle était forcée~ et il posa ce tait

je pense, c'est'a'dire. je suis un être qui actuellementéprouve des
modificationsd'un certain ordre, qucj'appettedes pensées. Des-

(~ PfMtMfe méditation.



cartes exprimace fondementde toute M philosophiepar ces tnots:
~p~tM, aoMcje M<«, dans tesquebit ne faut pas voir un argn"
nteot, comme s'il admettait d'abord tapenseeaansl'existence, et
que par réflexion il etabtit que l'existence doit accompagner la
pensée.Je pense, donc je suis, signifie simplement queje pense,
et Descartes fait cette reftexion qu'il regarde comme évidente et
qui l'esten eNet moi qui pense, je suis, et je suis pensant. Il an-
rait exprimé la même chose en disant ma consciencem'oblige
invinciblementd'aMrmertaréa!itëdemon existencecomme être
pensant (<).

Remarquonsbien que Descartes est certain de son existence en
tant qu'être pensant, et qu'il n'en est pas du tout certain, en tant
quecorps. La réalité de la substance pensante est de toutes les réa-
lités la pluscertaine,et celle sur laquelle il établira toutes les au-
tres. Mais avant de songer ù constater ta réalité de son corps, il
s'occupera tout au long de dcmontrort'cxistcncede Dieu et quand
enfin il en viendra à la tnatiere~sa démonstration,fort inutile, il est

vrai,mais selon lui tort nécessaire, sera faibleet embarrassée(2).La
distinctionradicalede t'csprit et du corps, cette distinction dont
Matebranche dira bientôt après, qu'elle n'avait pas cte connue
jusqu'à ces derniers temps, est donc une des conséquencesdu Je
pense, doKC~~MM.

Après ce principe posé, la phitosophiede Dcscartcsest en quet-

que sorte armée de toutes pict'es car elle est constituée comme
philosophie indépendante {~ar te doute tncthodiquc elle a de plus
dfcottvcrt le ptus incontestable des hits, et par conséquent lu plus
incoutf statue des autorités, quis<'trouvectt'ccellede ta conscience
enfin, cttc a un critérium, puisque non seulement Descartesa ad'
mis un fait comme certain, mais qo'it sait bien ne l'avoiradmis

que parce ~t'it a clairement et distinctement afercu qu'il était
vrai (3). !) ne s'agit ptus'mcdc tirer p.trti de œ~ pt'eutisse«.

Yoicid'atxx'dconmentDescartcscunctut l'existence de Dieu.de

(<} ~cM~mfMtfdf/atfcn.– t'o~g la ~<)MM<' oMj:o~ff<~M<« ~M'«aKe. <'t
tef! PWoc~M.7.

(:) C<n~M<~)<H)<M«o~oM.
(~<pMaM<'m<'m~dt<a«M.



t'existencede sa proprepensée (i ). Je suis, dit-it, et je suis pensant.
Je prends pour certain que j'ai en moi certainespensées mais M

me reste à savoirsi. cos pensées représentent des objets rëettament
existants,on si elles ne sont que deschimëres. Parmices idoesque

j'ai en moi, il en est queje conçois par œ!a seul que je pense (idées

innées) d'antres (idées adventices)paraissentse formeren moia
l'occasion des objets qui se rencontrent d'autres enfin (idées nM-

tices), sont volontairementp~dmiespar tnoi-métne (2). Arrêtons-

nousd'abordà l'idée de Dieu, qui est assurémentune idée innée,

et de toutesla plus importante.Oc cette seule id<'e qu'it trouve en
lui, Descartestire, par trois démonstrationsdinëreutes, !a réalité
même do Dieu (3). i" J'ai en moi !'id<'e de Dieu. Par le nom
de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, innnuabte,
indépendante. toute-connaïssaBio et toute-puissante. 0~ cette
idée ne peut tirer son origine de moi-même qui no suis qu'une
substance unie et qui n'a! pus même la perfection en puissance.
L'êtreobjectifd'une idée ne peut être produit que par un être for-

mel et il y a pour le moins autant de réatitt! dans la cause que
dans son effet (4). – 2° Je suis et j'ai Hdee de Dieu, donc je ne
suis pas l'auteur de mon être; car jentc serais donné tontes tes

perfections dont j'ai en moi quotque idée, m'étant déjà donné de

toutes les choses la p!us difficile a acqufrir. (lui est à savoir, la

substance.Si l'on suppose <pte j'ai toujours etc ce que je suis

maintenant, cela ne me dispense pas d'à voirune cause, car ta du-

rée d'une substance n'est que la répétition non interrompue de

t'acte par lequel ette est.produite. Recourir à mes parents ou à

quelque autre cause moins parfaiteque Dieu, ce n'est rien expli-

quer, car d'abord cette cause n'aura pas autant de réalité que son
enet. et de plus on pourra démontrer qu'elle n'existe point par

(t} rfO<<<MM<<<<.C<~M Mt~«e«OM.
(!) t'<~ ta <M~nM<t tffoy. et la n<~Me d <<<a~nMo~ee~M <~ ?~9~
(S) ~oyMci.<teMU9,dans ta TModte~e. uno <t(t<MhMtt wtnp~'e de la d~-·

tnonstrattOttdf t'Mi'tence do Dieu par OMMftM et cf. )'!ntrod. aux <?«.

WM p~~M. de ~MM~ par M. J~tM Stmon. M. df i~ <, p. t M.

(OVotCite~Mdecpsonots: ~a)i<~ fofmoOo, r~)t« objectée. rêat'Mëmt.

nente, qMei'ontfCUte ff&)uentmentdans !)<*MartM:

Un 6<re est /~fm~~m«)ttcqu'U est; une idée est «~««wMMtttce qu'elle re.
pr<'Mn«;. Atotr )a r6a)U6 ~m<tt~)<ad'unf qua))té, c'est jtossMer une qualité <u-

p~ricurc, et qui implique l'autre.



ottc-'tneme et comme il s'agit d'une cause actuelle et conserva-
trice, il ne peut y avoir de progrès à l'infini. Enfin, ptusiours

causes n'ont pas concouru M ma formationet a}outé ohacunet'idée
de quelqueperfection a ta notion quo j'ai de ta perfection que je
lui attribue; car l'unité et !a simplicité est le principat caractère
de ln perfection de Dieu. Ainsi donc de cela seul que j'existe, et

que i'idco de Dieu est en moi, l'existence de Dieu est démon-
tra (~. 3" L'idée ou l'essence do Dieu implique l'existence;
donc it y a identité entre concevoir ridée de Dieu et concevoir
ctairctnent(lue Dieu est. Il n'y u pasmoins de répugnancede con-
cevoir un Dieu, c'est"a-dire un être souverainementparfait, au-
quel manque t'existence, c~cst-a-dire auquc! manque (nicique
pedecHon,que do concevoir une montagne sans vattee (2).

Les autres applications de la tnetttodo de Descartesont moins
d'importance. !ta<!tnettaiHareatitedumonde matériel, mais non
pas directement sur la foi de nos facultés perceptives, car, disait-
!t, un esprit malin pourrait me trotnpcr, et produire en moi ces
tUosions. H radmettait contmcune conséquence de ta véracitéde
Dieu. qui ne peut nous avoir crées pourêtre le jouet d'une ittu-
sion perpetuette. !t pensait que le monde ne persiste pas par sa
propreforce, maisque Dien lui cotnmuniqucincessanuncut t'être,
de sorte que la cn'ation est continue it se trompait par consé-
quent sur la nature de la substance,et expliquaittous tes mouve-
mentspar des lois mécaniques; de là celte phrase cetcbre De la

matière et du mouvement, et je ferai le monde(3). De là aussi,
leserreursde ses successeurssur la nature des substancessecon-
des, que les uns ont rendues inutiles comme Matcbranche par la
théorie des causes occasionnelles,et Lcibnitxpar l'harmonie pr~c-
taMie. et que tes autres ont complètement supprimées comme
SpinoM. qui rapporte directement tous les phénomènes il la sub-
stance divine (4).

faut citer parmi les disciples de Descartes, de la Forge (8),

(t) Pf~pN, M et t).
(9) MMCfpM, 14.
(8) t'(~<'< les ~Ma<t fie M. <to Résumat,article DMMr<«, et article ~et~re.
(4) Mne~, 96 et 37.
()t) ffactaHMd< M!M<e~Mmano, ~e««<tMhM /«ncf<onf~, MC neH <t<'



Ctersenot' (i). Jacques Rohautt (2),Syh'ainRégis (3).C!auberg(4),
Geutinx (5), et parmi ceux tpn. sans appartemrpréc!sement & son
&:otc de ph!!osoph!e, suivent fidèlement ses principes, pfesque
tous les espritsd'élite du d!x-neuv!emesiècle, Arnauld(6), Pas-

cal (7), Nicole (8), Bossuet (9). Le créateur de la philosophie de
l'histoire, Vico (tO), appartient aussi a l'école de Descartes; et
MU8rappMcheronsde8onecoteGrotiu8(<i ) et Pu<ïëndorf(t2),qm
n'ont écrit que sur le droit naturel, mais qui en ont écrit en s'ap-
puyant exclusivementsur les principes de la raison. Enfin, Spi-

~w<<Mt <MMw c<M!t Mfp~'e, fMtdttm pWnc~ <!eM«. OeMOfM. Paris, tOM;
in-4.

(t)Am) p&M:cuHerdeDescartes, et éditeur da ses ONM<w~ pM<A«MMt,mort
en <M6.

(a)M à AMtens M MM, mot en <6~.8en rroM~fA~waM longtemps
classique('n France.

(9) Pierre-SylvainRégis,n& M «aa. mort en <?e?, élève de RohaMh, est fau-
teur de 'tiveMouvM~conputd.uxt'Mpfttdeta phitosophiecartMenne.Nou!
MOciterot)6qu<:)6.e'"<"<<P~«'cuo~nMt la togique, la métaphys!-
que, la physique et la mc~tp;Paris, i$90, s vol. fn'<, réimprimé l'année sut-
vanMAAnMterdam.

(4) Clauberg, né à Chartfs en t<H5, mort on t66&. – Op<f0 pAHoMp/tteo

Atnst., i6$t, )n-t. ~<<'a M<u< << M«f<t «M<<MO)~<a; de c~<t(«u<MD<< e< nM<ff;
Dotsb-, i656, in-<.Mt<t~opAffMop/t<,<Mt ~«t<W~cef~~na, «M. Plusieurs
(bi<ré)mt'rht)~Mt)t)).,!M7, h).t9.

(5)0'Attvers.n6 v?r9<6!5,me) ton tM~. –ArooidiCcutint,~<M /'Mnda<M<t'

lis suit, o~Mft~HAac~nw c~<epM /uer«<.fM<««M; Lugd. t<at. tOCt!, in-<a,
AnMt. <6Mtit).«.Un (fat<t;t<cfn~Mphys«tue (~hjMtt~tich'nM;Atnst., iC9t,
tn.)!:et une Morale imtxin~eft'ahof') Amst., tM& r~dtt~ plusieurs <<ttis,

a\<'<<t'eaus«t''n)atMos.ctnoMtn[nc))tt'nttM, in-8.
(6) Mort en t69t.s OKuffM, ~t. de t~ustuntc, m?, 30 vol. )n-4. – (?«.

t?rMpAM<MûpAfgMM<)'Attt:tt)t<).pt<)))~t'()a)M. Jules Sifno)), '!a<x la bihtiotht'

que C)M))t<:ntit'r, t '&<. h)-«!.
(?) K6 t'n t9M, mort en <66:. foyMt'~ttUonde M. Fau~te Paris, WS, tvo).

in.8;ettcM6tnuirt;t)cM.CousinsttrtM~M~~~<M<'<!<; ('.tf~, t8t?,<vo-
iu<ne )tt ft.

(f) !Hoft <)) «95. O~MM'MpAif.de ~')f0~, <). Joordai)), <M5.
9)OCut;rMph«.,6d.))!<?SinMtt.hthhot)).Cha<tMt't'<'f,<8t<.
~0) N6 à Naptesen «!6< tnoften <7<~ auteur de la ~c<~MneMM~, tf~duth'

t'o t'in~aif. tOr M. M<c))'-tt-t; t''d !'atis. «36, t vot. in-8.
(tt) Uo~o Van Gtoot (Crotius), nf~t <aM. toorn'x <6t&.– De~MM~M<«

p<tf<<; Parts. t6M, in.4. La tneitiecreédition, LauMtmc, t'!5t, < vot. «)-<: tra-
(luit en (iM)t(at);p<tf«ftfbcyr.)6! AtMst., t?~, < vol. io-t.

t<) KA un t6M, mort en t69t. Du d~M tK!<. et du <<ro« dea c"M. tr. en fr. par
Barbeytac Amst.,t7M 4' éd.; Mte, tMX, < vot. to't.



no~ et Matebranchesont des disciplesde Descartes,maisdes dis-
ciples qui ont protbndcment modine ses doctrines. et de taille,
(rait!eut's,}tô!rcdMm~trcs'(t).

3. ~FoMrnHc~c. ~nosa. ~e~n:.

La phitosophicdeMatcbrancitc(2) peut être rcduitca un très-
petit nombre de points. !t prend pour principe cette doctrinede
Descartes quo l'esprit est une substance pensante, et le corps une
substance étendue. Entre l'étendueet la pensée, quel est le rap-
port? Connnent l'action de t'une sur t'autre, Mit pour la toco-
motion, soit pour ta connaissance,pout'ra't-cHcs'etabtir?H sem-
ble qu'eue ne le pourra pas. Descartes avait songé surtout à
distinguer deux choses qui sont profondément distinctes, et il y

avait réussi, mais en oubliant que ces deux natures si différentes
vivent dans une union continueue. Malebranche ne pouvant ni
expliquer ni même comprendre l'action naturelle du corps sur
t'esprit et de l'esprit sur te corps, prit le parti de la nier, et de
cttercher ailleurs que dans une influence directe, l'explication
des phénomènesque nous apercevons.

Pour y parvenir, il se fonda sur cette observation incontestable
que l'idéede Dieu est toujours présente, clairement ou obscuré-
ment, au fond de notre entendement,it lui semblait d'auteurs
avec raison qu'on pouvait tres-tégitimetnent admettre une union
constante de la créature avec son créateur, et de la raison hu-
maine, avec la raison absolue d'ou elle tire toute sa lumière. Or
Dieu connaît tout ce qui est, et nous, qui connaissonsDieu, nous
connaissons les idées que Dieu a de tout ce qui est ainsi l'esprit
ne perçoit pas les corps, et cependant il les connaît en connaissant

(t) Parmi te~ad~rsatrM de Descartes itt~ut compter, outre les auteo~de!.
0~<e<~M<et Voct, Huet, auteur de la C<nwa pAMo~Atecat«~e<MB,-Paris.
<M9, tn.M, et Dante), dont nous avons le foya~edu monde <<< ~HMffM Paris,
<Mt. <<).<

~) Né A Paris eM «tta. mort en <?i&,pr6tre de t'Oratetre. Ses principauxeH-
vra~eaMntta HeeA<MA<i<<e eM~. les Mre«Mt<n~te~~MM.et les JM«<<-

~aM<Kt<et~tttmM.M. de Genoude a publié Ma OBwwM en < vol. io-4 Pâtis.
««7. t~< aussi les OKwpM-~ de Matebranche.publiées en a vol., dans ta bi.
Miotheque Charpentier,par M. ~utes Simon .Paris, i8Mt



tes idées que Dieu en a. Telle est la thcorte de lu vision en Dteu.

Quant & ta production du mouvement, outre que l'esprit de

t'honuucest inc:tpat)tc. p<n' s~t nature métaphysique, de produire

uït déplacementdes partit's corporcnes, Dieu étant cause souve-
raine, toute-puissante. atMotue, on ne voit pas qu'il puisse exister

une autre cause; car s'it en existait une autre, i! arriverait de

deux choses t'une. ou elle agirait contre Dieu. ce qui abotirait ta

toute-puissancedivine, oa elle agirait avecDieu, eequita rendrait

tout a fait inutile. Matebranche en conctuait que tout mouvement

est produit par l'action directe de Dieu, et que nos wiootes sont

inefficaces. L'accord que nousobservona entre nos votantes et

l'exécution tient M ce que Dieu est attentifà mouvoir les corps,
!orsquc nous voûtons les mouvoir, Notre vobnte est donc plutôt

une occasion qu'une causode tnouvetnent. Tettc est h théorie des

causes occasionnelles,
Voilà donc en trois mots !c système deMatebranche Descartes

pose ce principe que Famé et le corps sont profondc<ncntdistincts i

de ce principe. Ma!cbrancho conclut qu'ils ne peuvent agir l'un

sur l'autre cependant il se fait à tui-métne cette objection, que
rcxpct ience semble nous les montrer agissant l'un sur Fautre

t~daus la connaissance,2" dans ta production du mouvement;
et enfin, il résout la difncuHe paria double hypothèsede la vi-

sion en Dieu et des causes occasionnelles.
La philosophie de Spinoxa (t) est plus audacieuseet eu un sens

p!us conséquente.Matebranctte n'avait vu qu'un côte de ta diffi-

culté. et ce côte <n6)ne qn'it avaitaperçu, il t'exptKtuait par une
hypothèse peu vraisenthtaMe,dont )e p!us grand tort était de con-

server des substancesque Fhypothescrendait inutiles. Examinon!!

on cuct cetto doub!ëhypothbscde la vision on Dieu et des causes

{<)Mà ~nts)pr<!an! t'n tM3, mort en t677.Spspnnc))MUXouvrages s<w h'
r~t~~~c~Mp<'H<~M~co))t('naM~ptu!!M urs<t<~Grt)H)on!)ott'on fait \oirt(m'l'

~H)w)'t~d~t)h)!o!!oph''r,nnn-6<'M!cmcntMt c<'mpattbtu avec te maint«'n de lu

)~t6 ft la ~tmtf )'Ht!<t, ttMisttt~nt' q't'~) ne p<-t.' tit <)6tfU)rt'.s.tntd~tnttfcen
o~tnc<f'<t)(M et la p:nx ttct'Ëtatft lu pt~t~ eH<<"ëtt)e o et t'~A~ut. LM OËMfrM

de StttXMM unt <')c o-.tduitt's~H ttritt~aw pour pnpnt~rc foif par M. Saisit, t<t-

Mit'H)t'"tMcChitt))<'ttU<r;t'anf!. <84! vot. in.t9. CoMuttM )')<~dMC«on<tu
tM'htctft').

M~nc'rf sm h ~octftnp dt ~p~M<t,par Henri Marttn, Citcn. <Se? < 'f.



occasionnelles; que taisse-t'ette sut~sistertmrs de Dieu? Des idées
et des phénomènessensibles qui ne sont, dans le fond. que tes
<dcesdcDieu,et ~produits directs de son actit'ito; et deptus,
de certainessubstances dans tcsquettcssepassent ces phénomènes,
sans qn'ettes puissent concourir. ou du moins concourir effica-
cement à tes produire. Ces substances inertes, f{ni ne sont que
comme une espèce de tien dans lequel tes phénomènes sc devo-
loppent, e<nbar)'a$Mnt tc!tt'<ncnt Alatebranche, qu'il ne manque
pasnneoccaMond'insMtct'snr t obscuritédéridée de substance.
On voit bien qu'eUes sont dans le monde, en quoique sorte, mât-
ure lui.

Spinoza les en fera sortir. S'il faut une substance outre ta
cause, pour expliquer les phenotnënes~ pourcluoi cette substance
doit-eUeêtre uneautre que la snttstance tnemo de Dien ? On pour-
rait avoir besoin, en philosophie, pour expliquerla conscience de
la personnalité,et pour rendre possibles la liberté ett'imputation
morale, de causes secondes;qua-t-en besoin de substancesindi-
vïduettes, et sur quel fondement peut-on s'appuyer pour les ad-
mettre ? Enfin Matebranctton'est embarrasse que du mpport de
l'esprit a ta matière mais te rapport du fini à l'infini n'est-ii pas
tout autrement difficilea exptiqMer? Matcbranche a vu ta petite
difficulté et n'a pus vu ta grande. C'est la grande surtout qui
frappe Spinoza; et pour ntonher qu'cttc est insoluble si on
taisseà ta substance finie la reattie que Aiatebranctte n'a voulu
ojtcr qu'a ta cause secondaire, Spinoza n'aurait besoin que do
prendre a Aiaiebranchc son raisonnementen te complétant en
effet, si toute cause secondaireest une limite a la totuc-puissance
de DioUt comment toute substaxcc étrangère a Dieu, ne serait-
elle pas une limite à la plénitudede son être ? Ainsi, selon Male-
braocite, c est Dieuqui pcM~c et agit en nous, et Spinoza n'ajoute
qu'un mot ccst Dieu qui C!-t. qui pcuse et qui agit en nous. Le
monde «v<'c ses pttcnoon'uc}: tt'cst que t'en~'mbtc des <nodcs de la
substance divine; et les lois générâtes, tes formes générales <!<'

t'existence, dont les piwnomcnes no sont que les modes, sont
proprement tes attributs d<'Dieu. De sorte qu'en tout, ii n';

<!
d'autre réalité que Dieu, avec ses attributs et ses modes, ~ott!)

sommesdistincts <tc lui, contmc ht pensée que je forme en



moment est distincte de mon être, quoiqu'ctte no puisse exister
qa'eotuieipartui.

Spinoza. comme on le voit, ne fait qu'appliqueravec plus de
rigueur te principede Matebranch~. ït en tire ta véritableconctu-
sion et logicien en tout, tandis que Matebranchcs'enbrcc, vaine-
ment, mais avec sincérité,de sauver Ja liberté malgré la théorie
des causes occasionnas, Spinoxa n'a que de ta piiic pour ceHe
illusion des hoMunes, qui sont esclaves et se croient libres. !t veut
pourtantaussi constitue!' une tnot'ate, avec ces deptomutes pré-
misses tant il est vrai que te besoin et le sentiment d'un prin-
cipe ntora! survivent a tout le reste! mais après l'anéantissement
de la personnehumaine,et quand on n'aplus a promettred'autre
éternitéque l'absorptiondans lu substancecommune. it ne faut
piusparterni d'avenir, ni de loi morale. Le togicicn Spinoza se
contredit en colu, et m moratc ne prouvequ'une seule cttosc; c'est
qu'it n'a pas voulu sonscrirea la condamnationde sa doctrine.

t.a philosophiede~ibnitz (~ ) reposesur le mêmeprinciped'où
Spinoza et Matebranchc ont tiré leur système,c'est-a-difoqu'ette
est aussi un développement de la pensée cartésienne; mais Leib-
nitz n'est ni un panthéiste déclaré comme SpinoM, ni, comme
Matebranche, un déiste qui ne peut s'arrêterque par une inconsé-
quence sur le chemin du panthéisme. A l'hypothèse des causes
occasionnelles, qui rend les substancessecondes inutiles, il subs-
tituecellede t'harmonie préétablie,qui ôte, à la vérité, touteac-
tion d'une substance sur une autre, mais qui explique toutes les
modiScatio)Md'une substancepar te développement de ta force
qui lui est propre. tt y a donc, dans cette nouvelledoctrine, une
séparationcomplètedes êtres produits et du créateur; ta distinc-
tion de Dieu et du monde est réelle et légitime, ta liberté et par
conséquent ta morale sont possibles, les donnéesde l'expérience
psychologique sur ta nature de la personne humaine et de la tbMP

«} Ké&LeitMMg,en «M, m<!rt en <Ti6. Édition CuteM, <'M8. 6 vot. to~. f<
faut y jetnd~ tes ~eMtwaM~<we<««ffe~~dem~ humain publiés. avec quel-
ques Mtf~ 6cr<(a, tAmMentam, en <?M. ~.<,parBaspe. <?«?'«~«~M~<*
9'M, M. MnMMtn,en < ~ot. in.< Bertin, M<e M. Jacques, < vot. in-M,dans
!a bibliothèqueCharpentier; Par~, Wt.– Mto~ A~et~M <~ h p~«Mep~,
~Ktf M. Dertereau,<M9.



qui ta constitue sontécoutées, ta pluralité des êtresest expliquée,

ainsi que les lois qui tes ressent, t'barmonic qui tes unit, et
ta Providence qui fonde et maintient cette harmonie par te

moyen de ces lois.
Leibnitz échappedoncà une d!tucuttéqui semblait tenir à lu

nature du cartésianisme, et il y échappeentnodinant les données

du problème. Descartes avait réduit les substances secondes a
n'être que des substances inertes, savoirune substance étendue,

ou une substance pensante. Ces substances ne furentplus pour
Ma!cbranche qu'une nécessité incommode qu'il fanaitsubir, et

Spinozales supprima. Lcibnitzles étudieau contraire plus pro-
fondément il en découvre la véritable nature, et explique du

motnecoup leur rapport avec les phénomènescontenus virtuelle-

ment en elles, et qu'eues développent par une énergie qui leurest

propre Telle est t'origine de la phitosophiedestnonades~parta-
queite les substantes inertes de t'écolecartésîenne deviennent des

forœs simples. Cette pnitosophic est le vrai; Loibnitz la complète

ensuite en montrant combien tes lois de la nature sont elles-

memessimples, routières,etcommentellesunissenttous les êtres

par desproportionsnon interrotnpucsqui font du monde un tout,

un système;en établissant an-dessus de cet ensemMe de mona-

des qui conspirentvers un même but, lui Dieu tout-puissant,

tout intelligent, tout bon, qui conçoit toutes tes formes pos-
sibtes de l'existence, et qui choisit et réalise ta meilleure, d'où

it suit que ce mondeest le mcitieur des mondes poMibtes. Après

avoir démontrecet optimistuc a priori, Leibnitx le détend contre

les objections,sans rien oubt!er, sans omettreun scut des points

de wequ'un pareit sujet rentërnte. Dans cette longue et admi-

rable description <)c't'unitcquiexiste véritablementsous l'appa-

rentc variétéque t'cxpériencenous revête. Lcibnitz. plus complet

que Descartes. Matebranche et Spinoza, ne fait pourtant qu'ap-
profondir, qu'actwvcr pour ainsi dire. une doctrine qu'ils ont

déjà proclamée. Mais au lieu d'arriver à t'harmonie, comme
SpinoM,cndétrni!ant tesé!é<nentsdeta mutUpticitc, ou comme

Matebranche et même Descartes, en les atténuant, en les etîa-

çant, il y arrive tout au contraire en conservant entière la

~atitc. Faction des individus de sorte qu'on peut dire qu'it a
37



eSecthMOMnt résolu le problème dans la solution duquel ils ont
&iiK.

Il est resté cependant dans Ïc système de Leibni~qt~que
chosed'incomplet.Ses monadesvivent et se développenten vertu
de leur propre force, mais si elles peuvent se mouvoir, eitcs ne
peuventrien mouvoirau dehors. La coïncidencedes mouvements
entre ce qui noa8 paraîtla cause et ce que nous prenons pour un
euet, vient de l'exacte harmonieétablie entre les rorces, et par con-
séquent entre les phasesdiverses detcursdcvetoppcmonts hypo-
thèse évidemment inutile, puisqu'elle part d'une impossibilité
prétendHedotraasmettrcunmouvementd'unesubstanceat'autre;
hypothèse d'aitteurs gratuite, invraisemblable,qui compromet
la liberté et ne diHere de Ja théoriedes causes occasionnellesque
pa'* cesaut point (important, il est vrai), que Dieu. suivantLeih-
nitz, fait en une fois, dans la création de la substance, ce que,
d'après Matebranche, il fait snecessivemeut dans la production
des phénomènes. La est le vice du système de Leibnitx. Il a
trouvé la notion de force seconde, mais il ne t'a pas comprise
cotnptetentent.On a dit que Descartes s'en était tenu a ta notion
do substance,et par là avaitdonné au spiuozistne l'occasion do

nattre que Leibnii!:avait restitué a la cause sa place véritable
rien n'est plusvrai, si l'on ajoute, i" qu'il s'agit des causes se-
condes (car Doscartcs, Malebranche et Spinoxa ont assurément
bien connu la cause première), et 2" que Leibnitx, s'il a bien
compris tes rapportsdes phénomènesavec teur substance pro-
pre. a nié l'action d'une substancesur une autre.

Ksprit aussi étendu et aussi érudit que profond, Leibnitx
remis en ttonn our t'hiatoiredota pttitosophie it a toievc cet éctoc'
tisme pratiqué par Ptaton, anatysé et constitue par Aristote,
dévetoppeoutfemesure par les Alexandrins;it a, mieux que Ues-
cartes, étudie l'intelligence humaine, et démontrél'autorité do
ta raison. Il n'a pas, comme Descartes,ouvertune ère philosophi-
que mais il a tiré de la révolution opérée par Descartes tes
fruits les plus excellents qu'ettc pût porter.

Noue ne citeronsque Wotf parmi les disciples de MtMniz et
avant d'indiquer les caractères généraux de ta philosophie de
Locke,dont i~ibnitz fut i'adversMM, et a laquelle se rattachent



t'ccoto franco du dix-hutheme Nec!e et ~onduiac,nous rappei-
torons qu'en dehors des écotes de Baconet do Descartes, que!-
qucs écrivainsont encore MsseÏa trace do leur passage pendant
ia duréedu dix-septième siecte; des mystiques, Cate (i),Cud-
worth (2), Heurt More, Swedenborg (3) des aeptiques, Paacat,

Sorbiere, Huet (4), Bayîe (a). Mais. magré ta valeur mdivMueMe

de quctqucs-uns d'entre eux. comme Pascal, Cudworth, Swe-

dcnborg~ qui sont des esprits du premier ordre, ils n'ont pas
laissede postérité; et h phitosophie du dix-septiëmesiectese par.
tage tout entière entre les cmptriques qui se rattachent Bacon,

et la glorieuse écolede Descartcs.

4. Zo~e. Z'~ttc~c~pM~. Cond~Mac.

Lockeappartientpar M dateau dix-septièmesiècle (6) mais son
ccotc tient une piace considérable dans ta philosophie du dix-

huHiente. On peut voir en lui te chef du sensuaMsme moderne,

mais on y peut voir &ussi !e philosophe qui a déunUivemont

constitue !a science psychologique. Sous ce rapport H est vrai do

dire que son inuucnce dure encore, et qu it est du petit nombre

de ceux qm ont concouru à rendre a ïa pMosophie soncaractère

et sa méthode.

{<) Th6opht)oGâte. nwt en t677, ~«M~<<K«t<MfMM<;L$nd., MM, ta-S,
~Mta <~o''<tm~ea<«(t<tM<t~ond., MM, i't'8.

(%) CudwofH),n6 en i&n. mort professeur à Cambftdgeen iM8. Son ouvnRe,
<cM en nn~, ~'6 tradu~en tMtn pM Moshetm, MMace t;tfe S~<«m<t <H<et-

<ec<tM~ A~tM «n(MM<<Jen., i79a, in-M.; Lu~d. Bât., i~, e vot. )n.4.

(~ MmnMnud Swedenborg,n&à Stoctthohnen i6M, motten i?7Z. –Ouvntces
t.xncip~x ~fMM<'u'<M«o,8 vo). in-4, Lond.,~9.66. – De «~o <<(H/~rMO

~.e aMdM« <-<u«h; Lond., n58 tMd. ?. de Pernety, e vot. in-s, Be~tn, i7S<.

– ~fra c~<<««Mret<~<<),<itc., Amsterdam,mi.
(4) X6 A Cacn en 1630. «tort en )M). 6v. (i'AvraMchca.Auteur de M<H<HM.

~<on ~Mn~~<M. dn h <~MM~<<eta pA<<Mcph~ cafMt~He,et <t'U!t tm!t<

/tt<6<rM<' t'MpWt /)«)na<t)< At'Kt., <?<9, tn-i9.
(5) K6 àCad.tt.c~nt'~ 'tf ~o'ï, en !047, morten 1700.

(6) Kf !t Wnt!tm) CM tMt, )nort fn )'!M. O~xovaeornpM~, 9 wt. m'fot.,
Lond.,nM (S* <'d.;–OmNt'EtM(<:wr<'cK<et<<MtMt<<, nous cHerOtts un BM<t(t«r
~acMMrnem~<cM<,dcsM(r<'<~<r~Mcft~<Mt.et)eCAW<f~<tttMM<MM!<<M<.

t/~«a<~«r <'Mt<<'n<(emtn<a en tS 6d. Mt autth~; ta <)'a'Juctien<Yançat9e(par

CMtt')en a eu cinq traductiontatinc(Tttiete)en a eu tMia; tt tn~action aHc-
mande ~nncmaan) en a pu tros.



« Locke racontedans tes premières pagesde son livre (i), que
dansuneconverMtMnataquetteitassisîaittUnequestiqnétran~
H la phitosophie fit naître une discussion ou les opinions les plus
diverses furent avancées, sansquela difttcutté pût être résolue. A
ta réflexion, il soupçonna que h cause en était surtout qu'on se
servait de notionsdont on n'avaitpas reconnu la nature, ta portée,
les limites; et, généralisantcetteobservation,il conclut que. puis-
que âpres tout nous ne pensons, nous ne philosophons qu'avec
t'csprit humain,c'est d'abord cet esprit humain qu'it importe de
connaître. De là l'Essai sur l'esprit ~MMtOtM,ou Lockedéter-
mine sa nature et ses forces, ta circonscription de nos connais-
sances, leur étendue et teurs thnites. C'est à cette pensée grande
et simple que se rattache toute ta philosophie de t,oct(e; c'est !<
qu'est l'originalité de cette phitasophic; c'est par taqu'Ha rendu
un service immortel a t'esprit humain. Mais après avoir ou-
vert la route de ta vraie philosophie, Locke y a chanceié lui-
inêtneet s'est insensiblement égaré dans un sentier étroit et ex-
clusif (2). ri

Des trois questions dont se compose la psychologie, savoir ta
nature des phénomènes, leur origine et leur formation, Lorke
n'a guère étudiéque !a seconde. Il commence par combattre ta
théorie des idées innées, dont il triomphe sans peine parcequ'it
la dénature, et à la place de cette doctrine, i! admet t'hypothesc
de ta table rase. L'esprit est une table rase, sur laquellevien-
dront s'inscrire des idées, par le secours de t'cxpcrience. H n'y a
donc rien dans l'espritqui ne lui vienne des sens et c'est contre
cette proposition, qui est ta base même du sensualisme,que Leib.
nitz a établi son axiomecélèbre « II n'y a rien dans l'intelligence
qui d'abord n'ait été dans les sens rieu, excepté l'intelligence
ettc'méme. »

Locke distingue deux sortes d'expérience la sensation, qui a
pour objet le monde extérieur et la réttexion, qui a pour objet tes
opérationsde t'amc.

(t) DaMla F~~tMdu t'~a<aur Cm<M~<Mt<< /tMma)'n.
<~ M. CwMtM, CouM t<e M~, f ~t., (<. ~5; ctCt. )e titCOMd volume tout

cHUcf.



Ces opérations do t'~me sont ta perceptiondes sensations, la ré.
tention (qui comprendt'attention, la mémoire et la répétition),
te dMcerntemcnt, ta comparaison et la composition. Viennent
ensuitel'abstractionet la ~encratisation. Ainsi tout seborne& ob-
tenir directement des données expérimentales,et à les combiner
ensuite de diverses façons.

Quand on explique ainsi l'origine des idées, il est impossible
de ne pas se tromper sur la naturedes idées tes plus importantes;
aussi Locke a-t-it confondu t'idce d'espace avec l'idée de corps,
l'idée de temps infini avec celle de durée. l'idée d'infini, avec
celle d'indéfini, etc. Pour lui, l'identité personnellerepose uni-
quement sur la mémoire la substancen'est qu'une collection
d'attributs; et le rapport de cause à effet, un simple rapport
de succession.

Avec ces prémisses, Locke devait aboutir au nominalisme, au
matertatismc. Il n'a pas été jusque-tà. Ii s'est abstenu de pro-
noncer il a fait un appel à la revetation. Ses disciplesont repondu

pour lui its sont altcs jusqu'au bout de ses principes.
A l'école de Locke se rattachent quelques analystes, tels que

S'GravcMndc (i), Ch. Bonnet (2), et l'école philosophique <t<;

t'Encydopedie, d'Alembert (3), Diderot (4). Condorcct (5), la

(i) M& Boh-te-Duc, on 16M,mort en ~9.
(S)~M&Cen~veen i?!0. Hs'MttMaucoupoccupé d'hiMoifen!Horctt«.Voici

t'indication do ses principaux ouvrages phitosophiques i ~Mo< <<<!ptyc~~o~<
<.ond., t?&4, ~.<– J?Ma< e<ta<!ft~M des /ac««~ <<<*<'dme;Co)t<'nhan«< OCO,
in-4; 176fi, in·8. PatittgEnéaie phifoauphique:nenêvl~, t'lOt et i7?S, 8 vol. iI.-II,)H-t iM&. itt.8. PaKtt~M~ph«o<uph<qM!f!<'nèvf, tM9 et <778,9vc< m.«.tRSe};0~wretont<St6 pubM~esANcurch&te), <~9,6n«ut<tme!!n-4,etcH <!t

~ot. in*8.
(3) Jean Le Rond <t'A!tnb<'rt, fondateur<if )'Fneyetop~fe,tt6&Par~cn i7n,

morten ~S3 secrétaire perpëtoet det'AMf!6tttie<hmca«!C. tt estaMtoordit <<is-

coura préliminairede t'~nc~cp~d~,et d'un CM<t( sur <M~<~Mt)« de pMMOpA<c

ou <Mr les principesdes CMna~MncMAMma~<!t, <ta<M tequc) !< «dopte )e< pritt-
cipcs do t<oche, mais en admettantMM r'stricHon la simpUctt~det'&tnc.–t)'A-
)''mb(!rtétait en mûtne temps un géomètre du prcmtorordre.

(<) Né A Langres en t'!t' mort en ~M, a écrit sur la phitoMphio commesur
pre~tu))tous les sujets, avec <<M v«<"i auventprofondes.toujourshardies et ori-
({inatex.C~t & lui qu'est <h)o t'xtêe 'te r~Meycto~d~, dont il resta le seul cht'f
apr~ la retraitedo d'Alembert.Les articles d'h~totredo la phitmophte qu'il y a
!m<Sr6xMe sont que de treit-tnédtocrM tna)y:xM <te Urucker. Se~ OKuofMout ct6
pobttees par Naigeon;Par!t, <tM;t5vot. <n-8.

(5) Le marquis Cantatde Condorcet, né en Pkardic en 1143, s'empoisONna



MeKWe (<), Pficst!oy(2), dont lesdoctrinesson t collasdes Encyc!o-
pedistes. Voltaire(3), si on le classe comme philosophe,~)eMt être
aussi compté parmi les disciples de cemiqu'itappelle toujours
« le sage Locke.

M Hetvctius (4) expose !a morale véritable du
sensualisme, c'est'à~re, ta morale de i'!ntcr~. LcsonsuaHs~e
n'est-il pas en oMet h ncgat!onde tout pnnc!pe absolu ? Si, comme
le veulent tes sensuaHstes, nous tirons toutes nos idées des sens et
de !'cxpér{cnce, la conscience morale one-m~nMdoit dépendre ou
des faits, onde notre propre activité intellectuelle.Et!c n'est donc
plus une r6gtc cterneMc, infaillible, ou, pom'par!cr plus justement,
eUe n'est plus une règle. Ainsih monde est détruite car une doc-
trine qui n'est plus quele catcu! dés intérêts est moins une morale,
qu'une négationoKpticito de l'existence de la moraie. On a main-
tes fois démontre, par les faits et par !c t'aisonnctnent, com-
bien est erronéela doctrine de Locke sur !'ot'igine de nos idccs;
mais si l'on veut juger cette doctrinepar ses conséquences, il n'y
a pas d'argumentation plus accablante pour les sensuaUstcs
que de prouver que tamorated'Hehctiuss'en déduit rigoureu-
sement.

En Angleterre, !a philosophiede Locke ne manqua pas d'ad-
versaires. Ctarke (5) la combattit au nom des principes de New-

dans son cachot en HM, pour échapper& ta~tot'no. Recueillipar M~Vemct
apr&tsa condamnation, M appritque t'Mtte qu'ettetutdcnmX,pouvaitlui coûter
la ~if! et sortit de chez elle en trompMt sa survetthnce ttt catastrophe arrha
tjttetqucs jouKa~r&s. C'est thex M°"'Vernet que fut composée t'~M~e <t'MM

<aM<'«MA~oW~Mdu pro~r~ de ~~pW< AuMXtfx. Lesonvnt(;esdo Coodcrcetfor-
ment a< vot.tn-8; Paris, <804. OaoKcctcctt'-tt ne sont )tascomt't~te!ot)tT:tRP<

<<e Math6n)a«ques<)«) ont M p))bM« t pa) t.
(<)M<i<tcc!n,n6 A&ttnt.Mttocot?~,morten !75t.&hœt)r de PtMfnc, il

Bertin. On a de lui, outreun certain HomhfMd'ouvrés de médecine, tW<
M~re~ de rdm~, t'~mMM-tHocAtM,t'~mmc.pfonte. Ces Utn.s disent assez
dans quelles désolantes doctrines c(s tiw~ ont été conçus.

(t) M en i?M. n!orteniM4,c6)M)fecommcphyotc!ett.t)cBtrepr!tdcd6mot).
tror la n)aMfi<dit6de l'ente.

(3) Né à Chatenay,prèit de Sceaux, en Met. mort en i?M.
(t) Né en i'Mt, mort en ~?t, auteu! du livre dp t'A'<p~-«.
(t) Samue!C)orke,tt6&Norw!ch, M)<075, mort en i7a&. M. JacqUMapuhtM

ses O~Ht~et pt«OMp<)<9M« dans la htbOothtq'K' Chart)''))t~r, vo). tn-
tM9.



ton Ctnnbor!and (t) et Shantesbury (2), quoiquo <ïevonéa & ta
pbHosophie expërimenfaie, 8'at!orc&rcnt de réfuter une doc-
Mnedont !es conséquences moratea!es enrayaient BerMey(3)
combattitaussi ta philosophiede Locke, mais d'un point do vue
tout opposé, car il exagéra t'ideausmeau point de nier absolument
l'existence des corps; et l'on peut remarquer, comme une preuve
que toute doctrine exclusive un peu conséquente doit aboutir au
scepticisme, ou du moins l'engendrer tôt ou tard, que Hume(4)

arrivait à un scepticismeradical en développant le sensualisme
de Locke, tandisque Berkeleyarrivait a une conclusion analogue
dans un but diamétralement opposé, et en partant de l'exagéra-
tion du principe contraire.

En France, F éloquencede Rousseau (8), qui détendaitavec ar-
deur, mais saus port<~e scicnti<i(n!e, quelques-unsdes principes
rationalistes, faisait obstacleaux progrès de l'esprit négatif et ma-
térialiste répandu par t'Encyctopedie.On doit surtout lui savoir

gré de ses constantes et cnergiques protestationsen faveurde ta
liberté de penser. Il n'a point créé de système, il n'a pas été chef
(T~cote; sur un grand nombre de questions capitales, il a exprimé
plutôt des sentiments généreuxet élevésque desdoctrines appro-
fondies. Maismalgrédes lacunes,des contradictionset deserreurs,

(i) M 6n <M9, mort en i'!t$, & publié en latin une réfutation de Hobbes,tra-
<!«!te en ffançais parB~rbeyrac;Amst., jt7«, in-t.

<Z) ~htcy Cooper, comte <to Shttftesbury.n< & Londres en ie?i, mort en
ni 3.

(3) Gcorge Berkeley, 6v6qu(t de Ocyne, n6 en «Mt4, mort en <7M. On a tte hai
tM Dialogues(f~<tt et MftûMM~, traduits en français par t'abbe 'to Goa
<!e MahM,en i7SO. in-t& les PrtadjMt des eottM~MneethMmofMM,où il MpcM
t'ouf la prctn~rofois son td~tsme radical; un dialogue :nUm<6 ~MptfMt ouM«pM<wp~ traduit CM fmn~ta pardcJencoMrt,ns<,9votJa.ia;ot
't"c!qufsaotrcs écrits moins importants.

(t) David Mmnc, n<' t ~)imb<m~ en i?tt. mort en i?76. célèbre auteur de
l'iliatoire d'Angleterre, <)'at)ordami, puis ennomt )rr6conciH!tbto do J..J. Rou~-
seau. est un des plus profonds philosophes de !'<'cote de Locke. H prouva claire-
ment que te MnsuxM~fne doh aboutir & <m Mept!c!amc pre~u'atMot)!. mais
il le p)-oK~& pour s'en tenir au scepticisme et au sensualisme, et non pour
!<! fcnttcr. Son ~M< pA~opA~M sur l'entendement humaina <tô (fa<)u<t
en français par de M6fian, avec des notes de Pofmey; Amst., i7<tS, a vot.
!n*S.

(5) J..J. Rousseau,ne AGenëvo en <7M, mort en ~8, à Rrmenonvttte.



il a été au dix-huitièmesiècle un apôtre fervent de i'exisOence do

Dieu, du libre arbitre, de ta morato du devoir, do ta spirituattte
etdeMmmortaMt~de l'âme. Pepsennen'amieuxsa mfttfe en pra-
tique le précepte de penser par soi-même et de secouer les pré-
juges. Sa morale, toujoursnobtedansses principes,fléchit souvent
dans les défaits; et Rousseau, qui s'est tant occupé d'éducation,
aurait interdit a son élève plusd'un de ses ouvrages.

Condillac (<), tout en acceptant les pnncipcs n~taphystquoB do

ï~cke. en tira. par une inconséquenceévidente, to spiritualisme,
et une doctrinesaineet élevéesur la nature de Dieu et les devoirs
des hommes. Esprit plus méthodique que profond, ptus exact que
logicien, il construisit un systèmed'une simplicité, d'une régula-
rite admirable; et s'it se trompa sur le point capital de l'origine
des idéesqu'il expliquepar la théorie de la sensation transformée.

on ne peut lui refuser, ni des observations de détail pleines de ve-
t'it~ctde finesse,ni une régularitéqui, à force d'êtreirréprochable

et d'embrasser tous les élémentsde la science, arrivepresquejus-
qu'à la grandeur. Le fond de la doctrine de Condillacest le même
tjjuocetuide Locke,car il fait tout sortir de la sensation;maisCon-
dillac est plus systématique. Il fait t'histoirede nos idées en com-
mençant paria premièredenossensations.ctenmontrant graduet-
tcmcnt comment toutes les idées que nous possédonsaujourd'hui
sont sortiesde cette unique source. Il s'est servi pour cela de t'hy-
pothèse célèbre d'une statue a taquettc il donne successivement
toutesnos tacuttés. Selon lui, notre tucutic lu ~!us puissante, celle

qui concourt le plus efficacementa transformer les sensations,
c'estta liaison des idées; et comme ce sont les signes qui fixent les
idées dans la mémoire,qui en déterminçnt la compréhension,et
qui nous servent à les réunir, il en conclut que nous devons à
t'usage des signes, c'est-à-diredu langage, tous les progrès de

(i) ~tienne Bonnotde Condillac,n6 ta Grenoble en i7iN.morten i?M, frèredo
!'ahM MaMy. Ses pfincipaMouvrage! sont, en ptutosophtc,t'F<M< «'<' reW~w
dea em'MftM'MMhMnMttMt.le ytroMttM~~mM,le ?'MW<<MWttM<«M!<. où se
trouve la HuneuMhypottt&sp de h statue, & laquelleCondH)tM:doHno «ucccMhe-
mcMt tomes nos<)tc)t)t~ t~ur mieux en motHfcr distinetton et tes t'apports,
rj<r< <~ pM«'r, l'Art <<<M<MH«M',la (<MMnM< – OËMpr~t complètes Paris,
<M3, 83 vol. tn.i9.



In pnnscc. Nous ne savons rotlechir, dit Condillac, que parceque
nous savon parler doctrine qu'on a exagérée depuis, dans une
antre école, pMqu'a soutenir que nous ne penserionsmême pas
sans le langage.

Condillacappliqua ses méthodes à la plupartdes connaissances
humaines, et succéda pour un temps, dans les écolesfrançaises,à
l'influence du cartésianisme. C'est a lui que se rattachentCa-
ht'nis (1), DeatuttTracy, et plus particutierementencore Laromi<
gnicrc.qui pertcctionna et éleva son systëme, en restant, comme
lui aussi, par une inconséquence, fidèle a h spiritualité,à l'im-
<norta!ttc de l'âme, à la moraledu devoir.

5. JÉCO~J~CMMttM.

L'~coïc Ëcossai<!c, qui, comme la philosophie do Condillac,
compte encore aujourd'hui despartisans parminous, et dont nous
parieronsd'autant moins que les ouvrages qu'ctte a produits sont
entre tes mains de toHt le monde, et (m'nne partie de ses principes
et du ses doctrinesa passe dans notre enseignementclassique,est,
commel'école de Locke, une école profondémentpsychologique.
Elle est d'accord avec Locke, pour placer la psychologieen tête
des études philosophiques, comme une base nécessaire, indispen-
sable; elle donne,comme lui, à la question de l'originedes idées.
l'importance capitale qu'eite doit avoir; connue lui, elle rejette tes
hypothèses,etne s'adressequ'al'observation lente,patiente,eta u ne
inductionprudente,mesurée. Elledineredola philosophiedeLocke
en ce qu'elle admetune source d'idées supérieure à l'expérience,
et par la elle échappe à toutes les tristesconséquencesque la phi-
losophiede Locke a portées, en grande partie malgré lui-même.
Seulement l'école Ecossaise, qui est sans contredit l'une des plus
sages et des plus Secondes, et que l'on n'étudiera jamais trop.
parcequ'elle ne fait que des observations exactes et n'émet que
des idéesjustes, est incomplète en trois points, quenous ne ferons
qu'indiquer Cette lacultë supérieure à laquelle elle en appelle,

(i) Né en ~57,tnoft en i808. M. Pcissea<toxn6 une ttouveMe M. fteson tf.dtt5Jps ~ppr~M~t~M du moral da l'homme, Paris, )ft4t.



n'est qu'une sorte d'instinct spiritnei, une aptitude partictuioro
do l'esprit a concevoiret A admettre certainsprincipes, indépen-
dante de Jt'experience,qui M sont autfes que te sens commun

~i'écote Écossaise, absorbée dans l'observation des faits, néglige
que!ques'unsdesprob!omesfondamentauxdota philosophie,oumet
trop J!e~ef8Mont tes solutionsde ces proM&mesau nombredes <fe-

~Mera~ q~t'it faut admettre sans demonstratton; nous citerons
cntfe autres, le proMcmo de la légitimitéde !a connatssance. Une

écolo psychotogtquo devait débuter par ce problème, et mettre
toute su force à l'approfondir;car 0 résulte ôv!dcmmentde&pr!n-
cipes par lesquels on démontreta nécessitéde la psychologie. que
ta piulosophio toute entière est attachée M ta question de lir togitt-
mité de nos connaissances. Cependant, tandisque i'ccoto critique
allemande ramène avec éclat la philosophie à ce problème pri-
mordial, qui, posé en tête do !a science la modifiede fonden
comble; Reid et ses successeurs affectent de t'ecartor sans discus-
sion et sans examen; et, acceptant le fait comme une démonstra-
tion suMsante du droit, se contentent d'analyser nos idées pouron
constater les caractères. C'estainsique Reidse consume opposer
des analysesplus exactesaux hypothèses captieusessur tcsqueUcs
reposait le scepticisme de Hume; mais i<re!ègueparmi tes chi-
mères les objections tout autrement radicales de Kant. 3" Enfin,
dauslacraintede se perdre dans les hypothèses, Fecote écossaise
s'arrête, pourainsi dire, à moitié chemin, et s'abstient de con-
ctnre; d'où it résulte que cesanalystesprofonds et judicieuxn'ont

pas de système. Ainsi, non-seulement ta question psychologique
par excellence, qui cstie vrai début de la phHosophic,cellede la
légitimité de la connaissance,est omise ou traitée d'unefaçon su-
pertictcitcetinstnfisantc, mais le principe auquel on en appcitc

pour réfuter le sensualisme, quoique démoBtre et décrit avec su-
périorité,n'est pas déterminépar ses caractères csecntieis; et en-
fin, par une inconséquence inévitable dansune doctr ine oo l'ob-
servationn'estpas dominéepar un principesimpleet rigoureux,la
science reste sans conclusion et semble moins une science faite
qu'un amas de matériaux pour fah'e la science. L'école Écossaise

n'est, à proprement parier, qu'uneécole descriptive; il est vrai,
qu'en ce genre, elle .est sans rivale. La première, olle a appli-



n'<6 & la psychdog!& la n~ode des sciences natwoHcs; eest
Ift méthode de Locitc, devenue vraiment scieatinquc. Apr~tcs
KcoMn!9,MyaptMtotàajouterqM'àt'e!aiM.

Les plus ce~bK's pltilosoyhes écossais. en negHgeantÏtutchc-
son (i).qu! n'est gaete qu'un moraliste, sont Thomas Reid (2),
ïo vcriiaMe chef de recoto, coques BeaMic (3), OswaM (4),
Prbttcy (5), Priée (6). Fcrguson (7). Adam Smith (8). fauteur
de la 7'~orte des MMfttK~M~ fMor«M.p, qu! fait de tasytnpathM
tepr!nc!pcdc!amora!c,ThomaaPaync(9), Anglais. et t'nn des
fondateurs de ta r6pubt:<)Me des États-Unis, enftn. l'un des es-
prits tes plus exacts et les plus judicieuxqui aient honoroh phi!o-
sophïode nos jours, DagaM Stewort (i 0).

M. Roycr-Coi!ard importa en Ftance ta philosophie écossaise
en hti donnant phM de rigueuret d'et6vation.Ce fut le signai de
la chnto de t'ccote seMuatiste, et du retour des doctrines cartc-
sîenncs(H).

6. P~~o~pAteo~tKon~.

Averti par le scepticismede ÏIumc, Kant(<2)portasonattention

()} N6 en tfhtndcen i69(, mort en <747.
(!) Né en ite~, mort eni7M. M. Jwtrfoyatraduit en f<an<atta son ~«(<Mr
jiM««~ df <*MpWt tMm«<M,& v. in4, Paris, <8M.

(9) M en i?8S, mort en 1803.
(<) FI. vers t7C!).
(t) PriMt!ey est p!mAmnd~ipte do Locke. t~M, p. &M.
M M en i?M,nK)ft<'n<79t.
(!) M en i~, mott en t8i6.
(8) N6 co t~3, mort co ~90.
(9) Mort en <809.
(iO) Né & Edttnbou~cn OS3, mort en <M8. ~MtW <b p~~wcj~~morale,

H-~ucKoH<~ M. Jouttroy. i vol. )M-<t, 3' <;d., Ptris, me.~men~e f«pA~<MopA~ ~W< ~MM~, trad. de M.L. Peiac,9 vol. in.t2
t'afts, 18~9.

(t!) !t faut citer an metna parmi tes ameura de la réactionspiritualiste qui a!i~~6 le commencementdu XtX' aitcte. J.-P. AMc)))on,o6& Befttn en i7<:0,
(t'MnctttnxHe fMn~)sc,<!tquia<;t<;)oo(!te)np~ntinistM<)Manhifea étfang&Ma
en Prusse. On a de lui divers recueilsde M~tangesphuesophittuesetlittéraires,
uttpri«~s & Cen&veft& Paris, et un ottvmgo httitut6 DUtH~o<eMfM<Mht~
MmM, en deux parties; Mcrtin. <8M et <Mi.

(i~ Eaun. Kant, né Ko'nigst.ergentM<, mort en )8e(.
OxvMRcs .te Kftnt tra<)uttoen frantak Pnr M. TiMot, CfM~Mede la M<«Mt



sur l'inférioritédo la métaphysiqueet en générât do la philosophie
pour la sûreté de ta méthode, la rigueur et ta porteedes résultats,
<HMod on la compare aux tnathématiques.Upensa que cette into-
i tortte tenait principalementù ce que le prohtëme philosophique
n'était pas exactementposé, à ce quela phito~ptue,loin de résou-
dre te problème de la solution duquel dependaU toute sa force,
n'avaitpas même reconnu l'existence de ce proMcme.

L 0~c< de la p~~o<op~<e critique. (!dco d'une science
traMeondantaïe).

La connaissancesuppose i"une facultédo connaître; 2"des ob-
jets qui affectent nos sens.

Ainsi, dans le temps,aucuneconnaissancene précède en nous
!'cxperience.

t! no s'ensuit pas (lite toutes nos connaissances <~<'MMM( de
t'cxpcricnce.

Kn euct, i" t'extwrienccdonnc cequi est, et non cequi doitëtrc.
2~ Elle foude des jugementsgénéraux, et non des jugemunts

universets.
Or, nous <brmons des jugements nécessaireset universels ils

viennent donc d'une autre source que de t'exp6rience.Appelons
ces jugements,des jugements o priori; et tcsjug'ctnents qui (dri-
vent de l'expérience, desjugetnentsô poa~rfo~.

La métaphysiqueest évidemment fondée tout entière sur des
jugonents 6 priori.

Parnu nos jugements, les uns sont oMa~~Me~ et tes autres
~M~~MM.

Le jugement analytique est celui dans lequel t'attrihut est Mon.
tique au sujet, et te jugement synthétique est celui dont t'attribut
ajoute quelquechose à t'idec du sujet.

pure, < vot. tn.< PWM~M~apt~M~ dl la Mcfa~, i vo!. {«.s ;– WMef~M<a«p~t~du <<r~ i vot. {n.a -Logique, < vot. {«.«.–Par M. Barni. Cri.
t~M<ttt~<m<.n<, 9 wL )n*S, M4!Par M. TruHant, la /f~,bM<hM MMt/~
de la n!«OM, < vo!. )n 8.

~0)M? «<<- Kant,par M. Cousin, t. < t wt. i~.a; Paris, mz.
~M«~<f<'pAM<McpAf<par M. <tc MmuMt, t. <, p. SSf.



tout jugement anaiyttquocsto priori, car aucune expérience
n'est nécessaire pour tirer d'une idée cequi y est nécessairementcompris.

Le plus grandnombre des jugementssynthétiquessont dpos-
fcffor~ mais il y a aussi des jugements synthétiquesd priori. Sur
eux reposent tes mathématiques,la physique pure et la méta-
physique.

Si tesjugementssynthétiquesa pWoW nous trompent, cesscien-
ces n'ont pas de valeur. Il faut donc, avant de construire a perte
de vue des systèmes~ examiner la possibilité et lu légitimité des
principes sur lesquels reposent tous les systèmes.

Les jugements synthétiques A priori sont contenus dans la
raison pure. L'examen de cette question commenttes jugements
synthétiquesà priori sont-ils possiMes?est la cr{t~Me(fefo raison
pure.

Cette critique est dite transcendantale,parce qu'elle porto sur
les moyens de connaître dt priori, et nullement sur tes objets a
conna!tre.

Il. De la sensibilité pure. (Esthétique transcendantale.)

La MM~tM~ comprendle MtM interne par lequel nous nous
connaissons, et le sens externe par lequel nous connaissons tes
objets extérieurs.

Pour que ta sensibilité s'applique à un objet, il faut (lue cet
objet nous affecte d'une façon quelconque.En tant qu'il nous af-
ïccie, il est apparition ou phénomène i'aHcciion même, produite
en nous. est sensation. A t'occasion du phénomène, au moyen
de ta sensation, le moi se représente l'objet, il a une fepr~Mta-
lion; et la connaissance,qui rapporte la représentationa l'objet
perçu, s'appctte une t~<M«t<w. Knttn, l'intuition mieux connue,
devenue nette et précise, c'est le concept Mais le concept n'ap-
partient p!us a ta sensibilité; l'intuition est une représentation
sutgutiero; te concept, une représentation générate, quiappar-
tient u t'entendcmcnt.

Nousétudierons plus tard ce qui regarde le concept,et la tbnc-
tiou de retttcndetncnidam; la connaissaMcc. Bornons-nous ici à



l'intuition,à la sensibilité. Dans la sensibilité, tout vient-il de la

senMtion?
M &nt distinguerdans t'intuition, dans le concept,et en s'errât

dans tout fait inteikctue!, !a matière et la forme. La matière des

apparitions est indéterminée; mais les apparitions noussont tou-
iourst'cpresontcos dansun lieu et dans un moment.Ce sont desdé-

torminations ncccsNures, imposées par notreesprit a !a matièredo

l'intuition que ta sensationfournit. Ainsi notresensibilité pos~'dc

dos formes qu'eue applique a toute matière d'intuition que la

réceptiviténous apporte. Si, a son tour, l'entendementappliquea

cettematière tes formesqu'ilpossède, et que nous étudieronsptus
tard, l'intuition devient un concept; tnaistors même qu'e!te n'est
qu'intuition,et qu'eMe reste dans te domaine de la sensibilité, elle

est déterminée par les deux formes que la sensibilitépossède et
qu'eue tuiapptique.

Ily a doncdeuxformes pures de la sensibitite. c'cst-M'dircqu'it y

a une sensibilitétranscendantate,ou de:! intuitions seusibics d'nue
nature gencratc que ln sensihititc ne tire pas do la sensation, mais
qu'elle applique ueccssairemcnta ta sensation. Noh'c <'tai uut~-

rieur ee detertnino dans te temps. les objets extérieurs se d~tcr'
minent dans l'espace. L'ctudc du temps et de l'espace, est i'c-
tude des conditionsde la possibilité de l'intuition sensible; elle

est t'esthétiquetranscendantale.
L'espaceest une forme que nous imposons a la matière de la

sensation.Il est une forme nécessaire de la scnsibiHtc. !i est une
représentation à priori qui enserre toutes les représentations «
posteriori.

Nulle expériencene peut donner ce jugement t'espace n'aquc
trois dimensions. La géométrie est tondecsur les propriété!! du
l'espace, indépendantesde i'cxpcrieoce, et combinéesnécessaire-
ment avec l'idée d'espace, par conséquent,sur des jugements
synthétiques a priori, quiprouventque t'espacen'est pasdans !cs

ottjets, que c'est une forme qui réside en nous comme une con-
dition prcataNcde notre aptitude à acquérir l'intuitiondes objets.

!t en est de mêmede l'idée de temps.



j tM. <'<M~n<fM!w<pur. (Logique transcendantate.)

§ i. La sensation n'est que la matioro de Ï'intuition sensibte
les intuitions pures du temps et de t'espace ensont la forme.Mais
cette intuition n'est pas toute ta connaissance une intuition n'est
pas une idée; après avoir senti, t'homme pense. La pensée, selon
Kant, a sa source dans la réceptivité des impressions et dans la
spontanéitédes concepts. I~a faculté de formerdes intuitionsest la

'¡. scnstbiHt~ la faculté de leur appliquer des concepts est Fenten-
dément. La 8c:encedola sensibilitéestresthetiquo, et la sciencedo

j l'entendementest la logique.
J Ces deux tacuUes8e tiennent;concepUonsans contenu sensible

est vide, intaition sans conceptionest aveugle.
L'esthétiqueiranscendantaie est la science de tout ce qui est

d priori dans la sens!biHté; la logiclue transcendantale est la
science de tout ce qui est Aprto~ dans l'entendement. Elle ux-

'Í. pose les lois du connaitrc, sans s'occuperdu connu.
i Pourqu'i! y ait une esthétiquetranscendantate,il faut qu'il y¡ ait des intuitions sensibles àpriori; et pour qu'il y ait une !o-

gique transcendantale,il faut qu'il y ait des concepts ? pr<ort,
conditions pures de ta pensée des objets. Y a-t-ilde tclles condi-
tions, et s'il y en a, quellessont-elles, en quels éléments se de<

` compo~nt-eucs? TcMeest ia premièrepartie de !a logiquetrans-
ceadantaïe. Cette pretnicM partie est toute atMtytiquc. – La
seconde est dialectique. Elle consiste a chercher la valeur des
concepts a priori, et à montrer(couHncpour iesintuitionspures)
qu'tis sont purement subjectifs.

§ 2. ~<~<oMcdes cotMep~. (Des idées puMsou catégories.)

L ~cHM~MMp~tMtMtrMjtfaut satisfaire aux conditions
suivantes

<"Que!csét6mcNts qui sortiront (!o cette analyse soientdes
idées l'urcs et non empiriques

2" Qu'ikap~ticnnentnonat'intuition,maisà la pensée; nonà la scnsibiuto, mais à l'intelligence;



3" Qu'ils soient rigoureusementdes éléments, par conséquent
bien distinctsdes idéesdérivées; qu'ils soient primitifs et nondé-
duits;

4" Que l'analyse soit complète, c'est-à-dire que les idées ad-
mises comme formes de la penséepure remplissenttout le champ
de l'intelligence.

La fonction de la pensée dans le jugementpeut être considérée
sous quatre points de vue la quantité, la qualité, la rotation,ta
modalité.

Quantité. Le jugement est univoset.particulier ou individuel.
'OuaM~. M est auirmatif, négatifou infini (1).
Relation. Il est catégorique, hypothétiqueou disjonctif.~da~ H est problématique, assertorique ou apcdictiquc

(c'est à-direévidentpar iui-méme).
jugement, l'opérationde l'entendementqui réunit en une

seu!e idée, ou en concept, des représentationsdiMërentcs.s'appene
aussi une synthèse (ainsi, juger, c'est produire une synthèse).
Une synthèse pure serait celle qui reposerait sur des représenta-
tions A priori, comme l'espace et te temps; mais, en ~ét~rat, la
synthèse s'accomplitsur des donnéesempiriques.

La formation des conceptions ou idées atteste dans le moi un
pouvoir spontanéd'unitésynthétiquedont les deux facultés con-
stituantes sont celle d'imaginer et celle de juger.

La fonction qui donne de t'uniié~t diverses intuitions pour en
faire un concept, à divers concepts pour en faire un jugement,
vient de l'entendement. L'entendement constitue t'<tnité au
moyen d'une forme transcendantale qu'il unit à ta matière, don-
née d posteriori, de ses conceptset de ses jugements. Ces condi-
tions dela connaissancene sont pas la connaissance même, ou ne
sont que des connaissances à la fois primitives, univcr&dtcs et
vides.

2. D~no)M&rcwen< des idées pures ou catégories. Ainsi t'intcr-
vention de l'activitéest nécessaire pour faire d'une intuition un
concept, ou un jugement. L'activité intervientpar la faculté d'i-

«)Lt'jut{t't))t'ot w~Mt t'ft uM jfgpmfttt<tui. par une n~ganon, aboutit à une.tnhm.dton Mumtttc t'~t'e n'est t'as motUtte.



mariner et la faculté de juger. Il y a jugement'même dans la <br-
mation d'un concept. Qu'apportete jugement ? LestbrmespuresJe
Jentendementou catégories. A chaquejugetneni possiblecorres-
pond unecatégorie. Le dénombrement des catégories doit donc
se faire au moyen du dénombrementdes jugements possibles.

Or, voici, suivant Kant, tous les jugements possibles, et, pat
conséquent, toutes les catégoriesde l'entendement

SousJe point de vue de la ~tM~t~ l'entendement apporte les
idées d'unité, de p!aratité,de totalité;

Sous le point de vue de !a ~Ma~M, les idées de réa!ité, de né-
gation, de !intitation

Sous le point de vue de la ~a<<ow, inhérence et subsistance
(substance et accident), causante et dépendance (cause et effet),
communauté (réciprocité d'action et de réaction entre deux
termes).

Sous te point devue de la modalité, possibilitéet impossibitité,
être et non-être, nécessitéet contingence.

Cette ctassitication, dit Kant. l'emportesur celle d'Aristote,

parce qu'eHc est fondée sur un principe (la totalité des idées
primitives, égale a !a totalité des jugements possibles); 2° parce
que, par la théorie de ia sensibilité pure et de la formation des
concepts,elleéchappeà tout empirisme.

De ces catégories, viennentd'autresidées pures, mais dérivées,
les prédicables. Ainsi la catégorie do causalité donnera naissance

aux idées de force, d'action, de passion, etc.
3° Application des idées pures. (Déduction transcendantaledes

catégories). Les catégoriesadmises, vient la question de leurusage.
En fait, nous les combinons avec les intuitions, et nous croyons
à la réalité des jugements qui en résuttent. Par exemple, l'idée

pure de causalité, lorsqu'unecause particulière nous est fournie

par la sensation, nous conduità ce jugement touta une cause.
Nous croyons cela, voilà !e fait. Endroit, avons-nousraison de le
croire ?

Les idées ne viennent pas, comme !e croient les sensuatistes, de
basen haut, de la sensation àt'entendement ettes vont, au con-
traire, de l'entendementà ta sensation.Expliquer ce passage, c'est
taire une <MdM<~<wtranscendantale.



,Ou robjet rend seut possible la représentation; ou la représen-
talion l'objet.

Quand tepremMrcas se rcatMe, toutes! empirique. S'M en était
toujours ainsi, on pourrait presque donnerraisonauxsensuatistes.

Dans le second cas, la représentation est, on la seule causede
l'existencede l'objet, ce qui est inadmissible, ou le moyennéces-
saire pour le connaître, ce qui ~eut dire que la représentationest
unedéterminationdpWor~ et que par elle seule il est possible
de reconnattre quelquechose comme étant un objet.

Or, pour cela deux choses sont nécessaires: l'intuition, par
elle l'objet est donne; Fidee, par elle H est pecsé.

La pensée, comme la sensibilité, ou l'intuition, a-t-elle des
conditions? Oui ce sont les catégories.

CescategoriospcuvcotôtredéHOos <t!esidéesdesobtetsen geoé.
rat.oC'estcnellesquelejugement,quiestl'expressionde toutecon-
aaîssanced'unobjet,puisesesetéments;et la fonction logique, celle
du jugement,en ordonnant ces e!ément8, détermine l'intuition.

Or, commentdesideesqm ne sont pointdcriveesdet'expérience,
peuvent-eUesfaire connaître les objets de t'expcrience? N'y au-
rait-il pas, entre ces idées et les apparitions, le même rapport
qu'entre les intuitions sensibles et les intuitionspures La con.
séquence est évidente; et les idées ne sontplus que des formes
nécessairesdu jugement. L'objetse trouve une seconde fois rc-
du'ït à n'êtrequ'unphénomène.

§ 3. ~td~Me des principes. (Oes jugements purs).

Pour que tes catégories s'appliquent aux données de l'expé-
rience, il, faut qt~eites se transforment. La représentation doit
être homogèneau représenté. Ainsi, la substance ôpWwt est u ce
qu! peut être pensé comme sujet, et jamais comme attribut. n
Ma!s que faire de cette représentation?Le temps seul lui donne
un sens. Déterminez la catégorie de substance par t'iniuiuon
seasibte de persistance, la substance réelle est alors quelque
chosequi persiste. Quand on a ainsi combine la substance et le
temps, l'idée pure prend une valeur d'utilité. L'idéepure, mais



rendue applicable, etnéanmoinssuperieure encore à t'intuition,
est une sorte d'intermédiaire qui prend le nomde ~cMw<t

Le schéma est la catégorie rendue sensée par le temps. JLc
schématisme est une facutte, un art nature! par iequet i'espriUm
tnain emploieles catégories pour se former des images des ob-
jets et en porter des jugements.

L'opérationpar taqueHe le schémas'applique il un objet sen-
siblc. s'appelleune ~M~oMt~tK'tt.– Il y a quatre schéma, corres-
pondant aux quatre catégories.C'est à l'aided'idées ou de sch<'nM,
que se construisent tes jugements.

Les jugement! connne nous l'avons vu, sont ana!ytiqucs ou
synthétiques. Le principedesjugements anatyttqucsest Je prin-
cipe de contradiction « l'attribut ne peut être contradictoire au
sujet, »

Les jugements synthétiquesdoivent aussi être conformes au
principe de contradiction mais ce principeest une condition de
leur vérité il n'en est pas la détermination.

Rien dans le jugement synthétique~jM'toro n'en indique la lé..
gitimité,le sujetne contient l'attribut qu'en vertu de n)on affir-
mation. Pour que je fasse cette synthèse, il faut le temps, sans
iequeH'espritnepourrait se concevoir passant d'une idée à une
autM pour tes unir, et !a conscience, a~rccptionpure et prinntive
de runitephenomcna!c du moi, sans laquelle les représentations
diversesne seraient pas miennes. TcUe est, avec t'existencedes ca-
tégories, la condition gcncrato~ftoWdcJa poMibi!it6 des jugc-
ïnonts synthétiques.

On peut exprimer ainsi cette double nécessité « Tout objetest
8oumi8auxconditionsnecessairesde!'unitesyntttûtiqueetdumu!<i-
ptcou divers donne intuitivementdans une expérience sensible.

MDistinguons deux sortes de jugementsâ priori i Ceux qui se
tirent des idées pures; 2" ceux qui se tirent des intuitions pures.
Ces derniers même sont soumisaux premiers.

Les jugements purs, qui se tirent des idées pures, s'appellent
principes. Les uns sont les regfos de Fintuition même, les autres
supposent les apparitions, et consequemmeut ne sont que condi-
tionnels, et n'ont pas une évidence immédiate.

M y a quatre principes. !!s sont !e3 règles de l'application des



idées pures à l'expérience possible,ou de l'usage objectif des ca-
tégories Principes de quantité, de quotité, do relation et de mo-datité.

§ 4. Idéalisme tran8emdantal.(Phénomèneet noumène).

Le quatrième principe (modalité) pourrait se formuler ainsi:

« Tout objet connaissable doit être dans un rapport quelconque

avec les conditions formelles do l'expérience. »
Si c'est un rapportde concordanceqnant a l'intuition et aux

concepts, l'objet est possible.

Si il ce rapportse joint le rapport de connexion avec la sensa-
tion. l'objet est réel.

Si la connexionavec le réel est déterminéepar les lois univcr-
seHes de l'expérience,l'objet est nécessaire

Tels sont les postulats de !a penséeempirique.
Mais. comme la connaissance de cette connexion est encore un

fait purement subjectif, on doit se demander si c'est une f~o~
f~Me, ou seulement la détermination de l'objet conçu comme
réel.

Voici a peu près la réponse de Kant, qui s'eHorce d'échapper «
l'idéatisme. Les phénomènesde ta conscience n'ont Ueu que dans

te temps et ne sontpas perceptiblesdans l'espace; cependant, ils

nous suggèrent ta notion du changementpar leur diversitéet leur
succession il faut donc quelquechosequi persiste. Ce n'est pas le

moi, puisque nous n'en avons pas d'intuition: car, le supposer,
serait faire un cercle. Mais pour le non-moi, perçudans J'espace,

un même point qui se meut donne la notion du changement, et

avec elle cette d'MM M~tM qui subsiste.Ainsi se conçoit la sub-
stance. Nous empruntons au non-moi ridée de changement, de
succession,deduréeet mêmedo substance,pour ta transporterau
moi.Nousne pouvons donc concevoirles changementsde celui-ci
qu'à la conditiond'une existence externequi persiste.Le non-moi
estdonc la conditionde la conscienceet de tamémoife de nosdé-

terminations internes. Le non-moi existe donc. On voitqu'au
fond, dans lu connaissance. Kant n'admet comme objectivement
certaine, que la réalité de l'existencede quelque dtoM.



<! appellephénomène rapparitionque l'expérience contient et
noumenc la substanceque la pensée seule attribue à t'omet de
l'apparition, puisque l'expérience ne perçoit pas de substance.On
appelle aussi noumène ce qui n'est qu*un pur être de raison.

Le noumèneestune notion problématique, car une notion est
problématique lorsqu'onne peut la constater par intuition, ni la
démontrerpar le principede contradiction.Mais,cependant,c'est
une condition indispensable et par conséquent, une limite.

Desphénomënes,c'est-à-diredes qualités, nous apparaissent
ce n'estpas douteux.Le noumène, c'est-a-dh'e la substance, est
une idée qui resuMenécessairement de cette apparition cela est
ihduMtaMeeacore. En outre, h conscience du moi conduit à la
démonstrationqu'il y a quelque chosede persistant hors de nous.
Voua encore qui estcertain.

Ce quelque chose a-t-H les qualités que nous percevons, et
les a-t'ii telles que nous les percevons?Enest-i!!esupportouseu-
lement ta cause ? Se réduit-il à la substance?Voilà ce que notre
nature nous refuse les moyens de vérifier d'une manière absolue.

IV. De la fOt«Mt pure. (Dialectique transcendantale).

La raison pure a été décomposée dans ses premiers éléments
par J'esthétiqueet par la logique. !i reste a lavoir en action.

Nous avonsparcouru la sensibilité, l'entendement, l'idée, le
jugement. La raison conclut un jugement de deux autres juge-
ments; c'est proprementle raisonnement.Elle a une tendance &

raisonner à priori. Elle ne se borne pas a l'emploi régulier des
formes pures de la sensibilitéet de l'entendement,combinées avec
la matièrede l'intuition. Elle isole les conceptions de t'entende-
ment, les combine entre elles, et du rapprochement abstrait de
leursprincipes, déduit une sciencespéculative. Est-ce ta un em-
piètement horsdoses domaines? C'est ce que la dialectiquetran~*
cendantalea pour but do rechercher.

Nous avons une tendance naturelle à objectiver nos spécula-
tions, à croire il l'absolu. Mais cependant, il faut distinguer le
rapportdu penséau réel, et le rapportde la pensée aux lois de la



pensée/De la justesse du second rapport, on ne saurait conclure
la réaûtédu premier. On dit que tes sens ne se trompent pas; on
~eut le dire dans le même sens de l'entendement, pourvu qu'il
n'objectivepas ses pensées.

Exemple. On dit « La matière est divisible à l'infini, parce
qu'autrementelle ne pourraitpoint exister dans t'espace. ? Cela
est vrai subjectivement,c'est-à-direpar rapport aux nécessitesde
notre conception et empiriquement,c'est-à-direpar rapport A la
nature de nos apparitions. Mais objectivement, cela n'est que
problématique.

Autre exemple la preuve a~r~de t'existence de Bien. Elle
conclut d'une possibilité logique il une existence réelle. De ce
qu'une idée a besoin de supposer l'existencepour ôtrc complète,
on infèreque l'objet de cette idée subsiste.C'est passergratuitement
du subjectif & l'objectif. C'est une illusiontranscendantale.

La conception qui est comme suscitée par les notions seules
(c'est-à-dire par des conceptions pures de toute réceptivité de
toute intuition), la conceptionqui dépasse la possibilité de l'expé-
rience, qui est le pur produit de ta raison pure. et qui, bien qu'is-
sue d'un pouvoir purement formel, affecte naturellement i'auto-
rité d'une connaissance rcet!c, est la conception rationne!!c,l'idée
transcendantale, t'idceproprementdite. Le titrecommundes idées
entendues dans ce sens, c'est t'abotu. L'unité que i'entcndement
conçoit de lui-même est seulementconçue c'est'a-dh'equ'eMc est
Hn principe général et virtue! de l'entendement,rctativcmcnt à
1'expcrience possiMc. L'unitérationnelle que la raison pure con-
çoit iorsqu'ette tend à embrasser toutes les conditions d'un objet
quelconquedo ta pensée dansuri to'tt absolu, auquelne pcnt cor-
rnspondreaucun muttiptede t'intuition, aucune cxpcncncc ac-
tuelle ni possible, est un principt; transcendant. C'est la conccp-
tion de la vérito en soi.

Le tout absolu, ou Fidée~étant un <n<MC<MMtM,aucuneréaliténe
lui peut êtreadéquate. L'idée n'est donc qu'une idée. Seulement,
elle sert de règle au réet elle dirige et agrandit l'entendement.

L'unité transcendantale peut être ramenée a trois classes, ou il

trois chefs:

i" L'unitéabsolue du sujet pensant (Famé humaine.)
)

)



2" L'unité absolue de la sodé do toutes les conditions du phé"
aotnene~tetnonde).

3" L'unité absolue des conditions de toustes objetspossiblesde
la penséeen générât (Dieu)

De ta trois sciences la psychotogierationnelle, la cosmologie
rationnelle et !a théologie rationnoue.

Dans toutes ces sciences, la raison affectel'absotu. Cr, tout ce
que l'entendementou la scnsttMittclui tbut'nit étant subjectif, est
cûndtUûnnet;a!n8tfabso!u,vers ~<!q~~e~ une force seoretenouscm-
porte, ne peut être atteint. t! y a à la fois nécessitéd'y tendre.MM-

p~s!btt!tede !'<tMe!ndre.
Kant part de M pour démontrer celle thèse, que la métaphy-

sique est purement problématique, en développant ce qu'il ap-
pelle paralogismes, on~otMfM, att~M. Voici quelques traits
de cette d!8Ct<8s!oncontre toute mctaphy8!qHe.

Les phénontfnM sont cond!t!onne!s,les notions ne sont abso-
lues que pour nous (autre mantered'étreconditionncHe~.L'esprit
humaindonc, en auectanH'sbsoht,sort de ses timites. !t ne peut
coana!tre l'objet en !ui-meme, ordinaire amMtion de l'ontologie
rattonncue.

La psychologierationnellecherchete sujet absotu de la pensée i

science impossible. L'amo ne peut être connuecomme causede la
conscience, mais seuîetnent comme phénomène de conscience.
Toutcequ'on aMrmede t'Ame (simplicité,8piriiua!itë, etc.), on ne

peut t'afnnner que du moi, c'est-à-dire de t'intuition de !'an)e,
c*est-&-direencore, de t~rne prise commephénomène.

De même en cosmologie rationnelle, ces principes « il n'y a
qu'ununivers ce mondeest nni, accidentel, etc.,a sont autant de
nécessites subtedivcs. érigées en lois absolues, autant d'iMusions
transcendantalcs.

Dieu n'est qu'une idce nécessaire. Toutes tes démonstrations
de t'existencodeDieu sont des H!usions transcendantales.

A plus forte raison encore, toutes les négationscontrairessont-
elles des illusions.

L'homme a des idées et des connaissancessubjectives, et il en
raisonne comme si cttes étaient objectives; mais s'il a soin de se
rappeler qu*eMesne le sont pas. tout cela est purement tMtMCCM-



d«n<a~ Des connaissances véritablement et légitimement ot~ec"
tives seraientdes connaissancestranscendantes.Dieu seul en peut
avoir. La métaphysique est transcendante; maiselle ne t'est pas
tégitimemeot.

Lesidées spéculativesne doiventdoncpasétreot~ectivées mais
prisescomme Mis, elles sont précieuses. EHes remplissent !a Mi*

son et tamisent.

Ces conclusions de la critique de la raison pure spéculativene
constituent pas une doctrine sceptique, quoiqu'ellesnous rédui"
sentau scepticismesur un grandnombrede points importants.On

présente souvent la philosophiede Kant comme une philosophie

éminemment sceptique, parce qu'en effet elle proteste contre des

croyances fermement étabMes et appuyées sur le sens commun,
et parce que robjectionradicalesur laquelle repose tout !e criucis-

me, frappeplus iortement les espritsque les réservesdogmatiques

dont Kant a eu soin de l'entourer. Cette tendancepresquegêné-
raie à exagérer !e scepticisme contenu dans les cooctusions de

Kant, a eu pour conséquenceune autre exagération dans le re-
proche qu'on lui adresse ordinairement, d'avoir contredit,dans la

critique de la raison pure pratique, les résultats obtenuspar la cri-
tique de ia raison purespéculative.

Cettecontradiction n'enest pas moins reeUe; maiselle n'est pas,
commeon l'a dit souvent, inexplicable. Toutela doctrine pratique

de Kant est présentée comme incontestable, et non-seulement

dans son principe, mais dans ses conséquences,parmi iesquettes

la liberté comme conditionde l'application de la loi morale, Dieu

commeconditionde l'existencede celle loi, Dieuencoreet l'immor-
talitéde t'amecommeconditionsde l'existenced'unesanction pour
la loi morale.Assurément. la critiquedcKantauraitpu s'interposer
plus d'une fois, danscette série de déductions, entre le principe

et les conséquences. Mais, néanmoins, le principe qui fonde

toute la différencede la doctrinespéculative et de la doctrine pra-
tique, est non-seulement légitime, mais conforme a toute t'hahi-
tude de sa philosophie. Ce principe, dont l'énonciation suf-
f!ra est celui-ci l'idée du devoir n'étant quelque chose que
pour la conscience et la volonté, il suffit qu'elle l'imposeau moi



connno une loi nécessaire relativement a lui, pourqu'elle soit en
même temps une loi absolument nécessaire. Kant part de là pour
développer !a loi du devoircommerèg!euniverse!!ede toute vo-
!ont~ raisonnable, et il retrouve par ce moyen l'immortalité de
i'ame et Meu, précedemmentenve!oppesdansson scepticisme.Les
applications de samorale sont d'une rigueur et d'une noblesse qui
donnent à sa pM!osoph!e,malgré l'audaceaventuMuae de la criti-
que do ia raison pure, un grand caractère d'uMMié pratiqueet
positive.

Les successeursde Kant (< ), qui <bndent sursa philosophie cri-
tique un dogmatismeabsolu,et le réalisme ie plus explicite, re!è-
vent à ia lois de lui pour le problèmede la connaissance, et de
Spinoza pour le développementcosmologique du principe dessus-
stances. Cette doctrine critique, hardie jusque la témérité,après
avoir ébranlé profondément les âmes, et jetédans la sciencedes
idées nouveHes, donti'impuisionse fera longtemps sentir. s'arrête
aujourd'hui, revientà la démonstration, et semble disposée a ren<-
irer dans Ïes anciennesvoies. Ces brillantes tentativesappartien-
nent à la philosophie contemporaine dont nous n'avons pas à
nous occuper. L'ecotc qui, en France, a succède ài'inQueBce de
Condiitac, se rattachesurtout à ta tradition cartésienne, mais en
s'appuyant à la fois sur l'école Écossaiseet sur la phtiosophîe aUe-
mande.

(<; PrincipalementFichte, Hëget.ct M.de Schelling.
CL De <e~~<opt~a~<Mwb,peu- M. de Rëmusat. < wt. tn.S, Paft8, <S<&.
FeyMaussi le m'molrede M. Lorquetsur les oo~wm~ de Kant.
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